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Pétanque sur Seine, une première à Paris
Le 5 juillet prochain, La Compagnie des Bateaux Mouches®
ouvre la saison de la pétanque à Paris en invitant sur son bateau
« Le Zouave » à venir tirer et pointer. Une seule soirée. 3 terrains
de rêve. 100 privilégiés. Des cocktails et les platines de DJ pour un
voyage inédit et sur la plus belle avenue du monde : la Seine.

Pour la première fois à Paris, La Compagnie des Bateaux-Mouches® invite la pétanque sur le roof-top d’un bateau et fait découvrir une nouvelle
expérience de détente aux parisiens. Evénement totalement inédit,
Pétanque sur Seine installe 3 terrains aux couleurs de Paris. Un partenariat signé
avec l’équipementier Boboules ®, spécialiste des animations indoor et outdoor
autour de la pétanque.
Embarquement au pied du pont de l’Alma à 18H pétante. Echauffement des bras, révision des règles et cochonnet prêt à lancer, la bataille peut
démarrer. Carreau, carambolage, crochet, demi-portée, poussette…
Pétanque sur Seine vous promet d’exceller dans l’art du tir. Un voyage
insolite accompagné de vues exceptionnelles sur les plus beaux
monuments de Paris - la Tour Eiffel, le pont Alexandre III, la statue de la
Liberté… pour des parties mémorables !

Let’s get the partie
Pétanque sur Seine reçoit sur le roof-top d’un bateau transformé pour
l’occasion en jardin méditerranéen. Entre deux tirs, avant ou après l’effort,
canapés et transats font l’ambiance chill-out et chic. Dans le décor : palmiers,
oliviers, orangers et cactus renvoient aux vraies origines de la pétanque :
le Sud. Moment ultime : le coucher de soleil et la carte postale du beau Paris.
Comme un air de vacances.
Avec la complicité des mixologues de Monsieur Mouche, Pétanque sur Seine fait
goûter aux meilleurs des cocktails. Service en marinière et recettes créatives.
A la carte, le pompadour (base de vodka, basilic frais et ginger beer) ou encore
l’incontournable de l’été, le Fresh Concorde (Gin, liqueur Saint-Germain, miel et
concombre). Et pour accompagner : une série de snacks à partager.

Un événement signé
La Compagnie des Bateaux-Mouches®
Après l’ouverture du restaurant panoramique « Le Club », le bar et club-lounge
Le K.O et le succès de Monsieur Mouche, La Compagnie des Bateaux-Mouches®
continue de surprendre et d’innover.
Ouvert aux parisiens comme au monde entier, l’événement Pétanque sur Seine
invente une nouvelle façon de vivre Paris et l’été.
Pour participer, les Bateaux-Mouches® proposent une inscription au préalable
sur le site www.petanquesurseine.paris .

A propos :
Fondée en 1949 par Jean Bruel, la Compagnie des Bateaux-Mouches® inaugure les
premières promenades sur la Seine à bord d’un bateau omnibus, vestige de l’Exposition
Universelle de 1900. Après l’inauguration en 1952 du premier bateau tout en verre,
le Bateau-Mouche s’impose comme un loisir original et authentique. Dirigeante
de la Compagnie depuis 2003, Charlotte Bruel construit aujourd’hui l’avenir des
Bateaux-Mouches®, un patrimoine reçu en héritage et qui lui tient à cœur de faire évoluer.
Son leitmotiv : « offrir Paris au monde entier et amener le monde entier aux Parisiens, pour
que nos bateaux deviennent les vôtres et s’imposent comme The Place To Be in Paris ! ».

Pour participer :
Jeudi 05 juillet 2018
A partir de 18h
Inscription gratuite
www.petanquesurseine.paris
Cocktail : 13€
Bière : 6€
Bouteille rosé Minuty Prestige : 40€
Finger food : à partir de 8€
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