
VIP Paris Yacht Hôtel
Votre mariage de RÊVE
insolite-romantique-magique





En quelques mots...
Vous êtes à la recherche d'un lieu
insolite et unique pour votre
mariage ?
Embarquez à bord du VIP Yacht
Hôtel et célébrez le plus beau jour
de votre vie accompagné de ceux
qui vous sont chers. Si les mots
croisière, romantisme, élégance
et inoubliable vous parlent
poursuivez votre lecture, vous
n’allez pas être déçus…



5 (très) bonnes raisons
de nous choisir

Garantie
Prix étudié pour correspondre à 
tous les budgets 

Magique
2h30 de croisière au cœur de 

la ville de l’amour

Inédit
24 cabines toutes équipées pour faire 
dormis vos invités

Approuvé
Déjà testé et approuvé par des 
dizaines de mariés

Pratique
Établissement accessible grâce à 
parking privatif Rarissime à Paris



3 formules
Clé en main

3 formules idéalement pensées
pour s'adapter parfaitement à vos
besoins.

Chacune d’elle comprend :
ü 6 heures de prestation
ü 1 apéritif cocktail
ü 1 repas
ü 1 croisière de 2h30
ü 1 prestation DJ



Partez en croisière et 
visitez Paris
Faîtes rêver vos invités en partant
pour une croisière 2h30. Au fil
de l’eau, découvrez les
monuments illuminés de la ville
de l’amour. Une animation clé qui
laissera à vous et vos convives, un
souvenir mémorable.



Une cérémonie grandiose
Une cérémonie religieuse insolite ou bien un cocktail cheveux au vent ?
Profitez du pont supérieur de 350m2 avec une vue imprenable sur Paris pour la mise
en place de l’évènement de votre choix.



Un salon 360°
Le salon du VIP Paris offre une
vue exceptionnelle sur Paris grâce
à ses baies vitrées. Profitez d’un
grand salon panoramique de
110m2 pourvu de larges baies
vitrées pour une vue à 360°.
Idéal pour accueillir jusqu’à 90
convives en place assise et 140 en
disposition cocktail.



Dégustez des mets uniques !
Egaillez les papilles de vos convives avec des mets fins et raffinés, qui
s'accorderont à merveille au décor de rêve de la Ville Lumière. Cette
cuisine haut de gamme est accompagnée des meilleurs grands crus.



Un décor qui vous 
ressemble 
Grâce à un jeu de Leds et une
équipe à votre écoute
concernant la décorations
des tables, créez l’ambiance
et l’atmosphère idéal pour le
jour J.



Des animations hautes en couleurs
Photo box, Casino, Chanteuse live et beaucoup d’autres,
découvrez une sélection d’options et d’activités, testés et
approuvés par nos mariés...



Faîtes dormir vos invités à bord 
Simplifiez l’organisation et optimisez votre budget grâce
aux 24 cabines toutes équipées qui sont comprises en
plus de l’espace réception et vous permettrons de faire
dormir vos invités à bord. L’établissement peut accueillir
jusqu’à 42 personnes.



Découvrez nos 
cocons flottants 



Clôturer les festivités 
en beauté
Optez pour un fastueux
brunch le lendemain de votre
mariage pour vous et vos
invités qui dormiront à bord
du Yacht.



Réjouissez-vous : 
notre équipe de rêve 
s'occupe de tout !
Rencontrez notre équipe dévouée,
expérimentée et à l'écoute de vos
exigences pour organiser la
réception de vos rêves dans les
moindres détails. Nous avons déjà
fait nos preuves, rendez-vous sur
notre vitrine www.mariages.net où
des dizaines de couples témoignent
de notre savoir faire !



Ils en parlent mieux que nous !

Louise Chiarini ·
Mariée le 28/09/2019

« Un sans faute ! Amandine, 
Sébastien et le reste de l'équipe 

du VIP Paris ont été à notre 
écoute, flexibles et réactifs à 

nos différentes demandes tout 
au long de la préparation : un 

vrai plaisir. »

Marc Frizon ·
Marié le 19/07/2019
« Je ne saurais que trop 

recommander le VIP Paris, tant pour 
l'originalité du thème et la magie 

du lieu, que pour la gentillesse et la 
disponibilité du personnel. En trois 

mots : merci pour tout. » 

Nani & Léo ·
Mariés le 18/08/2018

Juste un mot : magnifique. Nous avons dormi à bord avec 
nos invités, les cabines sont très belles et confortables, nos 
invités étaient émerveillés. Je recommande à 100% !

Rémi Poncin ·
Marié le 29/09/2018

« Tout le monde me reparle de 
notre incroyable mariage 
au VIP Paris et c'est tellement 

bon de savoir que l'on a fait 
plaisir à nos invités. »

Francesca Lagioia ·
Mariée le 24/08/2019

« Nous avons utilisé leur service 
hôtel à bord avec la formule brunch 

le lendemain pour les intimes. 
C'était génial, nous avons eu la 

sensation que le mariage s'est 
déroulé sur un week-end ! »

Claire Desfieux ·
Mariée le 29/06/2019

"Un mariage inoubliable ! Une 
prestation au top à tous les niveaux ! 

Une organisation totalement gérée par 
l'équipe du bateau, un grand luxe !." 

Jérôme Marhoum ·
Marié le 24/08/2019

« Une équipe pleine d’attention, 
extrêmement professionnelle, 

répondant à toutes nos demandes et 
malgré notre niveau d’exigence. »



Repartez des souvenirs 
pleins la tête !

Enfin . . .



Vous souhaitez organiser votre mariage à bord ?
Contactez dès à présent la Responsable Evénementielle Mme Amandine Langlet,
par téléphone au 01 44 68 06 38 
ou par mail amandine.langlet@le-vip-paris.com





VIP Paris Yacht Hôtel
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


