Vos matinales

Vos cocktails dînatoires

Et pourquoi ne pas organiser votre séminaire
sur l’eau ?

Un cocktail d’entreprise dans un cadre insolite
Tarifs location bateau

Prestation du bateau

3H30 de
balade
(8h30–12H)*

L ‘Evasion
Dépaysement garanti
Prestation
clé en main
pour vos
événements
familiaux ou
professionnels

Une espace
hors du
commun
privatisable

L’embarquement à 50 mètres du restaurant
Au Grand Large

Tarifs
2020

Semaine/Weekend
Midi

* horaire flexible selon vos disponibilités
Tarif location
bateau

1245 € HT

952,50 €
HT

1143€
TTC

Semaine/Weekend 1082,50 €
Soir
HT

1299 €
TTC

1500 € TTC

Nous proposons votre café d’accueil
en « Mer »

Votre repas sur « Terre »
Avec des formules boissons
incluses

Nos propositions de cocktail dînatoire
sur mesure
*Formule 15 ou 13 pièces différentes
(salés/sucrés) – vin, café, jus de fruits
artisanaux
*Bar à glaces artisanales
*Tireuse à bière
*Bar à salade

Repas croisière

Cocktails dînatoires

2h00 de balade en couple ou avec votre
famille
DE

Nous organisons vos évènements familiaux
(anniversaires, mariages, baptêmes,
communions etc.)

25 p.

Tarif location bateau

Semaine/Weekend 1082,50 € HT 1299 € TTC
Soir

Exemple d’horaire *
Midi

11h-11h15 Embarquement
11h15-13h Balade
13h Débarquement

Soir

19h-19h15 Embarquement
19h15-21h Balade
21h Débarquement

* horaire flexible selon vos disponibilités

Jusqu’à

56 p.

Menu « Grande Croisière »

952,50€ HT 1143 € TTC

Tout public

Semaine/Weekend
Midi

Les conditions

• Capacité: 68 debout; 56 repas assis
• Pas de navigation après 20h00
• Bateau équipé:
- Tables
- Chaises
- Micro
- Ecrans
• Accessible aux PMR
• Accès aux toilettes
• Climatisation/chauffage
• Possibilité de brancher une clef USB

Apéritif (1 verre de kir, jus, cacahuète)
En buffet :
5 plats de hors d’œuvres à volonté
Chiche Taouk

(brochettes de volaille aux épices d’Alep avec
son accompagnement du moment)

Assiette Gourmande

(framboisier, craquant au chocolat, pâtisseries
syriennes, cannelé, macarons)

1 verre de vin / pers - café ou thé
Menu à 55 € / pers

Comment réserver ?
Devis@augrandlarge.fr
04 78 49 11 19
60 rue Francisco Ferrer, 69150 Décines
Charpieu

Privatisé

Menu enfant à 25 € / pers (-10 ans)

Possibilité d’organiser un repas de
groupe assis jusqu’à 56 personnes
maximum

(Jus de fruits, buffet 5 plats, nuggets, assiette gourmande)
*Embarquement 18h00 / Débarquement 22h00
*Au départ du Port de Passerelle de Décines (5 min à pied du
restaurant
*Se présenter 30 min avant l’embarquement / 15 min de
débarquement après le repas
*Pas de navigation après 20h00 (fin du repas à quai)
*Réservation obligatoire sur notre site : augrandlarge.fr ou à
04 78 49 11 19
*Départ possible sous réserve du nombre de personnes
confirmées

