A BORD DE L’IROKO
LA SOLUTION MARITIME POUR LA RÉALISATION DE VOS ÉVÉNEMENTS

EMBARQUEZ A BORD DE L’IROKO
Depuis plus de 20 ans, Marine & Loire Croisières vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos événements
professionnels.
Team building, séminaire, réunion de travail, lancement de produit, gala, croisière-déjeuner ou soirée cocktail... Rassemblez vos
collaborateurs ou vos clients dans un cadre unique et convivial pour un événement inoubliable !
Tout au long de l’année, notre équipe saura mettre ses compétences au service de votre projet pour réaliser une prestation de
qualité.

NOTRE NAVIRE
COQUE & SUPERSTRUCTURE Aluminium (pont principal & pont supérieur)
LONGUEUR

30,85 m

LARGEUR

7,40 m

TIRANT D’EAU

1,50 m

MOTORISATION

2 moteurs, 2 X 750 CV

VITESSE

18 noeuds en charge

SONORISATION INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE BOSE ®, ESPACE BAR, ALIMENTATION 220V
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LES ESPACES À VOTRE DISPOSITION
Les espaces confortables et modulables de l’IROKO s’adapteront à tous les événements que vous envisagez à bord.

Une surface totale de 223 m²
répartis sur 2 niveaux

1

3

PLAGE ARRIÈRE ABRITÉE - 52m²

2

1

GRAND SALON INTÉRIEUR - 81m²

2

Aménageable en salle de réunion,
espace de restauration, piste de danse...

3
PLAGE AVANT DÉCOUVERTE - 20m²

4

PONT SUPÉRIEUR DÉCOUVERT - 70m²

4
4

Configuration Configuration
DEBOUT
ASSIS

1

1

Grand salon couvert

2

Plage arrière couverte

3

Pont supérieur découvert

120

60

60

30

60

30

Nous vous recommandons de ne pas dépasser un effectif de
120 personnes durant les mois d’hiver, en raison des conditions
météorologiques incertaines.
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DU MATÉRIEL AU SERVICE DE VOTRE ÉVÉNEMENT :
Tables basses = 10
Tables type balcon Ø60 cm = 22
Chaises = 180
Poufs = 10
Tables longues
Espace bar avec frigidaire
Micro
Télévision
Pour la musique : branchement Jack, HDMI, clé USB
Routeur Wifi
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La villa cheminée
Tatzu Nishi

Misconceivable
Erwin Wurm

DONGES
LA BAULE

SAINT-NAZAIRE

La maison dans la Loire
Jean-Luc Courcoult

PAIMBOEUF

SAINT-BRÉVIN LES PINS

CORDEMAIS

COUËRON
LE PELLERIN
7

NANTES

AU DÉPART DE NANTES
Offrez à vos collaborateurs un nouveau point de vue sur la Loire, les communes ligériennes ainsi que les oeuvres d’art contemporain
du parcours Estuaire.
CROISIÈRES EN BOUCLE :
1h30

Naviguez jusqu’au niveau de la Maison dans la Loire de
Jean-Luc Courcoult sur la commune de Couëron, puis
revenez à Nantes.

2h

Profitez d’une croisière jusqu’au canal de la Martinière
(Le Pellerin) avant de revenir à Nantes.

4h

2h30
à 3h

Journée
complète

Descendez en bateau jusqu’au niveau de la centrale
électrique de Cordemais avant le retour sur Nantes.
LES LIEUX D’EMBARQUEMENT A NANTES
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CROISIÈRE EN TRAJET SIMPLE :
Embarquez à Nantes et naviguez le long de l’estuaire
de la Loire jusqu’à Saint-Nazaire.
CROISIÈRE ALLER-RETOUR :
Départ de Nantes le matin, prenez la direction de
Saint-Nazaire pour une escale libre puis revenez à
Nantes.

AU DÉPART DE SAINT-NAZAIRE

LIEU D’EMBARQUEMENT A SAINT-NAZAIRE

2h à
2h30

CROISIÈRE EN BOUCLE :
Proposez à vos invités une découverte des zones industrielles du port de Montoir
et des façades colorées du village de Paimboeuf, ou évadez-vous en direction
de la baie de la Baule.

