
Privat iser l ’excel lence en Méditerranée
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Le Yacht Catamaran Picardie 2 
Présentation 
Salle ... Espace Bar
le Yacht Catamaran Picardie 2 dispose d’une salle 
fermée et climatisée. Elle est équipée des toutes dernières 
technologies. Cet espace est modulable pour accueillir vos 
réunions de travail ou vos soirées festives .

La salle du catamaran a une capacité de 55 places débout 
et 35 assises.

Voile
Les voiles du catamaran représentent une superficie de 
plus de 280 m2.
Une fois en mer, la navigation à la voile permet des 
sensations uniques.

Restauration
Grâce à sa cuisine professionnelle, le catamaran peut vous 
proposer tous types de menus : des plus simples au plus 
sophistiqués, plats chauds et plats froids. Des planchas 
sont notamment disponibles à l’arrière du bateau.

Espace à bord

• Le catamaran est équipé de deux ponts :
Un pont supérieur d’une capacité de 27 personnes ainsi qu’un   
pont inférieur d’une capacité de 70 personnes.
 L’ensemble des équipements du bateau s’adapte à vos besoins.

• Accueil des personnes à mobilité réduite
• Deux toilettes, une douche
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Privatisez le catamaran 

Offrez à vos invités un moment unique

Programme sur mesure :
Pour une journée, une demi journée ou une soirée,  
le programme sera établi en fonction de vos désirs.

Voguez en mer le long des côtes Languedociennes
Découvrez un lieu unique et original pour votre mariage, anniversaire, 
EVJF, EVG, séminaire, CE, ou groupe d’amis...

Des prestations de qualité
• salle de conférence (40 personnes en configuration classe)
• restauration assurée par un traiteur

Un équipement au top
• vidéo projecteur avec écran de 2 mètres
• sonorisation et micro sans fil
• lecteur DVD

Arrêt baignade

Au gré de vos envies
En journée ou en soirée, près des côtes ou au large,  
embarquez vos invités de 2 à 97 personnes.

DJ, son et lumière

Connexion Wifi
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Journée d’étude en mer
Fédérez votre équipe dans un lieu insolite

La salle du catamaran dispose d’une capacité de 55 places debout et 35 assises.
Elle est équipée des toutes dernières technologies : micro sans fil, vidéo projecteur avec 
écran motorisé de 2m de large.

Ce lieu High Tech vous permet de réaliser n’importe quel type de séminaire.

Un cadre prestigieux
Le Catamaran, c’est avant tout un somptueux cadre où vous pouvez imaginer mille et une 
possibilités.
L’équipage est prêt à vous recevoir avec toute l’élégance et la disponibilité qu’il vous faut.

Service traiteur
Découvrez un vaste choix de menus du plus simples au plus raffinés, grâce à une sélection 
de traiteurs à la hauteur de vos attentes.

Vidéo projecteur Micro sans fil Connexion Wifi

Configuration en classe
Adaptée pour la prise de note

Configuration en U
Favorise les échanges  

entre collaborateurs et animateurs

Configuration cocktail
Adaptée pour un grand nombre  

de participants
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Journée Robinson Apéro les pieds dans l’eau en mer

Débarquez sur une plage sauvage
Un après-midi pour bronzer entre les Saintes-Maries-de-la-Mer  
et l’Espiguette sur une plage uniquement accessible en bateau. 

Détente au soleil
Naviguez en catamaran puis débarquez en zodiac sur une plage 
reposante où la nature reprend le dessus, en plein cœur de la Camargue.  
Profitez, déconnectez : une équipe prend en charge toute la logistique.  
Activités proposées : paddle, snorkeling

Profitez d’un moment inoubliable en début de soirée, un apéritif 
servi les pieds dans l’eau dans un cadre original, dans un 
contexte inhabituel, admirez le coucher de soleil.

Débarquez sur le banc de sable de la plage de l’Espiguette 

Ambiance festive, un lieu unique, un instant magique

Finissez votre soirée sur notre catamaran où un repas vous sera 
servi à bord.
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Partie de pêche en mer : journée ou demi-journée

Comme un pro !
Une sortie au large de la Méditerranée avec secrets de pêche et poissons frais.
Profitez des astuces et équipements de professionnels passionnés pour vous initier 
ou vous perfectionner à l’art de la pêche en mer.

Un espace bar est disponible dès le matin de votre 
embarquement pour profiter pleinement de votre sortie.

Repas servi à bord.
Dégustez le produit de votre pêche.

Le Catamaran Picardie II est équipé de sondeur à 
poissons, sonar 3D, radar, GPS, VHF, appareil à broumé 

Cannes à pêche et appâts fournis 
Cannes, moulinet, hameçon monté
(sardines, vers, esches… ).

Matériels fournis

Petit déjeuner

Cocktail en mer

Grillages à bord 
ou repas traiteur

Sandwich

Espace détente
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St-Maries-de-la-Mer

Croisières en mer 

Visite des côtes du Languedoc à la voile, au gré du vent et du 
soleil de Méditerranée  pour un moment découverte et détente.

Découvrez le littoral autrement !
Contemplez le littoral côté mer : l’étendue de la plage de 
l’Espiguette, les pyramides blanches de la Grande-Motte, le 
phare de Palavas comme repère… 

En semaine, vivez l’ambiance du port : rentrée des chalutiers, 
mouettes et goélands. 

Choisissez votre destination
Les Saintes-Maries-de-la-mer, Port Camargue, le Grau du 
Roi, la Grande Motte, Palavas ou Sète, flottez entre deux 
horizons.

Escale au port de votre choix

Option : Animation musicale gitane

La Grande-Motte

Palavas-les-Flots

Sète

Le Grau-du-Roi

Port Camargue

Autres destinations sur demande
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Soirée cocktail coucher de soleil

Découvrez un magnifique coucher de soleil en pleine mer autour d’une 
flûte de champagne ou d’un cocktail dînatoire

Programme sur mesure de 2 heures à 4 heures de sortie.

Cocktail en mer Grillages à bord 
ou repas traiteur

DJ, son et lumière
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Activités en mer

Activités : 

• sortie en zodiac

• jet-ski

• flyboard

• bouées tractées

Agrémentez votre sortie avec des activités nautiques

L’adrenaline en toute sécurité avec une équipe de professionnels.
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Embarquement quai Colbert (face au vieux phare)
30240 Le Grau-du-Roi 
Réservations : 06 62 37 87 03 ou 06 32 71 77 37

www.catamaran-picardie.com


