Votre récéption à quai
Objectif :

réunir des invités à bord du Belem pour un événement privé.

Public :

clients, administrateurs, sociétaires, collaborateurs, leaders d’opinion,
journalistes…

Capacité :

120 personnes, incluant encadrement et traiteur.

Formules :

petit déjeuner, cocktail déjeunatoire ou dînatoire, déjeuner ou dîner
VIP 14 pers., conférence, point presse, remise de prix ou de décoration.

Espaces utilisés : tous les ponts, grand roof, coursives. Une tente cristal permet de
protéger les convives des intempéries. Chauffage extérieur possible.
Durée :

selon formule retenue.

Animations :

accueil par le capitaine, historique du Belem.

Date et lieux : nous consulter
Location d’espace
(hors traiteur)

Tarifs HT
2021

Petit-déjeuner jusqu’à 120 personnes 8h-9h30

2 800 €

Déjeuner dans le grand roof <14 personnes 12h-14h

1 400 €

Cocktail déjeunatoire jusqu’à 120 personnes 12h-14h

6 300 €

Cocktail dinatoire jusqu’à 120 personnes 19h-23h

9 000 €

Votre navigation en mer
Objectif :

inviter des convives à naviguer une journée à bord du Belem et vivre
une aventure hors du commun à bord d’un grand voilier du 19ème siècle,
dans les conditions de sécurité du 21ème siècle.

Public :

clients, administrateurs, sociétaires, collaborateurs, leaders d’opinion,
journalistes…

Capacité :

48 personnes, incluant l’encadrement.

Restauration :

tous les repas sont préparés par le chef.

Sanitaires :

récents, hommes et femmes séparés.

Equipage :

16 marins professionnels.

Animations :

connaître l’histoire du Belem, participer aux manœuvres, tirer sur les
bouts, établir le gréement, tenir la barre, monter dans la mâture...

Date et lieux : nous consulter
Affrètement
incluant la restauration

Tarifs TTC
2021

Sortie en mer 10h-16h / 48 personnes

14 700 €

2 jours en mer / 48 personnes

24 200 €

3 jours en mer / 48 personnes

34 000 €

Offrez à vos invités l’émerveillement que suscite ce joyau du
patrimoine. Le Belem est aujourd’hui un navire école civile, le dernier
des grands voiliers du 19ème siècle toujours en navigation. C’est une
légende vivante, il incarne la puissance onirique des vieux gréements.
Il force le respect. Il est unique.
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