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Canauxrama, Compagnie de Croisières sur les 
Canaux parisiens, la seine et la marne vous 
présente sa broChure groupes 2016 et vous 
propose des éChappées Culturelles, festives, 
studieuses, Champêtres...

Nos atouts
six bateaux panoramiques,   Couverts et Chauffés

une équipe de guidesqualifiés et professionnels

des parCours variés
toute l’année

une équipe CommerCialeCompétente et à votre éCoute

un savoir-faire et une expérienCe
de plus de 30 ans
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2h30

Du Parc De La ViLLette
au Port De L’arsenaL ou inVersement

de la rotonde de ledoux vers le parC de la villette (Cité des 
sCienCes, la géode, le Zénith, la Cité et musée de la musique) et 
jusqu’au port de plaisanCe de paris-arsenal (opéra de la bastille, 
Colonne de juillet), vous déCouvrireZ Ce Canal aux plans d’eau 
tranquilles rythmés par le jeu des éCluses, bordé de platanes et 
de marronniers, enjambé par de romantiques passerelles.

est-il dans paris promenade urbaine plus 
dépaysante et séduisante ?

Croisière du « vieux Paris »
sur le Canal Saint-Martin
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Durant cette croisière, le passé, le 
présent... et l’avenir de plusieurs quar-
tiers se confondent pour former de 
passionnantes pages d’histoire, d’un 
Paris insolite et mystérieux, qui vous 
sont racontées au fil de l’eau. Vous re-
vivrez les faits tragiques mais aussi les 
anecdotes les plus savoureuses.

Vous glisserez sous la mystérieuse et 
spectaculaire voûte de la Bastille, où la 
lumière y est féérique.

Peut-être aurez-vous une pensée pour 
les 504 victimes des trois glorieuses qui 
reposent dans le pied de la colonne de 
Juillet… Mais aussi pour la momie que 
Bonaparte ramena d’Egypte et qui, par 
erreur, s’y trouve également.

Vous voyagerez en la compagnie des 
Templiers, de la Joconde… et d’autres 
personnages qui firent la petite et la 
grande histoire de Paris.

Quelle agréable façon de passer le 
centenaire pont levant de Crimée, les 
quatre doubles écluses et les ponts 
tournants.

Vous découvrirez cette « atmosphère, 
atmosphère » de Paris, chère à notre 
grande Arletty, vous suivrez les traces 
de Marcel Carné qui a fait du Canal 
Saint-Martin un « haut lieu de tour-
nage ».

Entre chaque commentaire de notre 
guide, les musiques et chansons de 
Paris.

   Écluse des Récollets

Bateau « Marcel Carné »

Bassin de la Villette
La Rotonde de la Villette

La Géode



DéPaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

DéPaRTS aRRivée
fermeture du canal pour entretien du 04 janvier au 04 avril 2016 inclus

9h45,
14h45,
18h

Bassin de la Villette
13, Quai de la Loire, 19ème, Métro Jaurès à 100 m

Port de l’Arsenal

9h45,
14h30,
18h

Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème, Métro Bastille à 100 m

Bassin de la Villette
ou Parc de la Villette
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Tarifs

Croisière seule
matin : 10,50 €

après-midi : 12 €après-midi de week-ends, fêtes,et départs 18h : 14 €enfant 4-12 ans : 9 €

Croisière aveC petit déjeuner*
23,50 €

Croisière aveC goûter(gâteau pâtissier, jus de fruit, thé en hiver)en semaine : 24,50 €les week-ends et fêtes* : 26,50 €

Croisière aveC Coupe de Champagnesur les départs de 18h : 20,50 €

(Gratuité pour 1 accompagnateur)*Saison d’hiver du 15/11 au 15/03

SeRviCe baR à bORD

COMMeNTaiReS &

ChaNSONS De PaRiS

De 20 à 250 PeRSONNeS

www.canauxrama.com
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Les journées à thème
sur le Canal Saint-Martin

canaux ! cacao !

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, suivie d’un 
déjeuner au restaurant et de la visite guidée du 
musée du chocolat, plongez dans le plus chocolaté 
des univers avec l’histoire du cacao, sa fabrication et 
bien sûr sa dégustation.
Pour les plus gourmands, 
cette visite pourra être 
complétée par une séance 
« atelier de fabrication ».

DéPaRT

9h45
Bassin de la Villette
ou Port de l’Arsenal

à noter :  groupe de 20 personnes minimum

DéPaRT

9h45
Bassin de la Villette
ou Port de l’Arsenal

à noter :  groupe de 20 personnes minimum

DéPaRT

9h45
Bassin de la Villette
ou Port de l’Arsenal

à noter :  groupe de 20 personnes minimum

Pont LeVant, Ponts 
tournants et rouLez 
Jeunesse...

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, suivie 
d’un déjeuner au restaurant et d’une visite guidée 
de 1h30 du Musée des Arts Forains. Revivez 
l’ambiance de la fête foraine telle qu’elle existait 
de 1880 à 1950 : manèges, boutiques et attractions 
dans les anciens chais de Bercy, classés aux 
monuments historiques.

DéPaRT
9h45 Port de l’Arsenal

à noter :  groupe de 20 personnes minimum

DéPaRT
9h45 Bassin de la Villette

à noter :  groupe de 25 personnes minimum

6
à noter : Les transferts entre les différents sites ne sont pas pris en charge d’autres journées sur : www.canauxrama.com

DéPaRT
fermeture le lundi

9h45 Port de l’Arsenal

à noter :  groupe de 20 personnes minimum

Journée ViLLette

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, suivie 
d’un déjeuner au restaurant et d’une visite guidée 
de 1h30 de la Cité des Sciences, découverte des 
expositions temporaires et permanentes, suivie 
d’une séance à la Géode.

QuanD L’eau a
renDez-Vous aVec Le Vin 

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, ascension 
de la Butte Montmartre en petit train, déjeuner 
à la Bonne Franquette, ancien rendez-vous des 
peintres, suivie d’une visite guidée de l’unique 
vignoble parisien composé de 1900 pieds puis de la 
visite du Musée de Montmartre, installé dans la plus 
vieille demeure de la Butte. Une dégustation de vin 
clôturera votre journée.

Tarifs
Croisière et Cité

54 €

Croisière,
Cité et géode

66 €
Une gratuité

Tarifs

visite guidée
54,50 €

visite guidée et atelier teChnique
69 €

Une gratuité

Tarifs

74 €
Une gratuité

Tarifs

46 €
Une gratuité

Tarifs

57 €
Une gratuité

Tarifs

50 €
Une gratuité

oPéra frissons 

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, suivie d’un 
déjeuner au restaurant puis laissez-vous guider 
à travers l’Opéra Garnier sur les traces du célèbre 
fantôme du romancier Gaston Leroux. L’histoire du 
bâtiment vous sera également contée, depuis sa 
construction sous Napoléon III jusqu’à nos jours, en 
passant par les événements de la Commune de Paris.

Pour PLus encore
aimer Paris

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, suivie d’un 
déjeuner au restaurant. Après le repas, plongez 
dans les coulisses des plus grands monuments 
parisiens avec Paris Story. Raconté par Jean Reno, 
sur des images  de Yann-Arthus Bertrand et réalisé 
par les équipes de Secrets d‘Histoire, ce film est une 
véritable visite privée de Paris.



www.canauxrama.com
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Les journées à thème
sur le Canal Saint-Martin

Paris est un PoLar

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, suivie d’un 
déjeuner au restaurant Les Noces de Jeannette, puis 
l’après-midi, partez à la découverte des passages 
couverts : Passages des Princes, des Panoramas, 
Jouffroy & Verdeau, un parcours inédit au cœur des 
Grands Boulevards !   Votre guide, le fameux Jean-
Jacques de la Tour, prépare une thèse sur Nathaniel 
de Cantaussel. Cet homme serait mort assassiné dans 
le Passage Jouffroy en 1870 et ce crime n’a jamais été 
élucidé ! Aidez-le à résoudre 
cette célèbre affaire !