2h30
à 3h

CROISIÈRE EN TRAJET SIMPLE :
Embarquez à Saint-Nazaire et naviguez le long de l’estuaire de la Loire jusqu’à
Nantes.

CROISIÈRE ALLER-RETOUR :
Journée
Au départ de Saint-Nazaire le matin, prenez la direction de Nantes pour une
complète escale libre puis revenez à Saint-Nazaire.
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NOS SUGGESTIONS
CROISIÈRE-DÉJEUNER
Nantes > Couëron > Nantes

SOIRÉE FESTIVE
Au départ de Nantes

Exemple de déroulement
10h
11h30
12h

14h30/15h

Mise à disposition du navire pour installation traiteur &
organisateur.
Embarquement des convives à la Gare Maritime,
Quai Ernest Renaud, Nantes.
Départ de la croisière sur feu vert de l’organisateur. Descente
de l’Estuaire jusqu’à la commune de Couëron. Demi-tour au
niveau de la Maison dans la Loire de Jean-Luc Courcoult &
remontée vers Nantes.
Déjeuner assis ou cocktail-déjeunatoire mis en place et servi
par notre équipe traiteur.
Accostage à la gare maritime de Nantes, débarquement
des invités et fin de prestation.

Exemple de déroulement
17h30

Mise à disposition du navire à la Gare maritime de Nantes
pour installation traiteur & organisateur.

19h

Embarquement des invités à la Gare maritime et début de
prestation à quai.

A partir de
20h

00h
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Départ de la croisière sur feu vert de l’organisateur.
Navigation jusqu’au niveau de Cordemais puis retour en
direction de Nantes (durée 4h).
Apéritif dînatoire et ambiance musicale proposés par des
équipes professionnelles dédiées.
Débarquement des passagers à la Gare maritime de
Nantes et fin de prestation.

NOS SUGGESTIONS
CROISIÈRE DÉCOUVERTE DE LA LOIRE
De Nantes à Saint-Nazaire

CIRCUIT « DÉCOUVERTE »
Au départ de Saint-Nazaire

Exemple de déroulement
8h30

Mise à disposition du navire pour installation traiteur &
organisateur.

9h30

Embarquement des convives au Ponton des chantiers, sur
l’île de Nantes.

10h

12h30

Départ de la croisière sur feu vert de l’organisateur.
Navigation de 2h30 sur l’estuaire de la Loire, entre Nantes &
Saint-Nazaire, avec l’organisation de l’activité de votre choix
(réunion/présentation de produit, guidage à la découverte
du patrimoine ligérien et des oeuvres d’art contemporain qui
jalonnent le parcours...).
Petit-déjeuner servi à bord.
Accostage Quai de Kribi à Saint-Nazaire, débarquement des
passagers et fin de prestation.

Exemple de déroulement
13h30
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Mise à disposition du navire Quai de Kribi à Saint-Nazaire
pour mise en place organisateur

14h

Embarquement des convives et départ de la croisière sur
feu vert de l’organisateur.
Navigation de 2h à la découverte du port de Montoir
jusqu’au niveau de Donges avec passage devant le village
coloré de Paimboeuf.
OU
Navigation en baie de la Baule.

16h

Débarquement des passagers Quai Kribi à Saint-Nazaire et
fin de prestation.

Prestations complémentaires, devis sur demande :

Evénements privatifs à bord de
l’IROKO - Tarifs 2020
 Location du navire en navigation
(Navire seul, base 3h)
Nombre de participants
De 40 à 60
De 61 à 80
De 81 à 120
A partir de 120 personnes

Prix HT (TVA 20%)
2 100 €
2 700 €
3 300 €
4 000 €



Profitez d’un guide conférencier qui vous accompagnera
dans votre découverte de la Loire : présentation de
l’histoire et du patrimoine ligérien, des œuvres d’art
contemporain du parcours Estuaire.



Grâce à une équipe mise à votre disposition, offrez à vos
convives une ambiance musicale en accord avec votre
prestation.



Immortalisez votre événement avec la présence d’une
borne photo ou d’un photographe professionnel à bord !



Animateurs Teambuilding, coachs bien-être…

-Forfait heure supplémentaire à bord : 200 € HT
-Début ou fin de prestation à quai possible

 Location du navire à quai
(Navire seul, base 3h)
Nombre de participants

Prix HT (TVA 20%)

Jusqu’à 196 personnes

540 €

-Forfait heure supplémentaire à bord : 180 € HT
-Possibilité de compléter votre événement avec une croisière
de courte durée à tarif préférentiel

Notre compagnie peut vous aider dans vos réservations d’hôtels,
restaurants, salles de travail et transferts en bus.

