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Trois péniches pour une réception de mariage sur
la Seine
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Ammarés aux quais de Seine, les restaurants flottants constitutent une alternative
originale aux salles de réception traditionnelles. Zoom sur trois établissements
atypiques pour un mariage au fil de l'eau. 
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Ô Restaurant peut accueillir jusqu'à 640 personnes pour un cocktail de mariage.

Ô Restaurant
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Préparatifs:
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Ô Restaurant
Amarré à Levallois Perret, le restaurant flottant de 600 mètres
carrés est privatisable en partie ou dans sa totalité pour un
mariage. Jusqu'à 640 convives peuvent être accueillis pour un
cocktail et il est même possible d'organiser la cérémonie sur la
plage privée de l'établissement. Comptez 135 euros minimum
par invité pour une réception de mariage sur la base de 100
personnes. 

Ô Restaurant, 47 quai Michelet, 92300 Levallois Perret, 01 41
34 32 86. 

River Café
Sur les bords de Seine, le River Café accueille les mariés et leurs
invités. Il est possible de privatiser une salle à partir de 90
personnes pour un cocktail (5000 euros) ou la totalité du
bateau (10.000 euros). Pour un dîner, prévoir un budget de 79
euros par personne. Des animations sont aussi proposées à la
carte comme la démonstration de salsa, le trio de jazz ou
encore le piano bar.  

River Café, 146 quai de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux,
01 40 93 50 20. 
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Pour une réception de mariage, le restaurant flottant River Café est en

partie ou en totalité privatisable.

River Café

La Baleine blanche
La Baleine blanche propose deux formules aux futurs mariés: la
privatisation simple -à partir de 1750 euros- ou
l'organisation clé en main de la réception. Avec ses deux
ponts couverts de 100 mètres carrés, sa piste de danse et sa
cabine DJ, la péniche peut accueillir jusqu'à 200 personnes.
Pour le dîner, le budget minimum est fixé à 55 euros par
personne. 

La Baleine blanche, Port de la Gare, 75013 Paris, 01 45 84 14
41. 

Piste de danse, cabine DJ ou décoration florale... La Baleine blanche

propose une prestation clé en main aux futurs mariés.

La Baleine blanche
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