


Les bateaux sont électriques et sans
permis, il sont accessibles à tous.
Ils placeront vos collaborateurs au cœur
de l'action dans une situation ludique et
stimulante.
Capacité max : 300 personnes

Depuis sa création en 2014 Marin d’Eau
Douce est devenu une des références
de la location de bateaux sans permis
et du Team Building Outdoor à Paris,
Strasbourg, Lille, Meaux et
Fontainebleau.

Qu i  sommes  nous  ?



Vous êtes les acteurs de votre
événement !
Vos collaborateurs pilotent eux-
mêmes nos bateaux sans permis très
facilement, c’est un réel jeu d’enfant !

Notre  savoir  fa i re

Les bateaux ont une ligne élégante.
La propulsion électrique respecte
l’environnement et les bateaux sont
silencieux !
Vos équipes navigueront en toute 
sécurité ! 

Une équipe jeune et dynamique
organise vos cocktails, déjeuners
et remisse des prix sur nos
terrasses les pieds dans l’eau !



Nos  bateaux  é lectr iques

Les bateaux électriques et sans permis
placeront vos clients au cœur de l'action pour
une expérience unique et originale.

Vous pouvez naviguer où vous le souhaitez sur
nos 80 km de parcours à Paris (canal Saint
Martin, de l’Ourcq ou Saint Denis), à Meaux
sur la Marne ou à Strasbourg sur l’Ill, mais
aussi sur la Deûle à Lille.

Découvrez nos terrains de jeu à Paris, Strasbourg, Lille, Meaux et Fontainebleau à 
bord d’un de nos 80 bateaux pouvant accueillir jusqu’à 5, 7 et 11 personnes. 



Les  terra ins  de  jeu
Paris :

Située au cœur de Paris, notre
base nautique est le point de
départ de toutes nos escapades au
fil de l’eau sur les canaux parisiens.

Profitez du cœur de Paris ou
évadez-vous dans des lieux
inconnus à forte thématique
(Street Art, Histoire…).

Découvrez Paris comme vous ne
l’avez jamais vue!
Evasion garantie !

Lille :

Notre base situé à la Citadelle, à côté
du vieux Lille vous permet de vous
balader sur la Deûle , ses berges
verdoyantes et ses alentours riches
en Histoire !

Cette balade va vous permettre de
découvrir la ville sous un autre angle
et d’en prendre plein les yeux !

Lille autrement, Lille en plein air !
Quoi de mieux pour souder vos
équipes ?

Strasbourg :

En plein centre de la Petite France,
vue sur les Ponts Couverts et le
Barrage Vauban, notre base saura
vous offrir un cadre exceptionnel !

La ville Alsacienne vous réserve bien
des surprises à travers cette balade
exceptionnelle

Venez découvrir son Histoire et ses
nombreux monuments inscrits au
Patrimoine Mondial !



Les  terra ins  de  jeu

Meaux :

Notre base est située au milieu du Parc du
Pâtis, cela en fait un point idéal pour partir à
la découverte de la Marne!
L’environnement nature de ce tronçon de la
rivière va permettre à vos équipes de lâcher
prise le temps d’une après midi.

Dépaysement et Culture seront à l’honneur
pour une mise au vert réussie !

Fontainebleau :

Venez vous détendre sur nos barques!

L’embarcadère est situé au pied du château,
un cadre pour en prendre plein la vue.

Nature et verdure seront au rendez-vous,
n’hésitez plus.. Le lâcher prise est proche…

Les jardins du château sont un terrain de jeu
incroyable !



La Cité des Sciences

Autour  de  la  base  de  Par is

La Philharmonie de Paris

Le Cent Quatre Paris
La Géode

Le Zénith Paris – La Villette

A 15 min à pied et sur notre parcours, La Cité
des Sciences et de l’industrie est un
établissement spécialisé dans la diffusion de la
culture scientifique et technique !
Des espaces pour enfants sont présents pour
développer leur éveil et leur gout de la science.

