LA BARGE LIBERTY

ESPACE CHIC ET CHALEUREUX
La BARGE LIBERTY ouvre sur le ciel et l’eau 600 m2 d’élégance décontractée, sur deux niveaux.
Baignée par la lumière d’une immense verrière rétractable, la générosité des volumes se module
sur-mesure pour recevoir tous types d’événements.
Invitation au bien-être, autour de la grande table bibliothèque ou sur les coussins des larges fauteuils,
chaque détail tisse avec minutie un grand confort, paré de mobilier Bolier, tissus Pierre Frey ou Lelièvre,
objets et livres d’art.
Une salle de conférence haute technologie se charge de vos présentations, tandis qu’en proue et en
poupe, les ponts aménagés s’ouvrent largement sur le fleuve… et servent de hub d’embarquement
pour l’ensemble de la flotte.
Un nouveau concept dans l’art de recevoir sur la Seine.

Espace lounge (pont principal)

Salle de réunion (pont inférieur)

CONSTRUCTION : 2013

CARACTÉRISTIQUES
LONGUEUR : 60,03m
LARGEUR HORS TOUT : 9,40m

ESPACES

COCKTAIL (pont principal)

jusqu’à 150 personnes

Exemple d’aménagement

Cocktail de 150 personnes dans l’espace
lounge, sous la verrière, suivi d’une soirée
dansante ou d’un dîner à bord de l’un de nos
yachts, avec ou sans navigation.

PEAK AVANT : 40m²
PEAK ARRIERE : 25m²
ESPACE LOUNGE : 205m²
VERRIERE RETRACTABLE : 75m²
SALLE DE CONFERENCE : 140m²
SCENE : 5.30m X 2.80m
HAUTEUR MAXIMALE
SOUS-PLAFOND : 2,10m

REUNION style théâtre (pont inférieur) jusqu’à 150 personnes

SALLE DE REUNION : 14m²
BUREAU PRIVATISABLE : 18m²

Exemple d’aménagement

Réunion en théâtre dans la salle inférieure
jusqu’à 150 personnes suivie d’un cocktail dans
l’espace lounge ou d’un repas assis à bord de
l’un de nos yachts, avec ou sans navigation.

TECHNIQUE
Salle supérieure
SONORISATION AVEC MICRO HF
3 ECRANS PLASMA

SCENE (5,30m X 2,80m)
PUPITRE PLEXI
SONORISATION AVEC MICROS
VIDEO PROJECTION
REGIE TECHNIQUE

REUNION style cabaret (pont inférieur) jusqu’à 84 personnes
Exemple d’aménagement

Réunion en cabaret avec scène, mur de
projection et régie technique à disposition.
Possibilité d’organiser un cocktail dans l’espace
lounge ou un repas assis à bord de l’un de nos
yachts, avec ou sans navigation.
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Salle inférieure

