
Passerelle Debilly

72

TICKET DE RÉSERVATION CROISIÈRES PROMENADES

Nom du client :

Date de la croisière :

Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants (- de 12 ans)*

Tarif unitaire adulte :

Tarif unitaire enfant :

Montant Total :

Réservation : 01 83 77 01 62

*(gratuit pour les moins de 3 ans en Croisière Promenade et les moins de 2 ans en Croisière Enchantée)

 Tampon obligatoire      

Croisière Promenade Croisière Enchantée 
 Croisière Déjeuner Paris Bistro     Croisière Dîner Paris Bistro  

BATEAUX PARISIENS
Port de la Bourdonnais  -  75007 Paris 

Tél. : 01 76 64 14 68 - Fax : 01 40 62 75 07
www.bateauxparisiens.com

Croisière Promenade

Horaires :
∙Avril à septembre : de 10h à 22h30
toutes les 30 mn (sauf à 13h00 et à 19h30) 
∙Octobre à mars : de 10h 30 à 22h30
toutes les heures au minimum et 
quelques départs à la demi-heure.
Enregistrement et embarquement ponton n°3, pour 
les groupes se présenter , 20 minutes avant le départ.

Croisière Enchantée

Horaires :
∙Départ à 15h45, les samedis et dimanches
d’octobre à juillet (+ le mercredi d’avril à juin).
∙Spécial vancances  scolaires (zone C) :
départs tous les jours à 14h et 15h45 
(sauf jours fériés)
Enregistrement ponton n°3, 
embarquement ponton n°1, 20 minutes avant le départ.
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BATEAUX PARISIENS
Port de la Bourdonnais - 75007 Paris 

Tél. : 01 76 64 14 68 - Fax : 01 40 62 75 07
www.bateauxparisiens.com

Croisière Promenade

Horaires :
∙Avril à septembre : de 10h à 22h30
toutes les 30 mn (sauf à 13h00 et à 19h30) 
∙Octobre à mars : de 10h 30 à 22h30
toutes les heures au minimum et 
quelques départs à la demi-heure.
Enregistrement et embarquement ponton n°3, pour
les groupes se présenter , 20 minutes avant le départ.

Croisière Enchantée

Horaires :
∙Départ à 15h45, les samedis et dimanches
d’octobre à juillet (+ le mercredi d’avril à juin).
∙Spécial vancances  scolaires (zone C) :
départs tous les jours à 14h et 15h45 
(sauf jours fériés)
Enregistrement ponton n°3,
embarquement ponton n°1, 20 minutes avant le départ.

(réservations pour les combinés Bistro Parisien et Croisière Commentée uniquement)

Chers enseignant, afin de profiter de tarifs préférentiels pour vos prochaines sorties scolaires 
merci de nous adresser vos coordonnées à cedric.bertho@bateauxparisiens.com
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