UN HORIZON DIFFERENT - JOURNEE OU SOIREE
Infos & réservations
06.17.75.65.63 - franck@keepcool.tv
www.keepcool.tv

Ballades en mer
Ballades sur les canaux
Journée ou demi-journée
Anniversaires
Sortie bronzage naturiste
Prestations musicales concerts live
Nuit sur l'eau à la belle étoile
Réunion , Séminaires d’entreprise,
Photo, vidéo, son & Lumières
Bateau scène musicale

YACHT Van Der Valk 17m

BIENVENUE A BORD
Départ du port de Sérignan ou de Valras
(Possibilité de conciergerie d’Agde à Gruissan)

APERITIF OFFERT
1 bouteille de champagne ou fût de bière + Pistaches & olives
CARTE des SERVICES uniques à bord culinaires et viticoles
•
•
•
•
•

BBQ XXL cote de boeuf - salade
BBQ LIGHT Saucisses / merguez - salade
Plateau de fruits de mer « YATCH »
Plateau de fruits de mer « BARQUE »
Salade de tomates

•
•
•
•
•
•

Bouteille de champagne Blanc de noir cru exceptionnel Guy Charbaut
Bouteille de champagne rosé Guy Charbaut.
Bouteille de vin blanc Francois 1er Interdit d’amour.
Bouteille de vin Rosé Francois 1er La rosée Delys.
Bouteille de vin rouge Lalande Pormerol 2018.
Fût de Bière Heineken 2 litres.

Croisières De 2 à 10 personnes
Location bateau de 11h à 16h ou de 19h à Minuit
Départ et retour de Serignan ou de Valras
Heure(s) supplémentaire(s) facturée(s)
Pas d’animaux à bord .
Prestation extérieure uniquement
Intérieure uniquement toilettes et douche
Carburant inclus pour 1 heure de navigation
Heure(s) de navigation supplémentaire(s) facturées

• Prestation musicale LIVE avec chanteuse
Ambiance jazzy Lounge piano bar 1h30 à 2h
(option Musicien sur demande et devis saxo - piano - guitare)
• Prestation musicale DJ généraliste ou thématique
• Prestation conciergerie avec bateau au départ de Agde ou Vendres.
Toutes animations & prestations possibles sur demande & devis
NB : Dans le respect des gestes barrières, port du masque obligatoire pour votre arrivée et conseillé à bord …