DéPaRT
9h45 Port de l’Arsenal

à noter :  groupe de 20 personnes minimum

DéPaRT
mardi, vendredi
et samedi uniquement

9h45 Bassin de la Villette

à noter :  groupe de 20 personnes minimum

DéPaRT

9h45
Bassin de la Villette
ou Port de l’Arsenal

à noter :  groupe de 20 personnes minimum

DéPaRT
9h45 Port de l’Arsenal

à noter :  groupe de 40 personnes minimum à 
80 personnes maximum

DéPaRT
9h45 Port de l’Arsenal

à noter :  groupe de 25 personnes minimum

DéPaRT
9h45 Bassin de la Villette

à noter :  groupe de 30 personnes minimum

à noter : Les transferts entre les différents sites ne sont pas pris en charge d’autres journées sur : www.canauxrama.com

Paris samba

Croisière du « Vieux Paris » sur le canal Saint 
Martin en matinée, suivie d’un déjeuner spectacle... 
au cœur de la baie de Rio 
au restaurant Terra Samba. 
Vous serez entraînés dans 
un carnaval de saveurs, 
de couleurs, de musique 
et de danse et découvrirez 
l’âme de la Terra Brasilis.

Pour retrouVer 
L’ambiance 
montmartroise

Croisière du « Vieux Paris », suivie d’un déjeuner 
spectacle à Montmartre au cabaret Chez Ma 
Cousine. Durant 1h45 de spectacle, chansonniers, 
illusionnistes, imitateurs et chanteurs, recréeront 
pour vous cet esprit si 
particulier de la Butte.

Paris,
Destination « étoiLe »

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, suivie d’un 
déjeuner au restaurant puis découvrez le parcours 
spectacle « Les Étoiles du Rex ». Passez derrière 
l’écran, vivez en direct les trucages, le montage et 
les bruitages d’un grand film. Après avoir visionné 
la bande annonce du dernier film, vous pourrez 
également visiter la mythique salle du plus 
grand cinéma d’Europe.

De naPoLéon
à La réPubLiQue

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, suivie d’un déjeuner 
au restaurant puis poussez la porte de la caserne des 
Célestins et découvrez le lieu d’entraînement des cavaliers 
de la Garde Républicaine. Edifié en 1895, le quartier 
abrite depuis cette date l’état-major et le régiment de 
cavalerie de la Garde Républicaine. Ces écuries accueillent 
aujourd’hui les 140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare 
de cavalerie.  Une visite guidée insolite au cœur des coulisses 
de la cavalerie de la Garde 
Républicaine.

Tarifs

base de 30
à 50 pers.

65 €

base de 51
à 80 pers.

59 €

Tarifs

64 €
Une gratuité

Tarifs

62 €
Une gratuité

Tarifs

51 €
Une gratuité

Tarifs

51 €
Une gratuité

Venez rencontrer
Vos stars Préférées ! 

Croisière du « Vieux Paris » en matinée, suivie d’un 
déjeuner au restaurant et d’une visite libre ou 
guidée du célèbre Musée 
Grévin qui depuis son ou-
verture en 1882 demeure le 
lieu unique où l’on côtoie 
les célébrités qui font l’ac-
tualité et notre histoire.

Tarifs

53 €

aveC visite
guidée

60 €
Une gratuité



2h30

Croisière atmosphère

Les soirées Du canaL saint-martin 

passeZ une soirée insolite sur le Canal saint-martin

Et découvrez ce canal aux eaux tran-
quilles, bordé d’arbres centenaires, 
enjambé par d’élégantes passerelles, 
revivez cette « Atmosphère, Atmos-
phère » de Paris, chère à notre grande 
Arletty. Une promenade romantique et 

insolite de 2h30 environ, entre chaque 
commentaire de notre guide, notre 
chanteuse, vous interprétera les plus cé-
lèbres titres de la chanson française…

SeRviCe baR à bORD

COMMeNTaiReS

& ChaNTeuSe

De 40 à 250 PeRSONNeS

Tarifs

Croisière seule
23 €

Croisière aveC Coupe de Champagne
29 €

Croisière aveC une assiettegourmande et 37,5cl de vin(Charcuterie et fromage ou saumon)
42 €

(Gratuité pour 1 accompagnateur)
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DéPaRTS
• sur réservation •

DéPaRT aRRivée
du 4 avril au 15 octobre 2016

21h
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème, 
Métro Bastille à 100 m

Bassin de la Villette
ou Parc de la Villette

Port de l’Arsenal
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DéPaRTS

10h
Bassin de la Villette
Visite l’après-midi

15h
Stade de France
Visite le matin à 10h

à noter : transfert en autocar en option

programme : - croisière
 - déjeuner au restaurant
 - visite du musée d’art et d’histoire

DéPaRTS

10h
Bassin de la Villette
Visite l’après-midi

15h
Stade de France
Visite le matin à 10h

à noter : transfert en autocar en option

programme : - croisière
 - déjeuner au restaurant
 - visite de la Basilique

DéPaRTS

10h
Bassin de la Villette
Visite l’après-midi

15h
Stade de France
Visite le matin à 10h

à noter : transfert en autocar en option

programme : - croisière
 - déjeuner au restaurant
 - visite du Stade de France

Tarifs

Croisière Commentée,
déjeuner et visite

en semaine : 61,50 €
le dimanche : 63 €

Tarifs

Croisière Commentée,déjeuner et visite
56,50 €

Tarifs

Croisière Commentée,

déjeuner et visite
59,50 €

DéPaRTS
• sur réservation •

• tous les jours, toute l’année •

DéPaRTS
• sur réservation •

• tous les jours, toute l’année •

DéPaRTS
• sur réservation •

• tous les jours, toute l’année •

embarqueZ au bassin de la villette à deux pas de la rotonde de ledoux.

Après avoir passé le centenaire Pont levant de Crimée, vous découvrirez le rond point des canaux, le Parc de la Villette, la Géode et la Cité des Sciences. Tranquillement, le 
bateau emprunte l’écluse du Pont de Flandre, la plus haute d’Île de France (10 m) et navigue sur le canal Saint-Denis, lieu marqué par son passé industriel jusqu’au Stade 
de France, monument marquant le renouveau de ce territoire. Après le déjeuner au restaurant, trois visites incontournables s’offrent à vous: la Basilique Cathédrale de Saint-
Denis, le Musée d’Art et d’histoire ou les coulisses du Stade de France...

L’art et L’histoire 

Pendant l’après-midi, visite guidée du Musée d’Art 
et d’Histoire de Saint-Denis, véritable témoin de 
l’histoire de la ville retracée à travers les collections 
d’objets de fouilles, l’histoire et l’architecture du 
bâtiment Carmel et le fond littéraire de Paul Eluard 
entre autres. A découvrir !

au fiL De L’eau,
au fiL De notre histoire 

Pendant l’après-midi, visite guidée de la Basilique 
Cathédrale de Saint-Denis, nécropole des rois de 
France, ce sanctuaire est plus qu’un lieu de mémoire, 
plus qu’un monument, il est l’histoire de la France.

sur Les traces 
Des chamPions

Pendant l’après-midi, visite guidée du Stade de 
France, qui vous entraînera au cœur de ce monument 
d’exception, de la pelouse aux vestiaires en passant 
par la tribune officielle.

attention : Cette visite est déconseillée aux personnes 
ayant des difficultés à marcher ou sujettes aux vertiges.

www.canauxrama.com
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Canal
Saint-Denis

Journée

COMMeNTaiReS

eT viSiTe

De 50 à 200 PeRSONNeS



Canal de L’Ourcq
La villette d’hier et de demain

1h30

Passage De La PLus haute écLuse
D’iLe De france

une Croisière atypique durant laquelle vous naviguereZ sur le 
bassin de la villette,

puis passerez sous le centenaire pont 
levant de Crimée, avant d’emprunter 
l’écluse du Pont de Flandre, la plus 
haute de l’Île de France (10 m). Vous 
traverserez ensuite le Parc de la Villette 
et découvrirez les « nouveaux » Moulins 

de Pantin, le Centre National de la 
Danse avant de faire demi-tour devant 
la chambre de commerce et de revenir à 
votre point de départ. Une promenade 
entre histoire et actualité !

DéPaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

DéPaRTS aRRivée

9h30, 11h,
14h, 15h30

Bassin de la Villette
13, Quai de La Loire, 19ème, 
Métro Jaurès à 100 m

Bassin de
La Villette

Tarifs

Croisière seule
en semaine : 11 €les week-ends et fêtes : 12 €

10

COMMeNTaiReS

De 30 à 100 PeRSONNeS



Canal de l’Ourcq
à la découverte de la campagne briarde… 

11

De Paris à triLbarDou

embarqueZ au bassin de la villette pour une journée hors du 
temps et déCouvreZ le Canal de l’ourCq, plus petit Canal navi-
gable de franCe !

Vous laisserez la ville pour naviguer sur 
ce verdoyant canal. Quel dépaysement 
de passer de romantiques petits ponts 
en pierre, d’admirer les rangées de 
peupliers qui se reflètent dans l’eau. Sur 
le chemin de halage, les promeneurs, 
les pêcheurs, les cyclistes saluent votre 
passage. Remontez tranquillement la 
grande section de ce canal, pour arriver 
à l’écluse de Sevran, où débute cette 
partie du canal dit à petit gabarit. Puis 
traversez le Bois de Sevran, où au XIXème 
fut installée la poudrerie nationale. 
Au fil de ce canal, voulu par Napoléon 

pour apporter l’eau potable aux pa-
risiens, remontez également le cours 
de l’histoire... Passé le pont levis, vous 
arriverez au port de Claye-Souilly où 
vous ferez escale pour le déjeuner dans 
un restaurant. Après votre repas, retrou-
vez-vous pendant une heure environ au 
XIXème siècle, le bateau sera tracté par un 
cheval. Puis continuez votre périple en 
passant l’écluse de Fresnes, la ville de 
Charmentray pour finalement arriver à 
Trilbardou où se trouve l’usine élévatoire 
qui permet l’alimentation en eau du ca-
nal par la Marne. 

Journée

DéPaRTS
• sur réservation, toute l’année •

DéPaRT aRRivée

8h30
Bassin de la Villette
13, Quai de la Loire, 19ème

Métro Jaurès à 100 m

Bassin de 
la Villette

à noter :  le transfert autocar se fait le soir après la croisière (retour vers 
19h), ou le matin avant la croisière (arrivée en bateau vers 18h)

programme : - déjeuner au restaurant à Claye-Souilly,
 - croisière commentée avec animation hippomobile,
 - visite de l’usine élévatoire à Trilbardou.

autres formules sur www.canauxrama.com

exemple de Menu

- Kir à la crème de coquelicot

- bretzel au munster sur salade

- pièce de bœuf rôtie sauce au pinot noir

- tarte aux pommes tiède alsacienne

- Café
- 25 cl de vin par personne

Tarifs

Croisière Commentéeanimation hippomobile, déjeuner, visite, transfert en autoCar
par personne : 82 €option accueil café : 5 €

www.canauxrama.com
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TRaCTiON hiPPOMObiLeCOMMeNTaiReSDe 40 à 55 PeRSONNeS



DéPaRTS
• sur réservation •

DéPaRTS aRRivée
de mai à septembre les vendredis et samedis

21h
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème

Métro Bastille à 100 m
Port de l’Arsenal

DécouVrez La PLus Parisienne
Des croisières

embarqueZ au pied de la bastille pour une promenade Commentée 
de 2 heures. après avoir passé l’éCluse du port de l’arsenal vous 
fereZ votre entrée en seine et voguereZ vers le Cœur de la 
Capitale.

La Parisienne

Les plus beaux monuments défileront 
sous vos yeux : Notre-Dame, Le Louvre, 
Orsay, les Invalides, la Tour Eiffel 
jusqu’à la statue de la Liberté, sur les 
plus parisiennes des mélodies.

Votre guide vous contera l’histoire de 
la ville lumière, de ses majestueux 
ponts et ponctuera cette romantique 
promenade de savoureuses anecdotes. 
Au cours de cette croisière, vous pourrez 
également profiter de notre service bar 
dans la tradition du « Bistrot ». 

2h00

Tarifs

Croisière seule
12 €

Croisière aveC Coupe de Champagne
19 €

Croisière aveC une assiettegourmande et 37,5cl de vin(Charcuterie et fromage ou saumon)
37 €

(Gratuité pour 1 accompagnateur)

12
Notre-Dame de Paris

SeRviCe baR

à bORD

COMMeNTaiReS

& ChaNSONS

De PaRiS

De 20 à 200 

PeRSONNeS



Rive droite, rive gauche

13

De L’oPéra bastiLLe à bouLogne et bercy, 
une PromenaDe urbaine entre traDition 
et moDernité.

Cette Croisière CommenCe au pied de l’opéra bastille, dans le 
port de l’arsenal, dernier bassin du Canal saint-martin. 

DéPaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

DéPaRTS aRRivée

9h45
14h30

Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème

Métro Bastille à 100 m
Port de l’Arsenal

à noter :Toutes les formules journées à thème pages 6 et 7 peuvent 
s’effectuer avec cette croisière

2h30

Tarifs

Croisière seule
matin : 13 €

après-midi : 15 €après-midi de week-ends, fêtes : 16,50 €enfant 4-12 ans : 9 €

Croisière aveC petit déjeuner
24,50 €

Croisière aveC goûter(gâteau pâtissier, jus de fruit, thé en hiver)en semaine : 26,50 €les week-ends et fêtes* : 27,50 €

(Gratuité pour 1 accompagnateur)*Saison d’hiver du 15/11 au 15/03

SeRviCe baR à bORD

COMMeNTaiReS &

ChaNSONS De PaRiS

De 50 à 250 PeRSONNeS

www.canauxrama.com
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Après avoir passé l’écluse de la Bastille, 
vous ferez votre entrée... en Seine. Vous 
longerez ensuite le quai Saint-Bernard, 
musée de sculptures en plein air et 
véritable bal à ciel ouvert les soirs d’été. 
L’île Saint-Louis se profilera alors avec 
ses magnifiques hôtels particuliers. Passé 
le pont Marie, Paris et ses majestueux 
monuments s’offriront à vous.

Après le passage de l’île aux Cygnes où la 
statue de la liberté est installée, vous serez 
étonnés par l’ouest parisien marqué par le 
Parc André Citroën, les sièges de TF1 et de 
France Télévisions. Avant d’amorcer votre 
retour, vous serez surpris par la sculpture 
de Dubuffet « la Tour aux Figures » érigée 
à la pointe de l’île Saint-Germain. Puis, 
vous traverserez à nouveau le cœur de 
Paris.

Vous voguerez doucement vers l’est 
parisien et découvrirez sa métamorphose 
avec la Cité de la Mode et du design, 
la Bibliothèque Nationale François 
Mitterrand, la piscine Joséphine Baker 
amarrée au pied de l’élégante passerelle 
Simone de Beauvoir.

Durant cette croisière atypique, vous 
revivrez les faits historiques mais aussi 
la « petite histoire ». Entre chaque 
commentaire de notre guide... les 
musiques et chansons de Paris.



De Paris à L’iLe De chatou et retour Paris

evadeZ-vous Comme à la belle époque le temps d’une journée et 
parteZ au fil de la seine à la renContre des impressionnistes et 
des guinguettes !

impressionnistes 
et guinguettes en Seine

14

Embarquez sur l’Île de la Cité, berceau 
de la capitale, au pied du Pont Neuf, 
plus vieux pont de Paris, puis traversez 
le cœur de la Ville  Lumière. Notre guide 
vous contera bien sûr l’histoire des plus 
célèbres  monuments et des prestigieux 
ponts de l’ancienne Lutèce. Le bateau 
continue tranquillement sa descente 
de la Seine vers l’ouest parisien. Après 
avoir salué la statue de la Liberté, passé 
le parc André Citroën, il quitte Paris pour 
arriver dans les Hauts-de-Seine.