Toutes nos formules sont adaptables à vos envies et votre budget,
n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous aider
dans la réalisation de votre projet !

Nos propositions de
prestations traiteurs
sur l’IROKO
PETIT DEJEUNER
Petit-déjeuner classique
Café, thé, eau, jus d’orange,
2 mini-viennoiseries (mini croissants, pains au
chocolat, pains aux raisins)
à partir de 5,5 € HT par personne

DEJEUNER
Déjeuner « Esprit brunch »
9 pièces sucrées et 3 pièces salées
Mini-burger émietté de saumon et petits
légumes
Bagels magret rôti, compotée d’oignons
muscadet et raisin sec
Croustillant de panais et topinambour
Tartelettes confit de canard et pommes
Clafoutis aux champignons et châtaignes
Muffins roquefort, poitrine fumée et pruneaux
Mini-burger tomates confites, parmesan,
pignons de pin et pesto
Brochettes de charcuterie espagnole
Toasts de chèvre au miel

à partir de 7 € HT par personne

17 pièces
Mini trompe l’œil : Paris Brest au chèvre frais et
cerise noire, profiterole au bœuf
boeuf et moutarde
de Meaux, tartelette de saumon confit et
tzatziki…
Gourmandise salée : opéra de nougat de
volaille aux fruits secs
Mini club sandwich : thon, œuf dur, caviar de
poivrons rouges
Navettes : au pavot, fromage frais aux noix, ou
au sésame, fine rillette de sardine
Timbalines : taboulé oriental ou salade niçoise

Petit-déjeuner gourmand
Café, thé, eau, jus de pomme, jus de poire,
1 chouquette maison, 1 financier,
1 madeleine citron et 1 brochette de fruits

Cocktail déjeunatoire Bellamy

Mousse au chocolat blanc
Choux pistache framboise
Poires au thé matcha
à partir de 19,90 € HT par personne

Mini sandwich : pain bagnat pétales de
cabillaud safrané, triangle noir au brie chutney
de pomme granny, focaccia d’aubergine,
jambon de Bayonne
Banderilles : Lanière de saumon fumé et perle
de concombre, saucisson sec et camembert,
volaille marinée à la citronnelle et au
gingembre
Pièces sucrées : mini macarons, tartelette
ananas ou citron basilic, mini éclairs café et
chocolat, pyramide crème brulée, cheese
cake manzana, brownie chocolat, tatin p’tit
Lu…
Propositions à
à titre
titre d’exemples
d’exemples
Propositions
à partir de 25,70 € HT par personne
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DINER
GOUTER
Take a Break
Boissons chaudes, jus de fruits pressés,
Sodas de qualité, iced-tea
et limonade maison
à partir de 5,50 € HT par personne

Pause après-midi gourmande
Café, thé, eau, jus d’orange, 5 mignardises
(par exemple : macarons, Cup Mojito,
ganache choco fruits frais, moelleux coulis
griottes…)
à partir de 8 € HT par personne

Afterwork
6 pièces
3 mini-burgers au choix :
-Tomates confites, mozzarella, pignon de pin et
pesto
-Saumon fumé, concombre et cheese cream
-Poulet snacké, oignons frits, ananas et curry
-Magret de canard fumé, Sainte Maure de
Touraine, radis noir et tomatade
Brochettes de charcuterie espagnole et
brochettes de comté affiné et raisin
Plateaux de mini légumes à croquer et sauce
fromage blanc
à partir de 11,90 € HT par personne

La table des partages
Gaspacho tomates basilic ou soupe glacée de
melon
--Filet de sardines au citron La Pointe de
Penmarc’h
Atelier d’huîtres bretonnes
Charcuterie d’exception Italie et Espagne
Aiguillettes de saumon fumé maison
Terrine de campagne au foie gras et romarin
Miches de pain de campagne aux céréales
--Risotto crémeux aux asperges vertes
--Sablé breton aux fraises
Choupignon citron
Panacotta au caramel
--1 bouteille de vin pour 3 personnes
Muscadet Domaine des Herbauges,
Rosé du Luberon domaine Marennon
ou Chinon JM. Raffault
--Eaux et softs
à partir de 37 € HT par personne,
boissons incluses

