
Symbole d’innovation, le Navilys est un bateau promenade de 

nouvelle génération à propulsion électrique. Conçu spécialement 

pour le confort des passagers et respectueux de l’environnement,  

il offre une vue imprenable sur Lyon et son patrimoine.  

Depuis le pont principal panoramique ou la terrasse extérieure, 

vivez des sensations uniques au plus près de l’eau.

Promenades, cocktails, transferts… Embarquez avec Lyon City Boat 

pour un moment d’évasion en toute sérénité.

* Une nouvelle expérience urbaine !

 Vue panoramique et navigation responsable 

 Une lecture du paysage
réalisée par un guide expérimenté sur demande

 Une expérience des cinq sens 
pour vivre Lyon de façon unique

 Lyon City Boat, c’est aussi :
- Un site de réservation en ligne 
-  Une flotte de 6 bateaux aux offres complémentaires
-  Des équipes sur le terrain engagées et réactives 
-  25 ans d’expérience dans le tourisme fluvial à Lyon

Nos atouts

Navilys



CoCktail de 75 personnes au pont principal

Manges-debout

Table

promeNade - traNsfert
Jusqu’à 150 personnes

cocktail
Jusqu’à 120 personnes

Ecrans vidéo

Pont principal

Terrasse panoramique

CaraCtéristiques
Longueur : 24,00 m    
Largeur : 5,30 m
Bateau à propulsion électrique
Climatisation et chauffage  
alimentés par une pompe 
aquathermique

esPaCes De réCePtioN
Pont supérieur : 
Hauteur : de 2,02 m à 2,40 m 
Superficie : 62,00 m2 
Terrasse supérieure : 41,80 m2

Passage à l’embarquement : 8,00 m2

Terrasse arrière : 8,50 m2

Bar : 5,70 m2

équiPemeNts
Bateau accessible aux personnes 
à mobilité réduite
Salon panoramique insonorisé
Chauffage
Climatisation
Double vitrage
Courant : 220 V
Sonorisation générale et micro HF
4 écrans vidéo
Chaises pliantes
Four
Frigo
Toilettes

oPtioNs DisPoNibles
Pose de calicots publicitaires
Diffusion sur les écrans vidéo  
du contenu fourni par vos soins
Manges-debout

le bateau

Lyon City Boat | Navig’iNter
 13 bis quai Rambaud - 69002 Lyon | www.lyoncityboat.com  | 04 78 42 96 81

réuNioN de 84 personnes au pont principal

PromeNaDe de 80 personnes en terrasse panoramique

Navilys
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exemples d’améNagemeNts

réuNioN - sémiNaire
Jusqu’à 85 personnes

Ecrans vidéo

Pont principal

Terrasse panoramique


