
Soirée
Spéciale
14

Juillet
2019



Programme de votre soirée
16H00 à 17h00

Embarquement des passagers

17H15
Départ en croisière 

18H30
Début de l’animation Casino animé par de vrais croupiers

19H15 
Arrivée et stationnement avec vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel et le Trocadéro 

19H30
Début de l’ Animation Musicale live avec notre chanteuse Karine Bordy

20H00
Début de dîner et suite de l’animation Casino

22H30
Feu d’ Artifice sur l’esplanade du Trocadéro et embrasement de la Tour Eiffel 

23H00
Début de la Soirée Dansante avec notre chanteuse

23H15
Reprise de la navigation « Magic Paris by night » et retour au Port de la Râpée vers 01h00

02H00
Fin de la soirée dansante



Itinéraire Croisière « Paris by Night »



Des animations 
hautes en couleur 

Soirée Casino animée par des
véritables croupiers avec une
distribution de faux billets pour
un jeu ludique autour de tables
de Black Jack et Roulette, feux
d’artifices à la Tour Eiffel et
Chanteuse Live.



Un restaurant 360°
Découvrez les monuments
illuminés de la ville de l’amour
tout en savourant un dîner
raffiné. Notre restaurant est
pourvu de larges baies vitrées
pour une vue imprenable sur la
capitale.



Menu
Entrée au choix

Cubic de Foie gras, griotte et chips de pain d’épices lit de 
caramel de griotte

Saumon gravlax en deux teintes betteraves, salicorne et sa 
vierge aux œufs de hareng

La Végétarienne : Trilogie de tomates, burratina et pesto

Plat au choix

Moelleux de veau, fraicheur de légumes aux fruits secs
Filet de bar, risotto al verde jus de piquillos
Le Végétarien : Cannelloni de légumes Thaï

Dessert au choix

Craquant de nougat mousse chocolat du Pérou
Finger citron meringué



Dormez à bord

Après la soirée dansante vous
avez la possibilité de prolonger
votre soirée en dormant à bord !
Choisissez parmi nos 4 types de
chambres et optez pour pour
nuit romantique sur la Seine…



Repartez des 
souvenirs pleins 

la tête!

CONTACT
info@le-vip-paris.com

Une question ? Appelez-nous !
01 44 68 06 38 

www.le-vip-paris.com

Adresse
7 Port de la Râpée 
75012 Paris

Téléphone 
01 44 68 06 38

Métro
Gare de Lyon, Gare d’Austerlitz, Bercy


