
Embarquez pour un événement 
inoubliable !



LA MAGIE DU LIEU…
Vous souhaitez organiser un événement 
différent, original, voire insolite ? Batorama 
met à votre disposition son bateau dédié  
à l’événementiel, le Doubs.

Vous êtes une agence de voyage, une agence de communication 
ou d’évènementiel, ce bateau convient parfaitement  
à vos événements professionnels : cocktail, séminaire, 
assemblée générale, incentive, conseil d’administration…

Vous êtes un particulier, nous vous accueillons  
pour vos évènements personnels : baptême, bar mitzvah, 
mariage, repas de famille…

LES CAPACITÉS D’ACCUEIL
75      passagers pour une configuration bar à ambiance,

40      passagers pour une configuration avec repas servi à table,

30      passagers pour une configuration salle de réunion.

Au-delà de 75 passagers, Batorama peut vous mettre à disposition  
un autre bateau. Contactez-nous pour en profiter. 



… LES ÉQUIPEMENTS MULTIPLES
Les équipes de BATORAMA savent que louer un bateau, c’est proposer un univers à vos groupes, vos clients, 
vos partenaires, vos invités. C’est pourquoi nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre location.

UN ÉCRAN MURAL  
pour diffuser photos et vidéos

UN BAR  
professionnel avec frigo

UN POINT CHAUD 

DES BLOCS 
lumineux, lasers

UNE SONO
avec limiteur de son, 

micros sans fil

MOBILIERS
tables basses, canapés, poufs, 

chaises hautes et mange-debout.

EN OPTION 
Vous pouvez également  
le personnaliser en choisissant  
votre ambiance :

 Tapis de sol ou moquette 
   Décoration florale :  

du bouquet  
à la végétalisation  
totale du bateau
 Grand écran...  



1re HEURE 2e HEURE 3e HEURE

455 € HT1 181 € HT1 114 € HT1

Et pour 114 € HT1 de plus, profitez de 3 heures supplémentaires.
Au-delà de la 7e heure : 181 €

1 Taux de la TVA sur la navigation : 10%

Notre bateau événementiel peut être réservé 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, en journée  
et en soirée. Le parcours est alors adapté à la durée du trajet souhaité.

Batorama possède aussi un large réseau de partenaires qui lui permet de construire un projet 
personnalisé pouvant inclure :

l’accompagnement de cette visite avec un guide historique, un architecte ou un urbaniste…

un service de restauration : du cocktail dînatoire au repas gastronomique préparé devant vous 
par un chef étoilé

l’animation avec un éventail de prestations : DJ, chanteurs live, groupe de musique, 
caricaturistes, close-up, théâtre, escape game…

l’accueil, l’acheminement, les hôtesses, le photographe

L’Alsace est une terre de Gastronomie. Nos partenaires sont à vos côtés pour vous faire partager le meilleur de nos terroirs : 
les vins, les bières, les spiritueux, les chocolats, les pains d’épices, les foies gras, les charcuteries, les fromages…
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…POUR UN ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
Pour vivre une expérience unique et visiter Strasbourg selon votre envie,  
vous pouvez moduler la durée de la visite, le lieu d’embarquement, le trajet et l’horaire de départ. 

En effet, vous avez la possibilité de :
  choisir vos embarcadères de départ et d’arrivée parmi les 17 emplacements proposés 
en centre-ville de Strasbourg et en périphérie,
  déterminer vos horaires de navigation et le parcours de votre visite sur le secteur navigable 
accessible depuis Strasbourg (Ill, Rhin, canal du Rhin au Rhône, canal de la Marne au Rhin).

Si vous le souhaitez, Batorama peut également vous proposer des parcours originaux et exclusifs :
 possibilité de remonter l’Ill jusqu’au Château de l’Ile à Ostwald
 navigation sur le Rhin avec haltes à Kehl : au port de plaisance Yachthafen ou à la Villa Schmidt
 balade sur le canal du Rhin au Rhône ou de la Marne au Rhin

Embarcadères 

1. Rohan
2. Finkwiller
3.  Régent Petite France

Exceptionnellement

4. MAMCS
5. Quai de Paris
6. Quai des Pêcheurs
7. Parlement Européen
8. Conseil de l’Europe
9. Wacken
10.  Quai des Belges 

et Place d’Islande
11. Citadelle
12. Quai des Alpes
13. Vaisseau
14. Rivétoile

Hors plan 
15. Château de l’Ile
16. Yachthafen - Kehl
17. Villa Schmidt - Kehl



CONTACT
N’hésitez pas à partager vos projets avec nous  

en contactant Carine BELLER  
au 06 76 24 82 18  

ou à event@batorama.com

www.batorama.com/event


