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PARIS by NIGHT – PARIS ville LUMIERE
ILLUMINATIONS – QUAIS DE SEINE
BATEAUX-MOUCHES – TOUR EIFFEL
Samedi 15 Décembre 2012
Sortie de Fin d’Année : soirée « Paris by Night », promenade en car à la
découverte des principales illuminations de notre capitale, et dîner-croisière avec
boissons sur l’un des célèbres Bateaux-Mouches pour profiter ainsi d’un
panorama exceptionnel sur tous les superbes monuments, ponts et célèbres
bâtiments bordant les quais de Seine de Paris, classés au patrimoine mondial de
l’Unesco, une succession de vues somptueuses, une soirée magique au fil de l’eau.
S’inscrire dès maintenant pour estimation de l’effectif – Transport en car offert
⇒ Départs vers 17H – Retours vers 0H30
Possibilité de paiement en 2 fois, acompte de 50 € / Prix : 95 €
L’Association va devoir rapidement confirmer son nombre approximatif de places (par rapport à l’option
posée) : il est donc impératif de se pré-inscrire dès maintenant pour permettre une première estimation
et constater l’ampleur de l’engouement. Merci de votre compréhension.

PARIS VILLE LUMIERE
La SEINE MAJESTUEUSE,
la plus belle avenue
pour en admirer les
splendeurs !
Admirer Paris, contempler sa beauté, balade en bateau-mouche. Pour connaître l'âme de la
capitale, il faut en toucher le cœur : son fleuve. Paris vibre avec la Seine et depuis soixante ans la
Compagnie des Bateaux-Mouches raconte cette histoire d'amour à des générations de passagers
curieux, poètes, nostalgiques, romantiques, ... La Ville lumière livre ses berges et ses pierres
blondes comme une diva jamais lassée des regards et des applaudissements. Pour une
promenade ? Un moment fort ? Une envie de respirer Paris autrement ? Bienvenue à bord de l'un
des quinze bateaux de la compagnie des Bateaux-Mouches. Les membres d’équipage vous
attendent pour vous accompagner dans une croisière hors du temps. Pour vivre un moment
précieux qui sera magnifié, un événement joyeux, ou juste le désir de s'émerveiller, … Les plus
beaux souvenirs se tissent autour de la table. C'est pourquoi les dîners sont des mises en scène
pour vous faire profiter de l'instant présent, avec la magie du décor changeant au rythme de l'eau
glissant sous l'étrave. Précieuses heures de légèreté et plaisir de la bouche avec la Seine et les
monuments de Paris en témoin. Paris est une fête, venez la célébrer sur les Bateaux-Mouches.
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Un Nom légendaire ... Une Histoire. Au sortir de la guerre, Jean Bruel, amoureux de Paris, veut redonner le
goût de la fête et de l’insouciance aux parisiens. Vue du fleuve, il sait que la ville est encore plus belle. Mais
jusqu’alors, la Seine sert d’artère au transport des hommes (par bateaux omnibus) et des marchandises. Il
invente et fabrique alors des bateaux résolument modernes et avant-gardistes dont les 9 bateaux promenades
et 5 bateaux restaurants, tout de verre et de lumière, que compte la flotte actuelle. La Compagnie des Bateaux
Mouches® voit le jour en 1949, un Nom qui a fait depuis, le tour du monde !

Chronique d'un succès populaire. La Compagnie des Bateaux-Mouches® est donc née en 1949 à l’initiative
d’un seul homme : Jean Bruel. Ingénieux et créatif, il avait pressenti que la fin de la deuxième guerre
mondiale marquerait le début d’une nouvelle culture des voyages, des loisirs et des rencontres
internationales. C’est en achetant l’un des derniers bateaux à vapeur, vestige de l’exposition universelle de
1900, et en lançant une opération de communication dont le héros était un personnage fictif, Jean-Sébastien
Mouche, prétendu fondateur des Bateaux-Mouches®, que Jean Bruel a fondé la plus célèbre compagnie de
croisière fluviale. Amoureux de Paris, Jean Bruel veut sublimer la ville lumière et la montrer par sa plus belle
avenue : la Seine. Une idée qui a conquis plus d’un million de voyageurs depuis sa création. C’est dans le
cadre de cette structure unique en son genre que sa fille perpétue maintenant cette formidable aventure.

