
votre évènement en mer la magie en plus



Un bateau évènement 
unique sur la cote d’azur

Associez l’originalité d’une croisière à vos événements d’entreprise. Au large de Cannes ou en direction de St  Tropez, 
Monaco ou autre trajet, la Côte d’Azur sera votre décor. Conviez vos clients, collaborateurs ou fournisseurs pour  
une session de travail, motivation, présentation, remerciements ou, tout simplement, pour un moment de détente, 
échange et convivialité dans un cadre exceptionnel et privilégié.

Nous vous accueillerons le temps d’une promenade en mer ou une soirée à quai pour un apéritif, un déjeuner ou un dîner, 
un cocktail dinatoire, etc. Et nous saurons vous conseiller pour imaginer et élaborer l’événement sur-mesure, selon  
vos attentes et dans le respect de votre budget.

Équipements : Écrans plats, micro & sono, piste de danse, tables, banquettes, chaises.

Depuis le Riviera Bay
un autre point de vue  
sur la côte d’azur
Notre nouveau bateau vous offre le privilège 
de ses panoramas uniques : de jour comme 
de nuit, la French Riviera n’est jamais si belle 
que lorsqu’on la regarde depuis la mer.



Découvrez 
nos offres Groupes
A partir de 40 personnes, nous offrons des formules 
unique avec déjeuner à bord et croisière, à vous de 
choisir ! Quel que soit votre évènement, le Riviera 
Bay dispose d’un cadre d’exception : la French 
Riviera. Professionnel ou particulier, nous vous 
proposons une alternative originale aux habituelles 
salles de réceptions.

un évènement à célébrer…
Anniversaire, mariage, réunion de famille ou autre célébration, familiale ou professionnelle… Profitez d’un cadre et 
d’un environnement naturel d’exception pour faire de votre réception en déjeuner ou en dîner un moment inoubliable.
Les prestations de restauration sont assurées par un traiteur affilié au réseau Traiteurs de France. Il saura, soit par 
notre intermédiaire soit en tant qu’interlocuteur direct,  vous proposer des réceptions de qualité. Selon vos envies  
et préférences, il pourra s’agir de repas assis, petits-déjeuners, cocktails, collations ou formules personnalisées.  
Les produits et ingrédients sont  toujours sélectionnés avec attention pour leurs qualités et fraicheur.

bienvenue à bord
CaraCtéristiques teChniques :
Longueur coque : 24,25 m
Largeur : 07,50 m
Tirant d’eau : 01,57 m

CapaCités homologuées (Certification Veritas)

4e catégorie : 294 pax
3e catégorie : 262 pax

équipements :
Climatisation réversible, bar, office, écrans LED,
sono, piste de danse, 2 toilettes dont une pMR…

Professionnel ou particulier : 
une alternative  
aux habituelles salles de réceptions

CapaCités : 
SALLE PONT PRINCIPAL

surface : 91 m² + office 7 m²

Capacité en restauration et séminaire : 
jusqu’à 80 personnes assises

Capacité  en cocktail : 
jusqu’à 120 personnes (dont 60 places assises)



riviera lines 
20 quai Saint-pierre 06400 CannES

réservations 
+33 (0)4 93 38 97 18 - croisieres@riviera-bay-cannes.com

www.riviera-bay-Cannes.Com


