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A partir de bateaux privés dans cet acajou légendaires, vous voguerez sur la plus belle voie 

navigable du monde : la Seine. Jour et nuit, se livrent dans la capitale française du charme et 

du romantisme une exploration du cœur du capitaine Paris.
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du romantisme une exploration du cœur du capitaine Paris.

Selon vos envies, surprises-parties, pique - niques, anniversaires, mariages, lunes de miel, 

cadeaux de mariages etc. est prévu, au minimum dans les différents forfaits, une hôtesse 

bilingue avec champagne et petits fours ; Vous pourrez bien sûr admirer la vague de Notre-

Dame, la Tour Eiffel ou la statue de la Liberté française, en invité VIP.
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Luxury Boat est une façon peu connu de découvrir Paris, dans une maison flottante de luxe 

sur la Seine : Un loft sur l'eau, un design moderne en bois, verre et métal ; des suites : ethno-

chic de Planète vivante et exoticwood, ou Comedia del Arte, décorées avec art sur   le 

genre, duplex noir et blanc.

Luxury Boat répond à toutes les demandes spéciales, comme des massages, achats 

personnels,  transferts en bateau Riva, croisières privées et accès au golf etc. pour donner 

aux  balades un maximum de plaisirs. Il suffit de profiter du Paris Zen sur l’eau au   doux 

clapotis des vagues.
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Pendant la période estivale, Cutty Sark et Balades Fluviales s’associent pour lancer une 

opération de promotion ; un concours sous le nom de "My Private Seine" qui invite les 

gagnants à bord du bateau « kim » bateau mytique rappelant les vacances de Brigitte Bardot 

à Saint-Tropez dans les années 60.
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