Soirée en Exclusivité

NAVIGATION DINATOIRE SUR UN VOILIER D ‘EXCEPTION
Ce voilier de trois mâts avec une surface de voiles de plus de 3.000 m² a été construit en Pologne en 1962. Il a navigué pendant environ
30 ans dans les mers du Nord de l’Europe., puis à compter des années 90, a été utilisé comme bateau école et a participé dans le monde
entier à des évènements nautiques réservés aux plus beaux voiliers du monde. Depuis 2006, la SIN est propriétaire du voilier, et a procédé
à le restaurer complètement pour le rendre conforme aux plus haut standard de sécurité pour l’obtention du pavillon italien et l’inscription
aux Registre Italien selon les normes SOLAS di RINA.
Les passagers sont accueillis sur un somptueux pont de 600 m² et un grand solarium adapté à accueillir jusqu’à 300 personnes ainsi que
d’une grande salle de 200 m² dans un contexte sobre et élégant où ils pourront profiter de moments inoubliables. Deux bars, dont un
à l’extérieur, sont également à disposition. En navigation, le voilier offre un cadre idéal pour les croisières et des évènements exclusifs :
l’atmosphère à bord est exceptionnelle et les lieux sont parfaitement adaptés pour des réceptions, des meetings, des conférences et même
des fashions show. Environnement marin, panoramas et lieux magiques offrent des souvenirs uniques pour tous les invités à bord dans
un juste équilibre entre tradition et modernité, un accueil soigné, un service impeccable et une restauration de qualité.
Votre soirée «Dîner sur un voilier d’exception» comprend :
• Privatisation du Voilier (à partir de 200 personnes, le voilier restera à quai pour la soirée)
• Dîner Traiteur VIP, boissons comprises. Impression personnalisée des menus
• Ambiance musicale
• Décoration de l’espace aux couleurs de votre société (mobilier lounge, fleurs…)
• Hôtesse avec desk d’accueil pour accueillir les convives et présence du Staff M AGENCY tout au long de votre événement

TARIFS: A partir de 380€ HT par personne (sur une base de 200 personnes)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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