Le « Grand Paris » de demain se profile 
alors avec l’Île Saint-Germain, où est 
érigée l’impressionnante Tour des 
Figures de Dubuffet, puis l’Île Seguin, 
célèbre pour son passé industriel et 
future Île des Deux Cultures. Vous 
longerez le parc de Saint Cloud, le bois 
de Boulogne, puis après avoir franchi 
l’écluse de Suresnes, l’Île de Puteaux 
et l’Île de la Jatte, réputée au XIXème 
pour ses nombreuses guinguettes ainsi 
que pour avoir inspirée de nombreux 
peintres : Monet, Van Gogh, Sisley...

Vous arriverez ensuite en Seine-Saint-
Denis, contournerez l’Île Saint-Denis qui 
fut au XIXème un lieu de détente et de loisirs 

pour les parisiens qui venaient profiter 
de leur dimanche entre baignade et 
guinguettes grâce au récent chemin de fer.

Continuez votre descente du fleuve vers 
le Port de Gennevilliers, second port 
fluvial européen, puis vers la plaine 
d’Argenteuil qui fut à la fois viticole 
et industrielle, les piliers de la Tour 
Eiffel y furent d’ailleurs construits. 
Cette partie de la Seine fut souvent 
peinte par Gustave Caillebotte qui était 
aussi architecte naval. Vous découvrirez  
alors le département des Yvelines, avec 
l’Île Saint-Martin ou l’Île Fleurie, site 
protégé et partie amont de l’Île de 
Chatou également surnommée l’Île des 
Impressionnistes, où le bateau accoste.

Vous ferez escale pour le déjeuner au 
restaurant « Fournaise », prisé par les 
artistes du XIXème siècle, tel que Manet, 
Maupassant et bien sûr Renoir qui 
immortalisa ce lieu avec son célèbre 
tableau « Le déjeuner des canotiers ».

L’après-midi, vous remonterez vers 
Paris avec à bord un musicien, qui vous 
fera danser et chanter comme si vous 
étiez dans une guinguette...

La Conciergerie

Maison Fournaise

Les Hauts-de-Seine
Monet « Pont d’Argenteuil »

Renoir “Le Pont Neuf”

Journée



DéPaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

DéPaRT aRRivée

9h
Face au
19 Quai de l’Horloge, 1er, Métro Pont Neuf

Retour vers 18h

15

Tarifs

Croisière Commentéedéjeuner et animation dansante
par personne : 72 €

optionpetit déjeuner (café, thé, croissant, petit pain, beurre et confiture) : 10 €

exemple de Menu

- Kir royal ou jus de fruits, feuilletés

-  tarte tatin au chèvre, pesto et salade 

roquette
- filet de dorade royale au noilly

- tiramisu mandarine impériale

- Café ou thé

- une bouteille de vin pour 3 personnes

SeRviCe baR à bORD

DéJeuNeR

au resTauranT Fournaise

COMMeNTaiReS

aNiMaTiON DaNSaNTe

De 40 à 100 PeRSONNeS

www.canauxrama.com
15



De Paris à bry-sur-marne
et retour à Paris en bateau

parteZ à la déCouverte de la marne, plus longue rivière de 
franCe, lieu de fête et berCeau de la Chanson de française. une 
promenade Champêtre au Cœur du « pays des guinguettes », qui 
vous fera revivre les dimanChes de la belle époque.

Les bords de Marne 
au pays des guinguettes

16

La journée commence dans le Port de 
l’Arsenal. Après avoir passé l’écluse de 
la Bastille, superbe point de vue sur 
Notre-Dame de Paris, découverte des 
quartiers est de Paris, Bercy, la Grande 
Bibliothèque de France.
Au confluent de la Seine et de la Marne, 
Chinagora, le centre chinois marque la 
limite du paysage urbain.

Tranquillement le bateau remonte la 
rivière... en passant l’écluse de Saint 
Maurice lieu d’enfance de Delacroix, 
l’Île du Moulin Brûlé, l’Île aux 
Corbeaux. Laissant l’Île Fanac, vous 
entrerez « au Pays des Guinguettes » : 
Gégène, le p’tit Robinson, l’ancien bal 
Convert et le Verger à Nogent.

Après avoir longé les îles des Loups 
et d’Amour, le bateau fait demi-tour 
à Bry-sur-Marne et accoste pour le 
déjeuner au restaurant de la mythique 
guinguette « Chez Gégène » à Joinville-
le-Pont.

L’après-midi vous redescendrez vers 
Paris dans une ambiance « musette » 
animée par notre accordéoniste, en 
découvrant de superbes demeures et 
des paysages protégés.

Statue de la Liberté et Tour Eiffel

Colonne de Juillet La Marne Bateau « Alliance »

Journée

Chez Gégène

Chez Gégène

Guinche à bord



DéPaRTS
• sur réservation, avril à décembre •

DéPaRT aRRivée
• au pays des GuinGuettes

9h
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème, Métro Bastille à 100 m

Port de l’Arsenal
Retour vers 17h

à noter :  groupe de 40 à 100 personnes

• tradition GuinGuette

9h
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème, Métro Bastille à 100 m

Chez Gégène
Vers 12h30

à noter :  à partir de 50 personnes

17

Tarifs
« au pays des guinguettes »Croisière Commentéedéjeuner, après-midi dansant à bord

par personne : 64 €

« tradition guinguette »Croisière Commentéedéjeuner, après-midi dansant
« CheZ gégène »

par personne : 79 €

optionspetit déjeuner (café, thé, croissant, petit pain, beurre et confiture) : 10 €
apéritif : 3,50 €

fromage : 4 €

SeRviCe baR à bORD

DéJeuNeR

COMMeNTaiReS

& aCCORDéONiSTe

De 40 à 100 PeRSONNeS

Menu « au pays 

des guinguettes »

- salade de tomates et mozzarella

- demi coquelet au jus d’herbes de provence

- tropézienne à la crème d’anis

- Café
- une bouteille de vin pour 4 personnes

www.canauxrama.com
17



Par Le canaL saint-martin, La seine et Le 
canaL saint-Denis

Cette Croisière CommenCe par la desCente du Canal saint-martin 
aux plans d’eau tranquilles rythmés par le jeu des éCluses.

Croisière du Grand Paris
la grande boucle autour de Paris

18

Après avoir glissé sous la spectaculaire 
voûte de la Bastille (le matin la lumière 
y est féérique), vous découvrirez le port 
de plaisance de Paris-Arsenal.

A l’heure de l’apéritif... l’entrée en 
Seine et la traversée de Paris durant 
le déjeuner-buffet. Notre-Dame, le 
Louvre, les Invalides, la Tour Eiffel 
défilent sous vos yeux. Puis la sortie de 
Paris et l’immense vaisseau qu’est l’an-
cienne usine Renault sur l’Île Séguin, 
témoin du passé industriel, effacé tout 
à coup par les hauteurs de St-Cloud et 
le bois de Boulogne.

Au dessert, les impressionnantes tours 
du quartier de la Défense de profilent. 
Après-midi dansant, en montant le Ca-
nal Saint-Denis, site marqué par son 
passé industriel et animé par le trafic 
des péniches.

Moment d’émotion au passage de la 
Basilique de St-Denis, plus qu’un mo-
nument, c’est l’histoire de la France.

Vous découvrirez également, le « mo-
nument » qui marque le renouveau des 
abords du canal : Le Stade de France. 
Le grand escalier d’écluses franchi, 
(la dernière est la plus haute d’Île de 
France : 10 m), le XXIème Siècle se des-
sine, c’est le Parc de la Villette avec la 
Cité des Sciences, la Géode, l’Argo-
naute, la Grande Halle et le Zénith, la 
Cité de la Musique.

Vous traverserez l’ancien village de 
la Villette et, passé le centenaire pont 
levant de Crimée, à nouveau le Bassin 
de la Villette et la Rotonde de Ledoux 
magnifiquement mise en valeur.

Doucement le bateau accoste au quai 
de la Loire, c’est la fin du voyage.

