Une ville
et son fleuve

PARIS AU FIL
DE L’EAU

Seine Avenue vous propose de vivre une expérience hors du
commun : traverser Paris à bord de bateaux d’exception.
Embarquez pour une croisière privée dans un élégant canot
automobile venu de Venise, ou sur un puissant runabout des lacs
alpins. Loin de la foule, en couple, en famille, avec vos amis ou
vos collaborateurs, la Seine sera à vous pour un moment unique,
où la beauté du paysage s’allie au raffinement du bateau.
Une croisière avec Seine Avenue est une expérience inoubliable,
un appel aux sens, à la mémoire, où le bois du bateau, au plus
près de l’eau, dialogue avec les vieilles pierres de Paris et l’acier
centenaire des ponts.

Au service de
votre expérience

LA SEINE EST
À VOUS

Au cours de cette promenade le long de la Seine, notre
équipage se tiendra à votre disposition afin de vous offrir une
expérience inoubliable. Vous voguerez ainsi de la pointe amont
de l’île Saint-Louis à la Tour Eiffel pour découvrir ou
redécouvrir Paris.
Les formules que nous proposons sont adaptées à la plupart
des contextes. Cependant, en fonction de votre programme et
suivant vos désirs, notre équipe vous proposera une prestation
sur-mesure pour vos événements privés ou professionnels :
petit-déjeuner d'affaire, demande en mariage, anniversaire,
sortie en famille ou entre amis.

La quintessence
de l’esprit de Venise

MURANO

Long de 9m20, Murano est un ancien motoscafo vénitien, la
limousine de la cité de Doges, fait exclusivement d’acajou et de
chêne. C’est avec ce symbole de l’élégance nautique et héritier
des traditions navales de Venise que Seine Avenue a commencé
son activité.
Il est le fruit d’un travail de haute qualité où le style et l’attention
aux détails ont guidé les artisans du chantier Astolfo, quand ils
ont construit ce bateau pour un maître verrier de l’Ile de Murano.
Divisé en trois espaces distincts, il offre une remarquable
adaptabilité aux circonstances. Sa banquette arrière permet
ainsi une délicate intimité, mais vous pourrez aussi vous joindre
à l’équipage, à l’avant, ou bien vous retrouver, en groupe, dans
une cabine aux chaleureuses banquettes de cuir bleu.

Un runabout
des lacs alpins

LUGANO

Construit sur les rives du Lac de Zürich en 1966 en partenariat
avec un carrossier automobile, ce « roadster » nautique de
6m50 allie style et panache, dans la plus pure tradition des
légendaires Chris-Craft ou Riva.
Dédié initialement à la plaisance et aux loisirs nautiques, il est
doté d’un puissant moteur V8. Seine Avenue y a ajouté une
propulsion électrique, qui permet d’alterner entre le puissant
ronronnement du moteur thermique et le silence des moteurs
électriques qui laisse ainsi entendre le doux clapotement de l’eau.
Naviguer à bord de Lugano, c’est une autre manière de se
déplacer, presque au contact de l’eau, dans un bateau
entièrement ouvert sur son environnement qui permet ainsi de
profiter de Paris à 360 degrés.

AU CŒUR DE PARIS
ET SON HISTOIRE
Si la Seine est grise et le ciel bas, le désir est à la flânerie
mélancolique sur les quais, à un Paris en noir et blanc, celui de
Marville ou de Doisneau, des inondations de 1910 et de l'Atalante.
Mais que le soleil perce les nuages, que le vent les emporte dans un
élan maritime, et la Seine devient bleue, scintillante, balnéaire.
Plus qu’un fleuve, la Seine est une artère noble où coule le sang de
Paris, où bat son cœur, au rythme des chalands et des saisons. La
Seine à Paris est un univers, avec ses couleurs, ses passants, ses
travailleurs, ses codes, sa police et ses mystères.
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