
AU FIL DE VOS ÉMOTIONS



Explorez de nouveaux horizons en organisant 
votre événement professionnel ou privé à bord 
d’un bateau ! Au rythme des fleuves, laissez-vous 
transporter dans un lieu insolite et voyagez
hors du temps.

La péniche Ville de Lyon, les bateaux Hermès, 
Célestins, Navilys I, Navilys II, Elle & Lui sont à
votre disposition pour vous faire vivre une 
croisière d'exception.
 
Surfaces modulables et scénarios de navigation
sur-mesure, la compagnie Lyon City Boat 
aura le plaisir de vous accueillir et de vous
proposer des solutions pour allier plaisir et 
moments d’exception.

VIVEZ VOS 
ÉVÉNEMENTS AUTREMENT
POUR QUE CHAQUE JOUR SOIT 
UN VOYAGE AU COEUR DE LYON



7 BATEAUX PRIVATIFS
POUR VIVRE
UNE PARENTHÈSE 
AU COEUR DE LYON

CROISIÈRE RESTAURANT
CROISIÈRE PROMENADE
COCKTAIL
SÉMINAIRE
REPAS D’AFFAIRES
PETIT DÉJEUNER
TRANSFERT

LANCEMENT DE PRODUITS
TEAM BUILDING
INCENTIVE
ARBRE DE NOËL
SOIRÉE DE GALA
AFTERWORK



Admirez les plus beaux paysages urbains à bord du bateau restaurant Hermès !
Ce bateau historique reconnu par les lyonnais organise des balades gourmandes chaque jour au rythme 
des fleuves.
Pour un déjeuner, un dîner ou un cocktail, l’équipage et le chef auront le plaisir de vous accueillir pour 
déguster des plats gastronomiques réalisés sur place à base de produits frais. 
Ils éveilleront avec délicatesse vos papilles !

Détendez-vous dans un univers gourmet grâce à des services personnalisés à bord.
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Prestations Capacités 
maximales

Réunion - Séminaire en théâtre 170 personnes

Réunion - Séminaire en école 60 personnes

Repas assis 280 personnes

Cocktail 280 personnes

Promenade - Transfert 280 personnes

Espaces de réception m2

Pont supérieur 91,80m2 

Pont principal 130 m2

Piste de danse 45,50m2

Terrasse 88m2 

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
Chauffage et climatisation, alimentation électrique 220V, vidéoprojecteur, écran blanc, paper-board, micro filaire
et sonorisation générale. 





Ce nouveau bateau restaurant aux lignes épurées construit avec des matières naturelles se distingue par 
son ambiance feutrée et lumineuse, combinant parfaitement plaisirs et moments de vie.
Les Célestins offre un concept moderne pouvant s’adapter à tous types de prestations :
dîner croisière, cocktail VIP, séminaire, teambuilding ...
Présentant une cuisine moderne aux sonorités du monde et un service en salle exclusif, à bord on profite
de l’instant présent.

Prestations Capacités 
maximales

Réunion - Séminaire en théâtre 180 personnes

Repas assis 160 personnes

Cocktail 180 personnes

Promenade - Transfert 180 personnes

Espaces de réception m2

Pont supérieur - Terrasse 152 m2 

Pont principal 170 m2

Piste de danse 46,7m2

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
Chauffage et climatisation, alimentation électrique 220V, vidéoprojecteur, écran blanc, paper-board, micro filaire
et sonorisation générale. 

NOUVEAU BATEAU RESTAURANT
MISE À L’EAU DÉCEMBRE 2017

Conjuguez une invitation aux rêves et à l’évasion au �l de l’eau

LE PONT SUPÉRIEUR

LE PONT PRINCIPAL





PÉNICHE VILLE DE LYON

Rénovée pendant l’hiver 2015, la péniche Ville de Lyon peut accueillir 100 personnes en format 
cocktail ou jusqu’à 65 personnes en repas assis. Ses surfaces modulables lui donnent une grande souplesse. 

De la salle panoramique au salon intime, à bord un seul mot d’ordre : se laisser vivre au fil de l’eau !
Pour la partie restauration, notre traiteur partenaire Serge Magner ajoutera une touche d’exception à votre
événement.

LE PONT SUPÉRIEUR

LE PONT PRINCIPAL

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
Tables rondes ou rectangulaires, mange-debout, chaises pliantes, cuisine de reprise, chauffage et climatisation, 
alimentation électrique 220V, vidéoprojecteur, écran blanc, paper-board, micro filaire et sonorisation générale  
d’ambiance. 
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Prestations Capacités 
maximales

Réunion - Séminaire en théâtre 50 personnes

Réunion - Séminaire en U 20 personnes

Réunion - Séminaire en école 16 personnes

Repas assis en table ronde 45 personnes

Repas assis en table rectangulaire 65 personnes

Cocktail 100 personnes

Promenade - Transfert 100 personnes

Espaces de réception m2

Salle panoramique 50,40m2 

Salle intermédiaire 33,75m2

Salon 31,60m2

Terrasse 30m2 

TRAITEUR
PARTENAIRE





BATEAUX NAVILYS I & NAVILYS II

Construire un nouveau bateau éco-responsable s’inscrit dans la volonté de la compagnie de mettre en 
service des bateaux innovants, confortables et respectueux de l’environnement. 
Lyon City Boat devient ainsi l’une des rares, voire la seule société en Europe, disposant d’une flotte de bateaux 
promenades à propulsion exclusivement électrique.
Conçus spécialement pour le confort des passagers, les deux Navilys vous offrent une vue imprenable sur Lyon 
grâce à leurs visions panoramiques. 
Privatisez un des deux Navilys, larguez les amarres et succombez aux plus beaux paysages urbains, dans une ville 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

LE PONT SUPÉRIEUR

LA TERRASSE PANORAMIQUE

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
Mange-debout, cuisine de reprise, chauffage et climatisation, alimentation électrique 220V, 
vidéoprojecteur, écran blanc, paper-board, micro filaire, sonorisation générale d’ambiance. 

Ecrans vidéo

Pont principal

Terrasse panoramique

Cuisine

Prestations Capacités 
maximales

Réunion - Séminaire en théâtre 70 personnes

Cocktail 100 personnes

Promenade - Transfert 150 personnes

Espaces de réception m2

Pont principal 62m2 

Terrasse panoramique 30m2 

Terrasse arrière 8,50m2

Cuisine 5,70m2

Ecrans vidéo

Pont principal

Terrasse panoramique

TRAITEUR
PARTENAIRE

Pour la partie restauration, notre traiteur partenaire Serge Magner
ajoutera une touche d’exception à votre événement.

NOUVEAU BATEAU À PROPULSION ÉLECTRIQUE
LE NAVILYS II



NAVILYS I  NAVILYS II



www.lyoncityboat.com - contact@lyoncityboat.com - 04 78 42 96 81