Bateau « Alliance »

Sous la voûte de la Bastille
Hauts-de-Seine

Journée

Tour Eiffel

Boulogne



DéPaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

DéPaRT aRRivée

9h
Bassin de la Villette
13, Quai de la Loire, 19ème, Métro Jaurès à 100 m

Bassin de la Villette
Retour vers 17h

9h
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème, Métro Bastille à 100 m

Port de l’Arsenal
Retour vers 17h

19

Menu « buffet froid »

- sangria et ses accoustilles salées

- plateau de charcuteries variées

-  présentation de viandes froides (rôti de 

bœuf et de dinde)

-  assortiments de salades composées (5 

sortes)
- vannerie de fromages

- tarte tropézienne

- eau de source, Côtes du rhône, Café

Menu « buffet et plat chaud »
- sangria et ses accoustilles salées- plateau de charcuteries variées-  émincé de volaille à la moutarde de meaux et tagliatelles fraîches- vannerie de fromages- tarte tropézienne

- eau de source, Côtes du rhône, Café

Déjeuner-buFFeT à borD

COMMeNTaiReS

De 50 à 96 PeRSONNeS

Tarifs
« déjeuner buffet froid »base de 50 à 75 pers.par personne : 83,50 €

base de 76 à 96 pers.par personne : 74 €

« déjeuner buffet et plat Chaud »base de 50 à 75 pers.par personne : 94 €
base de 76 à 96 pers.par personne : 79 €

optionaccueil café + croissant : 5 €petit déjeuner (café, thé, croissant, petit pain, beurre et confiture): 10 €

(Gratuité pour 1 accompagnateur)

www.canauxrama.com
19



Demi-journée ou journée

Les séminaires

à noter :  à bord de chaque bateau, un paper board, un vidéo-projecteur,  un écran, un micro HF

une façon différente d’aborder les réunions de travail et ConférenCes, organiseZ votre séminaire en navigation sur la seine,
le Canal saint-martin ou la marne...

Petit DéJeuner en seine ! 

Matinée de travail de 8h30 à 11h30 avec petit dé-
jeuner à bord en navigation sur la Seine.

programme :

-  8h30, embarquement au port de l’Arsenal. 
- Petit déjeuner et réunion de travail.
-  11h30, débarquement au port de l’Arsenal.

Destination guinguette

Journée de travail de 9h à 17h avec petit-déjeuner à 
bord en navigation sur la Seine et la Marne et escale 
déjeuner « Chez Gégène ».

programme :

-  9h, embarquement au port de l’Arsenal.
- Petit déjeuner et réunion de travail.
-  12h30, escale déjeuner à Joinville-le-Pont à la 

guinguette « Chez Gégène ».
-  14h30, retour à bord et reprise de la réunion avec 

pause café.
-  17h, débarquement au port de l’Arsenal.

Larguez Les amarres

Journée de travail de 9h à 17h avec petit déjeuner 
et déjeuner à bord en navigation sur la Seine et la 
Marne.

programme :

-  9h, embarquement au port de l’Arsenal.
- Petit-déjeuner et réunion de travail.
- 12h30, déjeuner à bord.
- 14h30, reprise de votre réunion.
- 17h, débarquement au port de l’Arsenal.

en option : pause café, cocktail apéritif.

Tarifs

haute saison
par personne : 105,50 €

basse saison
par personne : 95,50 €

Tarifs

par personne :
159 €

Tarifs

par personne,

à partir de:
27,50 €

20

De 10 à 120 PeRSONNeS

De 50 à 100 PeRSONNeS

De 30 à 50 PeRSONNeS

DéPaRT aRRivée
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème, 
Métro Bastille à 100 m

Port de
l’Arsenal

DéPaRTS
• sur réservation •

• tous les jours, toute l’année •

DéPaRT aRRivée
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème, 
Métro Bastille à 100 m

Port de
l’Arsenal

DéPaRTS
• sur réservation •

• tous les jours, toute l’année •

DéPaRT aRRivée
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème, 
Métro Bastille à 100 m

Port de
l’Arsenal

DéPaRTS
• sur réservation •

• tous les jours, toute l’année •



raLLye en 2 cV

Matinée de travail de 9h à 12h avec petit déjeuner 
à bord et déjeuner au restaurant. Navigation sur le 
canal Saint-Martin et rallye en 2cv.

programme :

-  9h, embarquement au port de l’Arsenal.
- Petit déjeuner et réunion de travail.
- 12h, environ déjeuner au restaurant.
- 14h, Paris en Coulisses : Rallye en 2cv et à pied. 

raLLye à montmartre

Matinée de travail 9h à 12h avec petit déjeuner à  
bord et déjeuner au restaurant. Navigation sur le 
canal Saint-Martin et Rallye à Montmartre.

programme :

-  9h, embarquement au port de l’Arsenal et accueil café.
-  Matinée de travail en navigation sur le canal 

Saint- Martin. Arrivée au Bassin de la Villette.
-  12H30, déjeuner au restaurant La Bonne Franquette.
- 14h30, rallye par équipe de 5 à 10 personnes.

chasse au tresor
nautiQue !

Matinée de travail de 9h à 12h avec petit déjeuner 
à bord et déjeuner au restaurant. Navigation sur le 
canal Saint-Martin et rallye en bateaux électriques 
sur le bassin de la Villette.

programme :

-  9h, embarquement au port de l’Arsenal et accueil café.
-  Matinée de travail en navigation sur le canal 

Saint-Martin. Arrivée au Bassin de la Villette.
-  12h, déjeuner au restaurant de la Rotonde de la Villette.
-  14h30, chasse au trésor de 2h30 en bateaux électri-

ques par équipe sur le canal de l’Ourcq.

DéPaRT aRRivée
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 
12ème, Métro Bastille 
à 100 m

Parc de la Villette
13, Quai de la Loire, 
19ème, Métro Jaurès 
à 100 m

DéPaRT aRRivée
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 
12ème, Métro Bastille 
à 100 m

Bassin de la Villette
13, Quai de la Loire, 
19ème, Métro Jaurès 
à 100 m

DéPaRT aRRivée
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 
12ème, Métro Bastille 
à 100 m

Bassin de la Villette
13, Quai de la Loire, 
19ème, Métro Jaurès 
à 100 m

Tarifs

par personne,
à partir de:
151,50 €

Tarifs

par personne,
à partir de :
130 €

Tarifs

base de 30 à 59 pers.

par personne, à partir de :
219 €

base de 60 à 100 pers.

par personne, à partir de :
201 €

De 20 à 50 PeRSONNeSDe 30 à 100 PeRSONNeS

De 20 à 100 PeRSONNeS

DéPaRTS
• sur réservation •

• tous les jours, toute l’année •

DéPaRTS
• sur réservation •

• tous les jours, toute l’année •

DéPaRTS
• sur réservation •

• tous les jours, toute l’année •

www.canauxrama.com
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Journée

Les incentives

nous vous proposons de nombreuses autres possibilités que vous pourreZ Consulter sur notre site internet :
www.canauxrama.com
n’hésiteZ pas à nous ContaCter, nous étudierons ensemble votre projet et réaliserons votre prestation à la Carte.



Soirée

Concert en Seine

croisière cocktaiL sur La seine et concert 
De musiQue cLassiQue à La sainte chaPeLLe

Cette soirée inoubliable débutera dans un des hauts lieux 
historiques de paris : la sainte Chapelle, où vous assistereZ 
durant une heure à un ConCert de musique Classique. 

Le Quatuor Classik Ensemble ou 
l’Orchestre Paris Classik interpréteront 
de célèbres adagios des compositeurs 
de génie, tels que : Vivaldi, Schubert, 
Albinoni ou Vitali. Après ce spectacle 
grandiose, vous embarquerez au pied 
du Pont Neuf pour une croisière cocktail 

dînatoire de 2 heures environ. Au fil 
de la seine, découvrez ou redécouvrez 
la magie de Paris illuminé, de ses 
monuments et de ses ponts ! 

