
Croisières Promenades
Grille tarifaire Collectivités / CE / Associations

Croisière Promenade
Une croisière conviviale et dépaysante au cœur de Paris au fil des plus beaux monuments parisiens.

4.80 €

6.80 €

7.30 €

8.00 €

9.00 €

9.20 €

9.70 €

Coll/ CE/ 
Asso

14 €De 20 à 49 tickets (valables 6 mois)

14 €De 0 à 19 tickets 

14 €De 100 à 299 tickets (valables 6 mois)

14 €De 50 à 99 tickets (valables 6 mois)

14 €De 300 à 499 tickets (valables 1 an)

6 €TARIFS TTC ENFANT (moins de 12 ans)
Gratuit pour les moins de 3 ans

14 €A partir de 500 (valables 1 an)

Public TARIFS TTC ADULTE

Tarifs valables à compter du 1er avril 2014 et garantis jusqu’au 31 mars 2015.

Tarifs valables au départ de la Tour Eiffel.
Réservation conseillée pour les groupes à partir de 20 personnes par email : standard.resa@bateauxparisiens.com

Croisière Enchantée
Une croisière spectacle d’une heure pour découvrir Paris en s’amusant (uniquement en français).

12 €14 €
TARIF TTC UNIQUE
(adultes et enfants)

Coll/ CE/ 
Asso

Public 

Pour réserver vos Croisières Promenades, contactez-nous :

par téléphone au 01 76 64 14 67, par fax au 01 40 62 75 07 ou par email : standard.resa@bateauxparisiens.com

Croisière Promenade Les Incollables®
Spécialement conçue pour les enfants de 5 à 11 ans, la Croisière Promenade Les Incollables® allie culture et amusement grâce 
à un éventail Les Incollables® de 36 questions sur « la Seine et ses secrets » à découvrir à bord d’un bateau entièrement vitré.

3 €

7.20 €

Idem tarifs

Croisière 
Promenade 

Coll/ CE/ 
Asso

9 €TARIF TTC ENFANT (moins de 12 ans)

14 €TARIF TTC ADULTE

3 €TARIF TTC EVENTAIL SEUL

Public 

Les +

� Des tarifs dégressifs selon le nombre de tickets 
commandés

� Des commentaires diffusés par audio-guides 
individuels, disponibles en 13 langues et bientôt 
plus

� Accueil réalisé par un équipage professionnel

� Des bateaux modernes disposant de terrasses 
et
coursives extérieures

� Un livret pédagogique
est disponible sur demande.
Version adulte gratuite, version enfant : 0,50€.

Tarifs valables au départ de la Tour Eiffel.


