
 

A bord du Diamant II, embarquez pour une croisière féerique  
et découvrez le Paris des Lumières 

 
Situé au pied de la Tour Eiffel, quai de la Bourdonnais – 75 007 Paris,   

le Diamant II doit son nom à ses grandes baies vitrées aux multiples facettes. Il offre une vision  
panoramique à 360 °: on effleure les ponts, on toucherait presque du doigt les arches de Notre Dame. 

Long de 60m et large de 10m, votre bateau croisière peut accueillir jusqu’à 340 convives en dîner assis. 
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Atmosphère chic et design, ambiance cosy et matériaux nobles, découvrez un bateau totalement aménagé 

pour votre plus grand plaisir. A bord du Diamant II, Paris se dévoile comme jamais. 
A l’intérieur, plusieurs espaces et environnements : de part et d’autre de la nef centrale, la création de 

petits salons en bordure de fenêtre, donne une ambiance cosy au bateau, telle un cocon. Les chaises  
laissent place à des banquettes ornées de coussins généreux, les structures sont habillées de tissu 

acoustique pour absorber les sons, le parquet se pare d’une moquette délicate et moelleuse,  
les matériaux nobles tels que le bois et le cuir accentuent le caractère chaleureux et confortable en  

conférant au bateau une atmosphère chic et design. 
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Dernier né de la flotte Bateaux Parisiens, inauguré en 2002 et entièrement rénové 
en 2011, le Diamant doit son nom à ses grandes baies vitrées aux multiples fa-
cettes. Il offre une vision panoramique à 360 ° :  on effleure les ponts, on toucherait 
presque du doigt les arches de Notre Dame. Embarquez pour une croisière féerique 
dans un écrin de verre qui embrasse le Paris des lumières…

LE DIAMANT II



Animations possibles 
 

-  Magiciens 
-  Mentaliste 

-  Animation casino 
-  Flippers électroniques 

-  … 
Suggestion de programme 

 
-  Embarquement à partir de 19h : accueil et apéritif 

-  20h30 : départ en croisière 
-  23h : retour à quai 

-  Animation faite par des magiciens durant la croisière 
-  à partir de 23h et à quai : animation casino 

-  2h : fin de votre réception 
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BATEAUX PARISIENS 
Au pied de la Tour Eiffel

Port de la Bourdonnais - 75007 Paris 
 www.bateauxparisiens.com

STRUCTURE DU BATEAU ET CONFIGURATION DE LA SALLE

    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
          Longueur : 60 m
          Largeur : 10 m

    EQUIPEMENT 
          Climatisation
          Terrasse arrière

LE DIAMANT II

Service Premier : 60 personnes
2 espaces de 70 personnes chacun
2 espaces de 66 personnes chacun
Espace terrasse         
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Capacité en dîner assis : 
340 personnes maximum

Capacité en cocktail : 
400 personnes maximum
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