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LE BRETAGNE  

Le Bretagne peut accueillir jusqu’à 96 invités pour un minimum de 50 personnes payantes 

avec le menu Paris EVASION 

 

Le Bretagne fait son grand retour sur les flots parisiens, plus beau que jamais, après 1 

an de restauration minutieuse.  

Le Bretagne, fleuron du patrimoine fluvial a une histoire. Mis à l'eau et baptisé par 

Madame René Coty en 1954, il portait alors le nom de "Borde Fretigny". Symbole de l'art 

de vivre à la française, il a accueilli des personnalités comme la reine Elisabeth II. Puis il 

a continué à naviguer en devenant le "Bretagne". Ses boiseries, cuirs patinés et son 

atmosphère intime et feutrée en font le bateau d'exception des Bateaux Parisiens. 

C'est pourquoi il s'est offert un lifting, en s'entourant des meilleurs artisans français, 

pour retrouver sa jeunesse et garder sa renommée internationale. 

Après une bonne année de rénovation, le revoilà amarré au pied de la Tour Eiffel, plus 

beau que jamais, pour vous emmener découvrir les joyaux de Paris. A l'avant du bateau, 

une salle intime (30 personnes) jouxte celle plus grande, mais néanmoins cosy du 

restaurant, entièrement vitrée. On a l'impression de pouvoir toucher les monuments 

grâce aux larges baies vitrées qui permettent de profiter pleinement du spectacle. 

Quant aux matériaux, ils sont tout aussi nobles comme le plancher en chêne, les parois 

en cuir et les hublots en laiton... pour mettre en valeur ce pour quoi nous sommes sur ce 

légendaire bateau : Paris. 

 

Prix : 59 € par personne  

 

Ce prix comprend :  

- La croisière  

- Le déjeuner  

Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation 

- Les dépenses personnelles et extras  

Il est également possible de choisir une animation musicale ce qui augmentera le prix de 

3 € par personne.  