Les tarifs annoncés ne comprennent pas les
éventuels frais de livraison, de mise en place
ou de service. D’autres formules existent,
n’hésitez pas à nous consulter !
Photos non contractuelles.
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MODALITÉS PRATIQUES
DEMANDE DE DEVIS
Vous pouvez dès maintenant contacter nos équipes par
téléphone au 02.40.69.40.40 ou par email à l’adresse
evenementiel@marineetloire.fr pour que nous vous aidions dans
la conception de votre projet.

VALIDATION DE VOTRE RÉSERVATION
Pour valider votre réservation de navire, nous vous demanderons
de bien vouloir nous renvoyer le devis signé, accompagné d’un
acompte de 30% du montant total de la prestation.

COMMUNICATION DE L’EFFECTIF DÉFINITIF
L’effectif définitif de votre groupe devra nous être communiqué
au plus tard 15 jours avant le départ. Cet effectif sera alors
transmis à nos fournisseurs, et ne pourra plus être modifié.

RÈGLEMENT
Le solde sera payé avant le départ, à réception de la facture
de solde. A la suite de ce règlement, vous recevrez les dernières
informations pratiques, le déroulement précis de votre prestation
ainsi que les moyens de contact nécessaires.
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SARL ABSOLUTE DREAMER - ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - AFT - AGENCE URBAINE DE LA REGION DE SAINT-NAZAIRE - AGM INFORMATIQUE - AMCSTI - AREAC
ARCM - ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ETE - ATLANBOIS - AVF PPAYS DE LA LOIRE - BANQUE POPULAIRE - CAISSE DES DEPOTS - CARGILL - CCI NANTES SAINTNAZAIRE - CELAPROD - CERIS GROUP - CETRAC - CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE - CIDEFE 44 - COCERTO - DUCIS DEVELOPPEMENT - ECOLE
D’ARCHITECTURE DE NANTES - ECOLE D’ARCHITECTURE DE MARNE LA VALLEE - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DE PAYSAGE - ECOPOLE - EDF - ESTUARIUM - EUROFINS - EUROVIA - FINPLE - FIVES GROUP - GROUPE ROYER - LA POSTE - LE VOYAGE A NANTES - LES MACHINES
DE L’ILE - LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX - LMWR - LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - AGENCE MAGNUM - MAN DIESEL - MANESSENS CONSULTING
MIJE - MOULIN ROTY - NANTES METROPOLE - NANTES SAINT-NAZAIRE PORT - NEOPOLIA - OC SPORT PEN DUICK - ORANGE - PARADISE PROD - PILOTES DE LA
LOIRE - REVE BLEU PLONGEE - ROUTE DU RHUM - SGS FRANCE - TECHNICOLOR - TERRES DE FENETRE - TOTAL - TRELLEBORG - SAINT NAZAIRE AGGLOMERATION
TOURISME - SAMOA - SDIS 44 - SNCF - SOPREMA - STX FRANCE - TRANSAT JACQUES VABRE - UNIM - UNIVERSITE DE NANTES - VENDEE GLOBE - VILLE DE PORNICHET

SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION TOURISME

ATLANBOIS

« Tout s’est parfaitement déroulé et comme
d’habitude, cela a été un vrai plaisir de travailler
avec vous. » - Février 2019

« Nous avons passé, ainsi que nos invités, un
excellent moment à bord, une jolie promenade au
soleil couchant. Merci pour votre gentillesse et votre
disponibilité dans les préparatifs et à l’équipage
pour sa bonne humeur et son accompagnement
le jour J » - Septembre 2019

NANTES MÉTROPOLE
« Accueil au top de l’équipage » - Mai 2019
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Crédits photos : ©Adrien Pasquier, ©David Boschet, ©Martin Launay - Ville de Saint-Nazaire, ©Jérôme Cougnaud - © Daniel Gaillard

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CONTACT
SERVICE COMMERCIAL - evenementiel@marineetloire.fr
Marine & Loire Croisières - Quai Ernest Renaud, BP 28842, 44188 NANTES CEDEX 4 - 02.40.69.40.40
www.marineetloire.fr

