SALLE DE RÉUNION

•

SÉMINAIRES

•

REPAS D’AFFAIRES

Constance
Croisière de Camargu e

Madame, Monsieur,
Tout est parti d’une rencontre entre un équipage et un bateau “Constance”. L’idée a
été de proposer aux entreprises, un lieu de séminaires, de réunions, d’événements
professionnels dans un cadre exceptionnel en Petite Camargue.
Au pied de la Cité Royale d’Aigues-Mortes, Les Croisières de Camargue vous
invitent à bord du “Constance” pour vos différents rendez-vous d’entreprise. Une
équipe expérimentée sera à vos côtés pour vous accompagner dans la réussite de
votre journée ou de votre soirée.
Tout a été soigneusement pensé tant au niveau des équipements high-tech
(connexion internet, Wifi, écran tactile LED HD, affichage de vos contenus,
équipement audio/vidéo) que des prestations de services pour rendre votre
évènement unique !
Soyez maître des lieux et créez votre propre rythme de travail, la salle est adaptable
avec des tables modulables pour chaque situation et moment de la journée.
L’équipage sera à votre écoute et restera disponible pour répondre à toutes vos
demandes.
Je me tiens à votre disposition pour étudier votre projet.

Noémie CLAUDEL

Tél. 06 09 47 52 59 - 04 66 53 60 70
noemie@croisiere-de-camargue.com
www.croisiere-de-camargue.com

OFFRE
9h00

12h30

16h30

DÉCOUVERTE

Offre valable du 01/09/2017 au 30/04/2018

Arrivée à bord du bateau Constance privatisé. Accueil
avec café Nespresso, viennoiseries et jus de fruits. Mise
à disposition d’un grand écran tactile LED HD, wifi,
équipement audio et vidéo, kit papeterie pour votre
réunion de travail au pied de la cité Royale.
Départ pour une croisière repas sur le canal du Rhône à
Sète. Apéritif servi sur le pont supérieur pour admirer les
paysages naturels de la Camargue Gardoise, dégustation
de vins des Sables de Camargue et produits régionaux.
Retour au port d’Aigues-Mortes.

1 salle de réunion de 65m2 / Capacité en style théâtre 60 pers. / Capacité en style U ou école 30 pers.
Capacité pour un repas 60 pers. ou pour un cocktail 80 pers.
Tarif de groupe à partir d’un groupe de 10 personnes minimum. En fonction des conditions météorologiques ou pour des
raisons techniques, la sarl Isles de Stel se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme jusqu’à la dernière heure.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
SARL ISLES DE STEL - 12, rue Amiral Courbet - BP 12 - 30220 AIGUES-MORTES - SARL au capital de 7 622,45 € - RCS Nîmes 382 607 273

58Menu
€

Entrée au choix

Feuilleté aux moules
Poivrons confits garnis de brandade
Foie gras et sa confiture de figue
Mesclun, jambon cru, parmesan &
tomates confites
_______________________

Plat au choix

Filet de loup de mer &
sa sauce languedocienne
Gardiane de taureau & riz de Camargue
Cuisse de canard & gratin dauphinois
_______________________

Duo de fromages
_______________________

Pâtisserie

_______________________

Vin à discrétion & café
Menu choisi à l’avance pour tout le groupe

