Séminaires

UN ESPACE DE
RÉUNION ÉQUIPÉ
ET MODULABLE

DE 20 À 120
PARTICIPANTS

2 HEURES DE
CROISIÈRE SUR LE
RHÔNE

A partir de

50

€

/PERSONNE

UNE CUISINE
AUTHENTIQUE

UNE PAUSE CAFÉ
GOURMANDE

Un séminaire insolite au fil de l’eau

Séminaires

Vous êtes à la recherche dʼune salle de réunion atypique pour
travailler avec vos collaborateurs dans une ambiance décontractée ?
Nos bateaux disposent dʼespaces confortables, équipés et
modulables en fonction de vos besoins.

09:00
Accueil café.
09:30 - 12:00
Réunion dans un espace privatisé.
12:30
Départ pour une croisière de 2 heures et
service du déjeuner aux pieds des
monuments dʼAvignon.
14:30
Retour à quai et reprise de la réunion.
16:30
Pause café et rafraîchissements.
17:00 - 18:00
Réunion.
€
18:30
/PERS*
Fin de la prestation.

65

* Tarif hors privatisation

TARIFS DE PRIVATISATION
LE MIREIO
(en totalité)

€

TTC

101-120

Oﬀert

81-120

650

51-80

1200

20-50

1800

Contactez-nous pour personnaliser votre séminaire
avec une soirée musicale, une dégustation de vin ou
bien une visite culturelle.
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08:30
DéjeunerAccueil
café.

09:00 - 12:00
Réunion dans un espace privé.
12:30
Départ pour une croisière de 2 heures et
service du déjeuner aux pieds des
monuments dʼAvignon.
14:30
Fin de la prestation.

Dîner

50€
/PERS*

60€

/PERS*
14:00
Accueil et début de la réunion.
16:30
Pause café et rafraîchissements.
17:00 - 18:30
Réunion dans un espace privatisé.
19:00
Départ pour une croisière de 2 heures
aux pieds des monuments dʼAvignon et
service du dîner.
21:00
Retour à quai.
21:30
Fin de la prestation.

Menu
Cocktail
•••

Salade César revisitée
•••

Cabillaud rôti au four,
sauce vierge citron vert gingembre,
ratatouille provençale
OU

Médaillon de veau en croûte dʼherbes
et son gratin dauphinois
•••

Charlotte aux fruits
•••

Eau minérale
Café
•••

Une bouteille de vin pour 4 personnes
rouge ou blanc

Accueillir vos collaborateurs au sein des
Grands Bateaux de Provence c’est :
• Un lieu insolite pour vos séminaires.
•Une cuisine authentique.
• Un espace privatisé modulable en fonction de vos besoins.
• Un équipement tout confort et équipé avec vidéoprojecteur,
écran, paper board et micros.
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