
VIP Paris Yacht Hôtel
Votre évènement professionnel 
Séminaires & Soirée d’entreprise





8 (très) bonnes raisons de nous choisir !

4. Garantie
Prix étudié pour 
correspondre à 
tous les budgets 

2. Fiable
Testé et approuvé 
par des dizaines 
de partenaires

8. Pratique
Parking privatif au 

pied du Yacht
Rarissime à Paris

5. Spacieux
Un salon 

panoramique 
équipé et un pont 

extérieur de 350m2 

1. Insolite
Privatisez le seul 

Yacht Hôtel naviguant 
de la capital

3. Mémorable
2h30 de croisière 
au cœur de la ville 

Lumière

6. Inédit
24 cabines équipées 

pour faire dormir 
vos collaborateurs

7. Bien placé
À 5mn à pied de la 
Gare de Lyon, Gare 

d’Austerlitz et de Bercy 



Votre séminaire
Clé en main

En demie journée OU en journée,
idéalement pensées pour s'adapter
parfaitement à vos besoins.

Toutes les formules comprennent :
ü Accueil café-viennoiserie
ü Salon équipé
ü Repas gourmand
ü Pause sucrée
ü Équipe dédiée

Quel événement
souhaitez-vous organiser ?

Votre soirée 
d’entreprise
Clé en main

Organisez une soirée sur la Seine
qui ne ressemble à aucune autre.
Croisière, photo Booth, chanteuse,
casino…choisissez vos animations,
optez pour un savoureux dîner et
faites dormir vos collaborateurs à
bord !



2 espaces équipés
Profitez du pont supérieur de
350m2 aménageable avec
une vue imprenable sur Paris
ainsi que d’un salon
panoramique de 100m2 tout
équipé et muni de larges
baies vitrées.
À la disposition de vos
participants :
vidéoprojecteur, bloc notes,
criteriums, bouteilles d'eau
minérale, paperboard et
feutres…

2 espaces équipés
Profitez du pont supérieur de
350m2 aménageable avec une vue
imprenable sur Paris ainsi que
d’un salon panoramique de
100m2 tout équipé et muni de
larges baies vitrées.
À la disposition de vos
participants : vidéoprojecteur,
bloc notes, criteriums, bouteilles
d'eau minérale, paperboard et
feutres…



1 salon 4 possibilités 
Pour votre séminaire, optez pour la
disposition de salle qui vous convient le
mieux en fonction du nombre de
collaborateurs et de vos besoins.

U 
jusqu’à 50 personnes

École
jusqu’à 70 personnes

Cabaret ou dîner assis 
jusqu’à 120 personnes

Théâtre ou cocktail dînatoire
jusqu'à 150 personnes



UNIQUE YACHT HÔTEL
NAVIGUANT SUR LA SEINE
PROPOSE UNE NUIT DE RÊVE AU
FIL DE L’EAU, LA TÊTE DANS LES
ÉTOILES !

Le VIP Paris Yacht Hôtel, unique
yacht hôtel naviguant sur la
Scène propose de découvrir ou
redécouvrir Paris le temps d’un
dîner croisière avec ou sans nuit
à bord. Il est amarré au Port de la
Rapée le reste de la semaine.
Dormir face à la Cité de la Mode
et du Design est un privilège
exceptionnel. Le VIP Paris invite
au rêve et à l’évasion en
proposant une nuit avec vue sur
la Seine depuis sa cabine !

Partez en croisière et 
visitez Paris
Soirée d’entreprise ou séminaire,
rendez cet événement inoubliable
en embarquant vos collaborateurs
pour une croisière de 2h30. Au fil
de l’eau, découvrez les
monuments illuminés de la
capitale. Une animation clé à
partager entre collègues.



Dégustez des mets uniques 
Lors de votre événement, égaillez les papilles de vos collaborateurs avec
des mets fins et raffinés, qui s'accorderont à merveille au décor de rêve de
la Ville Lumière.



Un salon 360°
Le salon du VIP Paris offre
une vue exceptionnelle sur
Paris grâce à ses baies vitrées.
Pour garantir une soirée
intime réussie à deux et
conserver la magie de ces
moments rares et uniques, le
VIP Paris ne dispose que de 30
tables.



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 les entreprises.



Faîtes dormir 
vos collaborateurs 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 
cocoon flottants 



Réjouissez-vous : 
notre équipe de rêve 
s'occupe de tout !
Rencontrez notre équipe dévouée,
expérimentée et à l'écoute de vos
exigences pour organiser un évènement
qui vous ressemble. Nous avons déjà
fait nos preuves et accueillis des
centaines d'entreprises qui témoignent
toutes de notre savoir faire ! Rendez-
vous sur notre vitrine www.le-vip-
paris.com



Ils en parlent mieux que nous !

« Succès au RDV pour notre 
dîner d'entreprise, les équipes 
ont été émerveillées par le 

lieu et enchantées par la 
croisière. Les retours sont 

tous positifs. »

«Nous souhaitions réunir notre 
équipe pour un séminaire de 
cohésion original, tout en 

respectant certaines contraintes 
logistiques. Le VIP Paris a 

totalement répondu à nos attentes 
et nous a proposé une prestation 
sur 2 jours parfaitement calibrée. 

C’était parfait ! » 

« Nous avons opté pour une après-
midi de travail puis pour un dîner 
croisière. Ce programme alternant 
travail et loisir était une belle 
réussite. Merci à l’équipe du VIP 

bienveillante, efficace et appréciée 
de tous ! »

« Nous organisons 
régulièrement des séminaires

de 5 jours sur le VIP Paris ! 
Pour nous c'est l'endroit idéal, 

nous faisons nos réunions 
l'après-midi et optons pour la 

formule avec déjeuner et dîner. 
Une vraie réussite ! »

« Les deux animateurs 
de l’activité Casino 

étaient géniaux et ont su 
nous mettre à l’aise. 

Nous avons tous passé 
un excellent moment ! » 

« L’animation Photo Box 
a aussi été très appréciée, sans 

parler de la croisière qui a 
ravie les plus parisiens d'entre 

nous ! Merci encore pour 
cette fabuleuse soirée ! »

« Nos salariés découvrent 
émerveillés la croisière

dans Paris lors de la 
soirée. Les chambres sont 

confortables et l'équipe 
aux petits soins. Une belle 

découverte ! » 



Ils ont fait leurs évènements 
au VIP Paris Yacht Hôtel



Vous souhaitez organiser 
votre évènement à bord ?
Contactez dès à présent le Directeur 
Commercial Mr Hervé Debbah
par téléphone au 01 44 68 06 38 ou par 
mail herve.debbah@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