DéPaRTS
• sur réservation, toute l’année •

DéPaRT aRRivée
• concert à la sainte chapelle et croisière cocktail dînatoire

18h
La Sainte Chapelle
8, Bd du Palais, 1er

Métro Cité
Retour à 23h

• croisière cocktail apéritif et concert à bord

18h
Face au
19 Quai de l’Horloge, 1er

Métro Pont Neuf
Retour à 20h

• croisière cocktail dînatoire et concert à bord

20h
Face au
19 Quai de l’Horloge, 1er

Métro Pont Neuf
Retour à 23h30

CONCeRT De

MuSique CLaSSique

De 20 à 80 PeRSONNeS

La Sainte Chapelle

Tarifs
ConCert à la sainte Chapelleet croisière cocktail dînatoirepar personne, à partir de : 94 €

Croisière CoCKtail apéritifet ConCert à bordpar personne, à partir de : 62,50 €

croisière cocktail dînatoireet ConCert à bord(menus sur demande)par personne, à partir de : 116,50 €

22



Naviguez au cœur de l’histoire 

Visite PriViLège De La conciergerie
suiVie D’un Dîner croisière sur La seine

débuteZ votre soirée par la visite guidée de la ConCiergerie, 
privatisée pour vous !

A cette occasion, votre guide vous fera 
découvrir l’histoire de ce monument 
unique:  plus ancien témoignage du Pa-
lais de la Cité puis, tour à tour,  première 
demeure royale de la capitale et prison 
lors de la Révolution française. Vous 

embarquerez ensuite au pied du plus 
vieux pont de Paris, où un dîner « à la 
française » vous sera servi. Naviguez 
alors sur la Seine, plus belle avenue pa-
risienne et cœur de notre histoire.

Soirée

DéPaRTS
• sur réservation, toute l’année •

DéPaRT aRRivée

18h
La Conciergerie
2, Bd du Palais, 1er

Métro Cité
Retour à 23h

programme : - visite privative de 1h30 de la Conciergerie
 - croisière et dîner de 2h30 sur la Seine

viSiTe PRiviLèGe

De La CONCieRGeRie

DîNeR CROiSièRe SuR La SeiNe

De 20 à 80 PeRSONNeS

La Conciergerie

exemple de Menu

- Coupe de champagne  et 3 canapés variés

- Crème brûlée au foie gras

-  filet de loup au beurre blanc sur fondue 

de poireaux, tomate provençale, écrasé de 

pommes de terre

-  brie avec sa salade au vinaigre de 

framboise

-  Carré fruits rouges et carré chocolat, crème 

anglaise, coulis et amandes grillées

-  1 verre de bordeaux blanc sec ou moelleux

 Côtes du rhône rouge « armand dartois »

- eau de source plate et gazeuse

- Café et son chocolat  

Tarifs

croisière et dînerpar personne, à partir de : 134 €

www.canauxrama.com
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Cocktail apéritif

(8 pièces)

- pain surprise

- 3 canapés variés en 10 sortes (Crevettes 

roses, saucisse sèche aux noisettes, pétoncles, 

foie gras, saumon fumé, crudité-œuf dur, fro-

mage frais aux herbes, asperges, ananas...*)

-  3 petits fours frais sucrés (tartelette citron, 

moelleux pistaches-cerise, mousse nougat, 

barquette pralinée, opéra, éclairs chocolat et 

café, tartelette framboise, carré marron...*)

tarifs
(hors boissons)

par personne, à partir de : 35,50 €

Cocktail apéritif
(12 pièces)

- pain surprise
- brioche à la mousseline de crabe
- 3 canapés variés en 10 sortes
- accras de morue
- boudin antillais cocktail
- roulé de jambon au fromage frais
- 3 petits fours frais sucrés

tarifs
(hors boissons)
par personne, à partir de : 40,50 €

Forfait boissons
-  jus de fruit, eaux minérales, Coca Cola, tonic-  Kir pétillant à la mûre ou soupe Champe-noise ou planteur ou sangria

tarifs
par personne : 6 €

-  jus de fruit, eaux minérales, Coca Cola, tonic-  Champagne, Whisky
tarifs
par personne : 9,50 €

Les Réceptions
« Offrez Paris à vos invités »

organiseZ votre réCeption à bord de l’un de nos 5 bateaux. déCouvreZ Ci-après nos formules de Croisières inCluant la restauration 
préparée par notre traiteur, le bateau privatisé pour votre événement en navigation sur la seine ou le Canal saint-martin (p24 à p27). 

privatiseZ l’un de nos bateaux et organiseZ à la Carte votre réCeption en faisant appel aux prestataires de votre Choix ou direCtement 
à nos partenaires (traiteur, animation) (p28 à p34).
nous vous aCCompagnerons dans la réalisation de votre projet et mettrons tout en œuvre pour vous Conseiller et faire de votre 
évènement un moment inoubliable !

croisières « aPéritif en seine »

Vous, Paris et ses plus beaux monuments, un moment privilégié.
Croisière de 2h environ sur la Seine avec cocktail apéritif et fond musical.

DéPaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

DéPaRT aRRivée

18h
Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème, 
Métro Bastille à 100 m

Retour à 20h

*  modifié en fonction de la saison

2h00

Tarifs

Croisières apéritif
devis sur demande

24

De 20 à 120 PeRSONNeS



Cocktail dinatoire

(24 pièces)

exemple de menu

- soupe champenoise

- pain surprise

- brioche à la mousseline de crabe

- 3 canapés variés en 10 sortes

- 2 petits fours salés chauds

- vannerie de fromage

-  3 petits fours frais sucrés, petit four moelleux

-  jus de fruit, eaux minérales, Coca Cola, tonic

- bordeaux rouge

tarifs
par personne, à partir de : 66 €

Cocktail prestige
exemple de menu
-  pain surprise, brioche au saumon, 3 canapés variés, caillotine miroir, roulé de jambon au fromage frais, millefeuille de saumon, tartare de saumon à la moutarde à l’ancienne en pot-  Cassolette de pétoncles au beurre blanc, 2 pe-tits fours salés chauds, pruneau au lard fumé, accra de morue, boudin antillais cocktail, cas-solettes foie gras et confiture de figue- foie gras poêlé en salle- présentation de fromages sur pics-  2 moelleux prestige petits gourmands, macaron, 2 petits fours sucrés- jus de fruit, eaux minérales, Coca Cola, tonic- Champagne, Whisky, bordeaux rouge,tarifs

par personne, à partir de : 74 €

croisières cocktaiL

Découvrez nos croisières avec cocktail 
et recevez vos invités dans le plus beau 
des décors : Paris ! Embarquez en 
déjeuner ou en soirée et naviguez sur 
la Seine ou sur le Canal Saint-Martin. 
Les ingrédients de la réussite de votre 
événement : un bateau entièrement 
privatisé pour l’occasion et un menu 
de qualité dans la pure tradition de la 
gastronomie française réalisé par notre 
service traiteur.

De 20 à 120 PeRSONNeS

Tarifs

Croisière CoCKtaildevis et menus sur demande

DéPaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

hORaiReS
Déjeuner de 12h à 15h30

Dîner de 20h à 00h00

DéPaRTS aRRivée
• naviGation sur la seine

Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème

Métro Bastille à 100 m
Port de l’Arsenal

• naviGation sur le canal saint-martin

Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème

Métro Bastille à 100 m

Bassin de la Villette
13, Quai de la Loire, 19ème

Métro Jaurès à 100 m

ou inversement

www.canauxrama.com
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Midi ou soirée



Menu « île aux Cygnes »

-  sangria et accoustilles salées

-  marbré de crabe et st-jacques sauce fines herbes

-  Confit de cuisse de canard

-  gratin dauphinois et petite poêlée de légumes

- brie avec sa salade

-  tartelette tatin et crème fouettée

-  eau de source

- bordeaux blanc, bordeaux rouges,

Tarifs
par personne, à partir de : 62 €

Croisières déjeuner ou dîner...

2h00

sur Le canaL saint-martin
ou sur La seine

offrez à vos invités une réception en déjeuner ou en dîner dans 
le plus original des déCors : paris. profiteZ d’un Cadre intimiste 
et Chaleureux à bord de l’un de nos bateaux privatisé et retrou-
veZ-vous autour d’un menu élaboré par notre traiteur dans la 
pure tradition de la gastronomie française.

DéPaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

hORaiReS
Déjeuner de 12h à 15h30

Dîner de 20h à 00h00

DéPaRTS aRRivée

• naviGation sur la seine

Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème

Métro Bastille à 100 m
Port de l’Arsenal

• naviGation sur le canal saint-martin

Port de l’Arsenal
50, Bd de La Bastille, 12ème

Métro Bastille à 100 m

Bassin de la Villette
13, Quai de la Loire, 19ème

Métro Jaurès à 100 m

ou inversement

De 20 à 120 PeRSONNeS

Tarifs
croisières déjeuner ou dîner

devis sur demande

Menu « Opéra »
- Kir crémant et accoustilles salées-  Chiffonnade de saumon fumé sur blinis mousseuse au citron vert-  volaille façon suprême-  galette de pomme de terre et petits légumes-  pointe de brie et pousses d’épinard au vinaigre de xérès

-  tarte fine aux poires, quenelle de mousse vanillée et caramel-  eau de source
- blanc de touraine, bordeaux rouge

Tarifs
par personne, à partir de : 67,50 €
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Menu « étoile »

-  Kir crémant

- Cocktail 5 pièces

-  arlequin de légumes marinés aux saveurs 

du soleil sauce rubis

-  brochette de sandre braisée, jus d’écre-

visse et tagliatelles de légumes

- duo de fromages et sa feuille maraichère

-  palais framboise, mousse pistachée et sa 

brochette de fruits

- eau de source

- blanc de touraine, bordeaux rouge

Tarifs
par personne, à partir de : 82 €

Tarifs
croisières déjeuner ou dîner

devis sur demande

Menu « vendôme »
-  Champagne, Whisky, martini et softs- Cocktail 8 pièces
-  foies gras de canard aux pommes poêlées, crème de vinaigre au balsamique-  pavé de veau au jus de thym, poêlée de champignons et légumes croquants-  assiette de fromages affinés- Croquant praliné aux 2 chocolats- eau de source

- sancerre blanc, saint-émilion rouge

Tarifs
par personne, à partir de : 86,50 €

www.canauxrama.com
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Le bateau « Marcel Carné » 

sous le pont de Crimée
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bateau « henri iv »
henri iv est le dernier bateau arrivé au sein de la flotte Canauxrama.

il vous offrira un cadre idéal pour vos réceptions et séminaires. il accueille jusqu’à 100 personnes en dîner assis et 120 personnes 
en CoCKtail. Ce bateau est entièrement vitré, Climatisé et possède un vaste pont supérieur. vous pourreZ naviguer à votre gré sur la 
seine, la marne ainsi que sur les Canaux parisiens.

aménagement :

-  Promenade intérieure et extérieure : 200 personnes.
- Promenade intérieure : 100 personnes.
- Cocktail (saison été) : 120 personnes.
-  Déjeuner ou dîner dansant : 80 personnes.
-  Déjeuner ou dîner non-dansant : 100 personnes.
-  Buffet assis : 80 personnes.
-  Réunion en théâtre : 100 personnes.

équipements :

-  Cuisine équipée, four, comptoir frigorifique, four micro ondes, plaque chauffante, 
bar, vestiaire, toilettes, sonorisation.

-  3 tables rondes (90 cm de diamètre), tables rectangulaires de 8 personnes (183 x 
76 cm), tables rectangulaires de 6 personnes (153 x 76 cm), tables rectangulaires 
de 4 personnes (110 x 70 cm), tables rectangulaires de 2 personnes (70 x 70 cm). 
Guéridons intérieurs (60 cm de diamètre), chaises.

- En option, avec supplément : écran, vidéo projecteur, paper board et micro HF.
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Pont Neuf Musée d’Orsay

Tarifs

matin
9h - 12h : 1500 €

après-midi14h - 17h en semaine : 1850 €14h - 17h le week-end : 2050 €

midi12h - 15h30 en semaine : 1900 €12h - 15h30 le week-end : 2000 €

journée9h - 17h en semaine : 2500 €9h - 17h le week-end : 2750 €

soirée20h - 1h en semaine : 2500 €20h - 1h le week-end : 2750 €

heure supplémentaire
450 € 

(hors frais d’écluses)

Dimensions

la salle

longueur : 12 m

largeur : 4,5 m

superficie : 54 m2

superfiCie totale
65 m2

estrade
longueur : 2,5 m

largeur : 4,65 m

superficie : 11 m2

pont supérieur

superficie : 49 m2

wc wc

cuisine bar

4.5m
12m

2.5m

28m

estrade

poste de
pilotage

piste de
danse
65m²

accès
pont

supérieur vestiaire

pont supérieur 49m²

Pont des Arts et Pont Neuf
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bateau « alliance »
allianCe est le bateau le plus spaCieux de notre flotte.

il accueille jusqu’à 120 personnes en cocktail et 100 personnes en déjeuner ou dîner dansant. a la fois clair et chaleureux, il dispose 
d’une salle panoramique et d’une vaste terrasse extérieure.

sa déCoration : parquet, boiseries et Couleurs Chaudes donnera une ambianCe Conviviale à vos réCeptions.

aménagement :

-  Promenade intérieure et extérieure : 200 personnes.
- Promenade intérieure : 160 personnes.
- Cocktail : 120 personnes.
-  Déjeuner ou dîner dansant : 100 personnes.
-  Déjeuner ou dîner non-dansant : 120 personnes.
-  Buffet assis : 80 personnes.
-  Réunion en théâtre : 120 personnes.
-  Réunion sur table centrale : 50 personnes.
-  Réunion en tables de 3 personnes : 60 personnes.

équipements :

-  Tables rectangulaires de 8 personnes (183 x 76 cm), tables rectangulaires de 
6 personnes (153 x 76 cm), guéridons intérieurs 60 cm de diamètre, guéridons 
extérieurs, chaises, vestiaire, 2 toilettes, sonorisation, jeux de lumière.

-  Cuisine équipée et office : 2 fours à air pulsé, comptoir frigorifique, 1 plaque 
chauffante, 1 four à micro ondes.

-  En option, avec supplément : écran, vidéo projecteur, paper board et micro HF.

Hôtel des Invalides



Tarifs

matin
9h - 12h : 1500 €

après-midi14h - 17h en semaine : 1850 €14h - 17h le week-end : 2050 €

midi12h - 15h30 en semaine : 1900 €12h - 15h30 le week-end : 2000 €

journée9h - 17h en semaine : 2500 €9h - 17h le week-end : 2750 €

soirée20h - 1h en semaine : 2500 €20h - 1h le week-end : 2750 €

heure supplémentaire
450 € 

(hors frais d’écluses)

Dimensions

la salle

longueur : 17 m

largeur : 4,3 m

superficie : 73 m2

la terrasse avant

longueur : 6,5 m

largeur : 4,35 m

superficie : 28 m2

www.canauxrama.com
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Musée du Louvre

35m

4.35m

17m

73m²

6.5m

terrasse
arrière
couverte

office cuisine

wc wc

vestiaire

terrasse
avant
28m²

bar
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Tarifs

matin
9h - 12h : 1500 €

après-midi14h - 17h en semaine : 1800 €14h - 17h le week-end : 1950 €

midi12h - 15h30 en semaine : 1850 €12h - 15h30 le week-end : 1950 €

journée9h - 17h en semaine : 2400 €9h - 17h le week-end : 2650 €

soirée20h - 1h en semaine : 2400 €20h - 1h le week-end : 2650 €

heure supplémentaire
450 € 

(hors frais d’écluses)
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bateau « Marcel Carné »
marCel Carné vous offre un Cadre original pour vos CoCKtails, 
vos déjeuners ou vos   dîners dansants jusqu’à 80 personnes.

sa salle tout en parquet possède de belles ouvertures sur 
l’extérieur. vous pourreZ également profiter de la terrasse 
avant et du pont supérieur pour admirer paris au fil de l’eau. 
Ce bateau assurera à votre réCeption une ambianCe aCCueillante 
et feutrée.

aménagement :

-  Promenade intérieure et extérieure :
 250 personnes.
- Promenade intérieure : 120 personnes
- Cocktail : 80 personnes.

