LOUISIANE BELLE

Aussi unique qu’insolite, confortable et spacieux, le Louisiane Belle est indéniablement la
référence des bateaux à roue actuellement en
service. Son aménagement modulable et sa
décoration mêlent habilement dépaysement et
fonctionnalité, tout en gardant son esprit authentique.

Gastronomie :
Notre souplesse réside dans votre liberté à choisir votre propre traiteur.
Notre compagnie peut néanmoins vous aiguiller vers d’excellents prestataires, agrées de surcroît par Bateaux de Paris et connaisseurs des cuisines
du bateau.
Soucieuse d’une qualité de service irréprochable et reconnue, leur équipe
répondra au plus proche de vos exigences.
Vous rêvez, ils réalisent !
Espaces et capacités :
Sa configuration offre de multiples agencements d’espace, répondant ainsi
aux souhaits des entreprises et des particuliers. Séminaire, événement corporate, mariage, bar mitzvah, cocktail dînatoire, brunch : il n’y a de limite
dans vos souhaits de manifestation que votre imagination !

Services en option :
Restauration complète et détaillée, animation musicale, production audiovisuelle, photographe, décoration florale, agents de sécurité, embarquement/débarquement face à la Tour Eiffel. De nombreuses escales
publiques sont également accessibles, nous consulter.
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Embarquement :
Port de la Rapée, Paris 12e, au pied de la Gare de Lyon.
Bateaux de Paris dispose d’un vaste parking (plus de 90 places), face à
l’embarquement du bateau.

Caractéristiques techniques :
• dimensions : 46 m x 10 m ;
• hauteur sous plafond :
pont principal : 2,15 m/4,20 m sous mezzanine,
pont supérieur : 2,05 m ;
• déplacement : 400 tonnes ;
• propulsion : roue à aubes entraînées par 2 moteurs hydro-électriques ;
• bateau climatisé.

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

Capacité :
• formule « Réunion » : jusqu’à 180 personnes sur le pont principal ;
• formule « Dîner assis » : jusqu’à 250 personnes, dont 160 sur le pont
principal et 90 sur le pont supérieur ;
• formule « Cocktail » : jusqu’à 400 personnes réparties sur trois ponts
(principal, supérieur, soleil).
Les 2 ponts communiquent par une vaste mezzanine.
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Services proposés :
• équipage (deux capitaines, un matelot) ;
• croisière de 2 h 30 ;
• mobilier (tables rectangulaires 4 pers., tables rondes 8 à 12 pers.,
guéridons 2 pers., 230 chaises) ;
• vestiaires ;
• cuisine professionnelle totalement équipée,
alimentation générale 220 v.
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