Une flotte de 15 bateaux. Jean Bruel préfigurait déjà les 15 bateaux tout de verre et de lumière que compte la
flotte actuelle. Tous les Bateaux disposent d’un équipement de pointe et de deux ponts. L’un couvert, chauffé
et climatisé, entièrement vitré, offre une vue imprenable sur toutes les beautés de Paris à l’abri des
intempéries. L’autre, à ciel ouvert, permet aux voyageurs de profiter de toute la magie de la ville lumière et
d’une vue à 360°. Tous les bateaux sont régulièrement rénovés et décorés pour rester à la pointe de la
technologie et au goût du moment. 9 bateaux promenades et 6 bateaux restaurants.

A l’heure des lumières qui scintillent … Il est temps de larguer les amarres du Bateau.
Le violon joue ses premières notes … le piano l’accompagne …
Lumineuse, Paris se dévoile enfin. La magie opère …
Ce soir vous êtes les acteurs d’une pièce qui ne se joue que pour vous …
Les plats sont alléchants et raffinés, illustrant un art culinaire exigeant pour que chaque hôte
privilégié conserve le souvenir d’une soirée d’exception …
Toutes les tables sont situées en bordure de Seine pour permettre à chacun de profiter de Paris dans un
confort absolu. Des musiciens accompagnent chaque dîner croisière de morceaux intemporels internationaux
et de grands classiques français pour que l’ambiance soit toujours romantique et festive.

L'histoire de Paris est étroitement liée à celle de la Seine. Aujourd'hui, les principaux monuments ont épousé les
rives du fleuve, et ce pour le plus grand plaisir des promeneurs.
Embarquez pour une croisière et découvrez ou redécouvrez Paris et ses monuments d’une autre manière : la
Tour Eiffel, le Trocadéro, le Grand Palais, le Louvre, le musée d’Orsay, le Palais Bourbon, la Conciergerie,
Notre-Dame, l’Hôtel de Ville, … et ses célèbres ponts, comme le Pont Neuf ou le Pont des Arts …
La Compagnie des Bateaux-Mouches, mondialement connue, vous propose d'embarquer à bord de l'une de ses 15
péniches afin de profiter du cadre enchanteur de Paris. Admirez la plus belle ville du monde depuis la Seine : une manière
originale de remonter le temps et de découvrir l'Histoire de Paris sous un jour nouveau. Que ce soit pour une promenade
au fil de l'eau vous faisant découvrir les plus célèbres monuments de la capitale, ou bien pour un repas somptueux à bord
de l'un de ses bateaux restaurants, les Bateaux-Mouches sont disposés à vous faire passer un moment inoubliable !
Laissez-vous guider et évadez-vous l'espace d'un instant ... Les repas, constitués de mets délicats, sont confectionnés
directement à bord afin de garantir une fraîcheur optimale et vous sont servis dans une ambiance festive et raffinée, le
tout accompagné par des musiciens. La magie opère dès le début de votre croisière sur la Seine : Le Musée du Louvre,
les Invalides, la Tour Eiffel ... tous sont à vos pieds et brillent de mille feux une fois la nuit tombée afin de vous laisser un
souvenir d'exception.
Idéalement situés entre les Champs-Elysées et la Tour Eiffel, la Compagnie des Bateaux-Mouches accueille et
accompagne ses passagers toute l'année pour tout projet. Elle vous offre la possibilité de sublimer votre événement sur la
plus belle avenue du monde : la Seine. Par ailleurs, les bateaux vous permettent de profiter d'une vue exceptionnelle sur
Paris puisqu'ils disposent tous d'un pont supérieur découvert, idéal notamment pour les photos souvenirs ! Et bien sur
d’un pont inférieur ‘‘panoramique’’, vous offrant les meilleures vues de Paris depuis la Seine !
Alors n'hésitez plus, faites-vous plaisir et faites plaisir, en embarquant à bord de l'un des célèbres ‘‘bateaux mouches’’ !