-  Déjeuner ou dîner dansant : 60 personnes.
-  Déjeuner ou dîner non-dansant :
 80 personnes.
-  Buffet assis : 60 personnes.

équipements :

-  Tables rectangulaires de 6 personnes (160 x 55cm), guéridons 
intérieurs 60 cm de diamètre, guéridons extérieurs, chaises, 
vestiaire, toilette, sonorisation.

-  Cuisine équipée et office : four à air pulsé, comptoir frigorifique, 
1 plaque chauffante, 1 four à micro ondes.

-  En option, avec supplément : écran, vidéo projecteur, paper board 
et micro HF.

Dimensions

la salle

longueur : 12,3 m

largeur : 4,5 m

superficie : 55 m2

la terrasse avant

longueur : 4,53 m

largeur : 4,5 m

superficie : 20 m2

accès pont supérieur terrasse
avant
20m²

12.3m 4.5m

4.5m

29m

55m²  

ve
sti

air
e

wc

terrasse
arrière

cuisine
office



Les Locations

Tarifs

matin
9h - 12h : 1200 €

après-midi14h - 17h en semaine : 1300 €14h - 17h le week-end : 1500 €

midi12h - 15h30 en semaine : 1450 €12h - 15h30 le week-end : 1550 €

journée9h - 17h en semaine : 1750 €9h - 17h le week-end : 1950 €

soirée20h - 1h en semaine : 1750 €20h - 1h le week-end : 1950 €

heure supplémentaire(hors frais d’écluses)
450 € 

Dimensions

la salle

longueur : 8,5 m

largeur : 3,3 m

superficie : 30 m2

la terrasse avant

longueur : 5,1 m

largeur : 3,3 m

superficie : 16,5 m2

www.canauxrama.com
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terrasse
couverte

cuisine

wc

22m

10m

8.5m

3.3m

terrasse
16.5m²

5.1m
30m²

bateau « Gavroche »
gavroChe aCCueille vos réCeptions dans un Cadre intimiste 
jusqu’à 50 personnes en CoCKtail.

la salle est entièrement vitrée, Ce qui vous offre une visibilité 
parfaite durant la navigation, vous pourreZ également profiter 
de la terrasse avant pour y organiser l’apéritif. Ce bateau est to-
talement modulable en fonCtion des besoins de votre événement.

aménagement :

-  Promenade intérieure et extérieure : 120 personnes
- Promenade intérieure : 70 personnes
- Cocktail : 50 personnes
-  Déjeuner ou dîner non-dansant : 30 personnes

équipements :

-  Tables rectangulaires de 6 personnes (160 x 55 cm)
-  Guéridons intérieurs 60 cm de diamètre, guéridons extérieurs,
 chaises, toilette, armoire frigorifique, étuve, sonorisation
-  En option, avec supplément : écran, vidéo projecteur,
 paper board et micro HF



Tarifs

matin
9h - 12h : 1500 €

après-midi14h - 17h en semaine : 1750 €14h - 17h le week-end : 1950 €

midi12h - 15h30 en semaine : 1800 €12h - 15h30 le week-end : 1900 €

journée9h - 17h en semaine : 2200 €9h - 17h le week-end : 2450 €

soirée20h - 1h en semaine : 2200 €20h - 1h le week-end : 2350 €

heure supplémentaire
450 € 

(hors frais d’écluses)
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bateau « arletty »
arletty est le bateau idéal pour vos promenades.

il est à la fois lumineux et Chaleureux, possède deux salons aveC 
parquet, une grande terrasse à l’avant et un vaste pont supé-
rieur et peut aCCueillir jusqu’à 200 personnes. il peut également 
être aménagé en CoCKtail pour une réCeption de 80 personnes.

aménagement :

-  Promenade intérieure et extérieure : 200 personnes.
- Promenade intérieure : 120 personnes.
- Cocktail : 80 personnes.

équipements :

-  Tables rectangulaires de 6 personnes (153 x 76 cm),
  guéridons intérieurs 60 cm de diamètre, guéridons extérieurs, 

chaises, toilettes, sonorisation
-  En option, avec supplément : écran, vidéo projecteur,
 paper board et micro HF

Dimensions

salon ombragé

longueur : 6,5 m

largeur : 4,7 m

superficie : 31 m2

salon ensoleillé

longueur : 7,7 m

largeur : 4 m

superficie : 30 m2

terrasse avant

longueur : 5,6 m

largeur : 4 m

superficie : 22 m2

salon
ombragé

salon
ensoleillé 

terrasse
avant

32m

7.7m 5.6m6.5m

5m

ac
cè
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RéSeRvaTiONS

Tél. 01 42 39 15 00 • Fax 01 42 39 11 24
www.canauxrama.com

canauxrama.croisieres@orange.fr

Nos ports
d’attache

embarcaDère Du bassin De La ViLLette
13, Quai de la Loire 75019 Paris

vous veneZ en autoCar

Ne pas s’engager sur le Quai de la 
Loire car l’accès y est très difficile pour 
les autocars. La dépose ou reprise 
des passagers s’effectue au niveau 
du n°1 avenue Jean Jaurès (19ème), 
devant le Café Brasserie « Le Jaurès ». 
L’Embarcadère est à 100 m.

vous veneZ par
les transports en Commun

métro - Station Jaurès
lignes - 2  5  7bis

autobus - Station Jaurès
lignes - 26  48

embarcaDère Quai De L’horLoge
Face au 19, Quai de l’horloge 75001 Paris

vous veneZ en autoCar

La dépose et reprise des passagers se 
fait au niveau du 13, Place du Pont 
Neuf face à la statue d’Henri IV (1er).

vous veneZ par
les transports en Commun

métro -  Stations
 Louvre, Cité, Pont Neuf
lignes - 1  4  7

autobus - Station Pont Neuf
lignes - 27  72  74  75    58 67 70

embarcaDère Du Port De L’arsenaL
Face au 50 bd de la Bastille 75012 Paris

vous veneZ en autoCar

La dépose ou la reprise des passagers 
s’effectue face au n°50 Boulevard 
de la Bastille (12ème), au niveau du 
Restaurant « Le Grand Bleu ».

vous veneZ par
les transports en Commun

métro -  Station Bastille 
sortie Opéra, Port de l’Arsenal

lignes - 1  5  8

autobus - Station Bastille
lignes -  20  29  65  86   87 91

conDitions De Vente
(Conditions de vente détaillées à consulter sur : www.canauxrama.com)

arrhes demandées à la réservation : 50 % du montant total à l’ordre de Canauxrama. le solde devra être réglé 7 jours avant la croisière.

Croisières groupes
Les places annulées hors délais, seront à régler si elles ne sont pas relouées.
Croisières sans restauration :  Le nombre définitif de participants nous sera confirmé impérativement 7 jours pleins avant le départ.
Croisières avec prestation (restauration, visite, etc.) : Le nombre définitif de participants nous sera confirmé impérativement 15 jours pleins avant le départ.

loCations
Le nombre définitif de participants nous sera confirmé impérativement 7 jours pleins avant le départ.

la société ne pourra être tenue pour responsable de la défaillance de l’un de ses partenaires : restaurant, traiteur, musée, etc.
la société se réserve la possibilité de modifier l’affectation des bateaux sans préavis ainsi que le droit d’annuler ou de modifier les programmes en cas de problèmes liés 
à la navigation, tel que : crues, glaces, incidents mécaniques, grèves, décisions administratives de fermeture, etc.
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Canauxrama - 13 Quai de la Loire - Bassin de la Villette - 75019 Paris 
SARL au Capital de 195 734,71 euros - RCS PARIS 82B7869 - Siret 325 140 754 00046 - Code NAF : 5030Z 

La compagnie se réserve le droit de modifier ou d’annuler les départs

retrouvez-nous

RéSeRvaTiONS iNDiSPeNSabLeS

Tél. 01 42 39 15 00 • Fax 01 42 39 11 24
canauxrama.croisieres@orange.fr

www.canauxrama.com

Canal 
Saint-Martin

Canal de  
l’Ourcq

La Seine
La Marne


