WOW !
work on the water
la formule efficace pour
des séminaires réussis !
vous recherchez un lieu atypique pour un événement d’entreprise ?
organisez vos temps forts à bord de la péniche la talente,
un cadre unique et ressourçant qui étonnera vos équipes !
dans votre journée d’étude « business ready » :

- accès sécurisé au bateau de 8h30 à 18h30 (horaires à votre convenance)
- salle privatisée lumineuse, scène équipée, chauffage/climatisation
- équipements à disposition : écrans, vidéoprojecteurs,
TV, micro pied/cravate, paperboard, post-it, marqueurs...
- accès au salon business lounge (bar cosy, canapés chesterfield...)
- terrasse les pieds dans l’eau en pleine nature
- accueil et services personnalisés à votre contexte

pour faire le plein d’énergie :
- petit déjeuner d’accueil
- collation matin
- collation après-midi
- cafés, thés et eau à discrétion

75€

HT/pers.

option lunch
- formule express : cocktail déjeunatoire 12 pièces 26€HT/pers.
- formule gourmande : cocktail déjeunatoire 10 pièces + 1 plat cuisiné 34€HT/pers.
- formule vin rouge, blanc, kirs : 2 verres de vin par personnes en moyenne 8€HT/pers.
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Fédérez vos équipes et redonnez
sens à l’engagement collectif !
Incentive culinaire, ateliers
percussions, jeux d’impro,
oenologie, escape game,
mentalisme, massages, etc.
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Besoin d’assistance ?
Notre partenaire de conseil en
organisation et management
eO-one est à votre disposition
pour faciliter votre journée.

bien plus qu’un espace pour travailler
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smart paddle

se situe à :
- 12 min de la Defense (RER A)
- 25 min de Saint Lazare (ligne L)
contact@smart-paddle.com
Péniche La Talente, face au 6 quai de Seine, 78500 Sartrouville

www.smart-paddle.com | 07 68 77 78 04

