PLANS, CAPACITÉS ET ÉQUIPEMENTS
ESPACES DE RECEPTION
Pont Principal : Office traiteur et petite salle de jeu ou de sieste (lits d’enfants +
baby-phone, écran + DVD, etc.)
Pont Supérieur à larges baies vitrées : 180 m2 dont 145 m2 utiles (Vestiaires, Bar et
Toilettes h/f)
Pont Soleil en teck, aménagé en terrasse d’agrément : 180 m2 dont 120 m2 utiles
Sur le quai : 1 300 m² à l’air libre pour :
Mise en place structure éphémère
Animation
Parking
Autres selon votre imagination …

PLAN DU PONT SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR (180 m² - grandes baies vitrées – mesures en cm)

PLAN DU PONT SOLEIL
SOLEIL (120 m² - terrasse à ciel ouvert – mesures en cm)

CAPACITÉS EN RÉCEPTION (avec piste de danse)
Dîner assis, servi à table : 150 personnes
Cocktail dînatoire : 150 personnes

ÉQUIPEMENTS ET MOBILIER (liste sujette à modifications sans préavis)
VESTIAIRES
4 vestiaires indépendants
150 cintres
MATÉRIELS DE SERVICE
Vaisselle, verrerie et couverts pour 150 convives
BAR
Verrerie
Frigos
Machines à Expresso
Machines à bière pression
MOBILIER
15 tables rondes 150cm pour 10 convives
6 tables rondes 180 cm pour 12 convives
160 chaises noires de style classique qui peuvent être équipées de housses
22 guéridons carrés de 70 cm – hauteur 73 cm
11 tables rectangulaires
Praticable de scène (fractionnable jusqu’à 15 m2)
OFFICE TRAITEUR
Chambre froide 4 m2
Etuve : capacité L : 60 x H : 94 x P : 80
Congélateur / Machine à glaçons
Lave-vaisselle / Lave verres
Four / Piano 4 feux
Table chauffe-assiettes (150)
REGIES
Régie Son :
2 micros HF main
14 enceintes intégrées
Ampli

Table de mixage
Lecteur CD
Régie Lumières :
12 projecteurs de scène
Matériels Vidéo :
6 écrans plats 32’' montés sur pieds techniques répartis selon besoins
Vidéo projecteur + écran 16/9ème
Baies vitrées équipées d’assombrisseurs télécommandés
Régie DJ
Régie déportée
Enceintes de plafond sur piste de danse
Jeux de lumières
Fonction DJ électronique
PISTE DE DANSE
Entièrement équipée son et lumières
Équipements DJ électronique
SALLE DE JEU OU DE SIESTE POUR ENFANTS
Localisé au sein des cales du bateau (au pont principal)
1 Lit enfant (parapluie)
1 canapé-lit
1 baby phone (émetteur / récepteur HF)
Tapis de Jeu
Jeux divers
Écran plat avec lecteur clé USB

