UNE CROISIÈRE POUR LA SAINT-VALENTIN
En duo ou même en solo, la soirée du 14 février 2022 se passera sur la Seine, à la découverte des
plus beaux monuments de la capitale française avec Vedettes de Paris. La compagnie propose
aux romantiques d’embarquer au pied de la Tour Eiffel, à bord d’une croisière Saint-Valentin
originale.

LES CÉLÈBRES HISTOIRES D’AMOUR DE LA CAPITALE, AVEC LA CROISIÈRE DES
AMOUREUX
Le 14 février prochain, on peut passer la soirée à la maison, au restaurant ou faire le choix d’une
sortie mémorable. Vedettes de Paris propose aux amoureux de monter à bord de l’un de ses
bateaux pour une croisière placée sous le thème de la passion. Embarquement au pied de la
Tour Eiffel, pour le voyage le plus romantique de l’année. De l’amour fou et destructeur entre
Auguste Rodin et Camille Claudel, en passant par celui d’Esmeralda, Quasimodo et Frollo, les
plaisanciers vont découvrir les plus belles histoires d’amour de la capitale. La traversée en bateau
laisse découvrir les vues iconiques de la capitale commentées d’anecdotes racontées par un
guide.
Notre-Dame de Paris, la Concorde ou encore
l’île de la Cité seront le décor de cette soirée
unique placée sous le thème de l’amour à Paris.
Un instant tout à fait appréciable avec une
coupe de champagne, disponible au bar du
bateau.
Infos pratiques :
Croisière des Amoureux
Adulte : 18€ - Enfant : 9€
1 Départ à 18h30 le 14/02/2022
Croisière Guidée
Embarquement 15 minutes avant le départ de la
croisière.

LA CROISIÈRE APERO SAINT-VALENTIN, POUR RENCONTRER L’AMOUR LE SOIR DU 14
FÉVRIER
Qui a dit que la Saint-Valentin n’était réservée qu’aux couples ? Les célibataires peuvent
rencontrer l’amour au gré des flots grâce à Vedettes de Paris. Le 14 février, on embarque sur le
«Love boat » devant les plus beaux monuments parisiens et au son d’une playlist romantique. A
l’embarquement, l’équipage remet à chacun un bracelet de couleur : rouge pour les couples «
Lovers » et rose pour les célibataires « No-Lover ». La suite appartient au destin : on navigue sur le
bateau au gré des flots parisiens et on laisse le charme agir. Les plus audacieux rencontreront
peut-être l’amour de leur vie autour d’une coupe de Champagne de la Maison Duval Leroy,
devant Notre-Dame de Paris ou sous le Pont des Amoureux.
Pour contenter un maximum de cœurs célibataires, deux croisières sont prévues à des horaires
différents : prêts à embarquer sur le « Love boat » ?
Infos pratiques :
Croisière Apéro Saint Valentin
Croisière + Coupe de champagne : 26€ - Croisière +
soft : 11€
2 Départs le 14/02/2022 : 20h et 21h30
Embarquement 30 minutes avant le départ de la
croisière.

LA CROISIÈRE ET DÎNER SAINT-VALENTIN, POUR UNE SOIRÉE MÉMORABLE
La traversée de la Seine au fil des célèbres monuments suspend le temps. Avec l’être aimé, la
soirée du 14 février devient un moment magique et mémorable. L’occasion parfaite pour une
demande en mariage, pour déclarer sa flamme ou renouveler la passion. Vedettes de Paris
propose une Croisière et Dîner Saint-Valentin, pour faire de la soirée du 14 février l’un des
moments les plus mémorables de la vie des amoureux.
On embarque à bord, on profite d’un apéritif au champagne en admirant les berges de la Seine,
puis on savoure un excellent dîner gastronomique au restaurant du bateau "Chez Francette".
Incontestablement, l’un des instants les plus romantiques de l’année pour les couples.

Infos pratiques :
Croisière et Dîner St
Valentin
(Croisière et apéritif avant
ou après le dîner).
Dîner : Entrée + plat +
dessert + coupe de
champagne
Tarif unique : 96€ /
personne
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A PROPOS DES VEDETTES DE PARIS Compagnie emblématique de la vie de la
Seine depuis 1976, aujourd’hui Vedettes de Paris se réinvente pour offrir un nouveau
regard sur la Seine et l’évasion près de chez soi. Située Port de Suffren l’entreprise
Vedettes de Paris propose à ses visiteurs de nouvelles expériences à la quête d’un
Paris insolite. En 2021, l’entreprise revoit entièrement son positionnement et les
prestations de restauration : Le Café des Vedettes, une offre de snacking composée
de produits de saison mais également l’ouverture de Francette, nouveau restaurant
situé sur le penthouse de 250m2. En parallèle de son activité de loisirs, Vedettes de
Paris crée la marque « Les Événements Vedettes », entièrement dédiée à l’activité
privative.
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