SALLE DE RÉUNION

L’accueil et l’expertise d’une équipe
de professionnels

À 26 kms de l’aéroport de Montpellier

Des services sur-mesure

À 32 kms de l’accès de l’Autoroute
du Soleil

Équipements High-Tech, Wifi,
multimédia (son, vidéo)
Un espace intérieur de réception
de 65 m2

À 30 kms de la Gare TGV

Emplacement arrêt minute pour cars
Parking à proximité pour les véhicules

Réalisation : Agence Marcotte - Photographies : Dominique Demouy

Un cadre original

Un pont avec une terrasse ombragée
de 80 m2, point de vue idéal pour
apprécier la beauté des paysages

SÉMINAIRES

•

R E PA S D ’ A F FA I R E S

Organiser vos événements
professionnels et festifs

Pourquoi nous choisir ?
Une situation privilégiée au pied
des remparts d’Aigues-Mortes

•

au pied de la Cité Royale d’Aigues-Mortes
à bord du Constance

Constance
Croisière de Camargue

Constance
Croisière de Camargue

12, rue Amiral Courbet - BP12
30220 Aigues-Mortes
Tél. 04 66 53 60 70
Port. 06 09 47 52 59
noemie@croisiere-de-camargue.com
www.croisiere-de-camargue.com

www.croisiere-de-camargue.com

SÉMINAIRE

EN CAMARGUE
Gardoise
1 salle de réunion de 65m2
Capacité :
- Style théâtre 60 pers.
- Style U 30 pers.
- Style école 40 pers.
- Repas 60 pers.
- Cocktail 80 pers.
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SALLE DE RÉUNION•REPAS D’AFFAIRES
ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
PRIVATISATION BATEAU
9h00 Arrivée à bord du bateau privatisé Constance.
Accueil avec café, viennoiseries et jus de fruits.
Mise à disposition d’un grand écran tactile LED HD,
équipement audio et vidéo, kit papeterie pour votre
réunion de travail avec vue sur la Cité Royale.
12h30 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 Sable de Camargue et
de produits régionaux.

OFFRE SÉMINAIRE

30 personnes minimum
Menu choisi d’avance unique pour tout le groupe

MENU SÉMINAIRE Apéritif, vin & café compris
Poivrons confits garnis de brandade
OU Foie gras chutney de figue
OU Mesclun, jambon cru, parmesan, tomates confites
Filet de loup de mer sauce languedocienne
OU Gardiane de taureau riz de Camargue
OU Cuisse de canard gratin dauphinois
Assiette duo de fromages ET Pâtisserie

16h30 Retour au port d’Aigues-Mortes.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS - Tél. 04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59 - contact@croisiere-de-camargue.com

Nos formules
Location du bateau
Présence obligatoire de notre
personnel de navigation,
technique et de sécurité.

Vos événements
Salle de réunion
Groupe de travail
Séminaire
Conférence
Repas d’affaires
Événementiel
Lancement de produit

Showroom éphémère
Cocktail dînatoire
Cocktail déjeunatoire
Soirée d’entreprise
AfterWork
Fête de fin d’année…

Location avec organisation
‘‘clé en main’’
Un éventail de prestations
pour satisfaire l’ensemble de
vos besoins grâce à un réseau
de professionnels spécialisés.
Service traiteur
Préparation des salles
À l’image de votre entreprise
(réalisation des supports,
décoration florale...)
Personnalisation de votre
événement
DJ, orchestre, groupe de
danse, animation pour arbre
de Noël, photographe...

Organisation d’activités
Activités de loisirs, culturelles
auprès de nos partenaires :
immersion dans une manade,
dégustation de vins...
Promenade sur
le Canal du Rhône à Sète
Confortablement installé sur
le Constance, à la rencontre
du patrimoine historique,
culturel, faune et flore,
commentée par un enfant
du pays. Débarquement en
pleine terre sauvage pour
mieux apprécier la beauté de
la Petite Camargue.
Réservation d’hôtels

Pour vos événements professionnels,
le Constance vous offre la Petite Camargue
Le rendez-vous d’entreprise idéal au
pied de la Cité Royale d’Aigues-Mortes,
pour accueillir et séduire vos convives
loin du stress urbain et dans un cadre
exceptionnel. Vous bénéficiez du
confort d’un espace de 65 m2 modulable en salle de réunion, de séminaire,
salle de réception, de repas d’affaires,
de showroom éphémère, d’événementiel avec un panorama exceptionnel sur les remparts d’Aigues-Mortes.

65 m2

modulable
en salle
de réunion

La possibilité de naviguer en terre
sauvage à la rencontre du patrimoine
historique, culturel, faune et flore
qui font la singularité de la Petite
Camargue, le temps d’une pause
détente.

Fort d’une expérience de plus de
25 ans, l’équipe de ‘‘Croisière de
Camargue’’ met à votre disposition
tout son savoir-faire et son écoute
pour rendre votre événement unique,
à l’image de votre entreprise.

Accueil privé, ambiance de travail feutrée, personnel à vos côtés, équipement pour la réussite de votre réunion
et soirée (connexion Internet Haut
Débit Wifi, écran tactile LED haute
définition, affichage de vos contenus,
équipements audio/vidéo, sonorisation), et l’organisation de vos cocktails,
déjeuners et dîners d’affaires.

Un seul interlocuteur, Noémie Claudel,
pour vous accompagner dans
l’organisation de vos prestations
professionnelles sur le ‘‘Constance’’,
spécialement conçu pour vivre
autrement vos événements.

Noémie Claudel est entourée d’une
équipe expérimentée et passionnée
qui a le sens du service et de la discrétion. Si vous n’êtes pas sur place,
nous gérons à distance l’ensemble de
votre événement. Notre souhait, vous
apporter toute la magie nécessaire à
la réussite de votre projet.

Une équipe à votre service
pour la réussite de votre événement,
de la simple location de salle
à l’organisation clé en main
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