
 

*Les consommations sont à retirer sur présentation du coupon au bar du bateau. 

Croisière plaisir*       Sans réservation 

13€ au lieu de 18 € par adulte et 10€ par enfant                                                                                                                

Agrémentez votre croisière d’une coupe de Champagne ou d’une crêpe avec une boisson.   

De la douceur par tous les temps et à tout moment. 

 

Croisière snacking*      Sans réservation 

15€ au lieu de 20 € par adulte et 12€ par enfant                                                                                                                                                             

Une envie de salé ? Accompagnez votre croisière d’un croque monsieur, ou d’une pasta box 

avec une boisson. Pour ceux qui veulent faire le maximum de choses en une journée.                    

Pour 2€ de plus, bénéficiez de la formule Snacking+, soit un dessert ! 

 

Des départs toutes les 10 à 30 minutes d’avril à septembre,                      

toutes les 30 à 45 minutes d’octobre à mars. La nouvelle génération de croisières 

 

 

 

Croisière découverte      Sans réservation 

8€ au lieu de 12 € par adulte et 4€ par enfant                                                                                                                                                                                                              

1h en croisière commentée pour découvrir Paris de jour comme de nuit.                                                 

Admirez les monuments, les ponts, les quais et la vie parisienne sous vos yeux. 

 

Croisière Mystères de Paris / Spéciale enfants de 4 à 12 ans  Sans réservation 

6€ par enfant et 8€ par adulte                                                                                                                            

Une croisière ludique et interactive dispensée par un conférencier spécialiste du jeune 

public. Paris leur est contée avec des anecdotes. Tous les mercredis à 14h45 et pendant les 

vacances scolaires (de la zone C) du mardi au vendredi à 15h. 

 

  Achat billetterie                                                                                     

en caisse des Vedettes de Paris                                                       

sur présentation du badge. 

Vedettes de Paris – Port de Suffren – 75007 Paris                                                         

Horaires de nos départs sur www.vedettesdeparis.com                                                     

Plus d’infos au 01 44 18 19 50 

Croisière & Resto      Sans réservation 

25€ au lieu de 30 € par adulte et 10€ par enfant                                                                                                                                                             

Une croisière découverte d’1h suivie d’un déjeuner ou d’un dîner (selon la saison) à quai.                

Sur la Terrasse des Vedettes de mai à octobre inclus ou au Jardin d’Hiver de novembre à avril 

inclus (horaires nous consulter). 

 
Dîner croisière        Sur réservation 

65€ au lieu de 82 € par adulte et 40€ par enfant                                                                                                                                                             

LE traditionnel et romantique dîner croisière sur la Seine, au départ de la Tour Eiffel.                                                                                                           

Uniquement le samedi soir sur réservation, départ à 20h.   

 

http://www.vedettesdeparis.com/