Espace de résidence, de production et
de diffusion pour les artistes du monde
entier, il vous donne accès à l’ensemble
des arts actuels. Une expérience unique
à la croisée de l’art et de l’innovation

Le Zénith Paris - La Villette est une salle de
concert parisienne, située au cœur du parc de
la Villette.
Venez y voir en concert les plus grands artistes!

En plein cœur du Parc de la Villette, La
cité de la musique (Philharmonie de
Paris) est une institution ! Elle est dotée
de plusieurs salles de concerts, d'un
musée, d'une médiathèque et de
nombreux espaces pédagogiques.

Le dôme de la Géode est un bâtiment futuriste
en forme de sphère. C’est en fait un cinéma sur
un écran hémisphérique géant de 26 mètres de
diamètre et de 1 000 m2.
Vous profiterez de films culturels variés et hors
du commun !



Autour  de  la  base  de  Meaux
Le Musée de la Grande Guerre

La Cathédrale St Etienne de Meaux

La Maison du Brie de Meaux

Le Musée Bossuet

Le Parc du Pâtis

Ce musée est entièrement consacré à la
Première Guerre Mondiale : son
impressionnante collection de 50 000
objets et documents est devenue une
référence pour les passionnés d’Histoire.

La maison du Brie organise pour vous une
visite découverte autour du Brie de
Meaux AOP.
Le brie, fierté du pays de Meaux, n’aura
plus de secret pour vous !

Ce parc naturel de 150 hectares offre un
grand panel de paysages totalement
dédiés aux loisirs, à la détente et à la
découverte de la nature.
La faune et la flore protégées du parc est
riche et précieuse. On y compte
notamment 70 espèces d’oiseaux !

La cathédrale Saint-Étienne est une
cathédrale catholique romaine de style
gothique du XII°siècle.
Son chantier dura 4 siècles. Elle fait partie
de la première liste des monuments
historiques qui fut établie par Prosper
Mérimée.

Le musée Bossuet vous offre une
collection de peintures du XVI°siècle et de
sculptures, unique en Ile-de-France.



Autour  de  la  base  de  Strasbourg

Le Barrage Vauban La Cathédrale 
Notre Dame de Strasbourg

Les Ponts Couverts

L’Ancienne Douane

Le Parlement Européen
Ce sont les vestiges des anciens
remparts garants de l'indépendance de
la république Strasbourgeoise. Ils furent
remplacés par le Barrage Vauban après
le rattachement de Strasbourg à la
France.

Aussi appelé Grande Ecluse ou Terrasse
Vauban, il était censé, en cas d'attaque,
faire monter le niveau de la rivière l'Ill
et inonder tous les terrains situés au
sud de la cité pour les rendre
infranchissables !

Le Parlement Européen a son siège au
cœur de Strasbourg depuis 1999. Il est
l'unique institution internationale dont
les membres sont élus au suffrage
universel direct et participe à
l'élaboration de la législation
européenne !

Millénaire en 2015, Notre Dame de
Strasbourg est la plus vieille cathédrale
gothique au monde.
Elle fut, jusqu'au XIX° siècle, l'édifice le
plus haut de toute la chrétienté.

Construite en 1358, la bâtisse servait
d'entrepôt aux marchandises en
provenance de l'extérieur de la ville
pour le paiement des taxes :
Une institution Strasbourgeoise !



Autour  de  la  base  de  L i l le
Le Zoo de Lille La Citadelle Vauban

La Grand Place de Lille

Le Cita Parc

Le zoo est situé à une cinquantaine de mètres de
notre base. Après votre balade, vous aller voir des
zèbres, rhinoceros, pandas roux ou encore un boa
constrictor.
Ouvert en 1950, il présente aujourd’hui quelques
450 animaux de 110 espèces différentes sur 3,5
hectares.

Le Cita Parc est un parc d’attraction pour enfant
situé à quelques mètres de notre base.
Des manèges, des jeux pour enfants

Cet ouvrage militaire du XVII°s fût bâti pour
défendre la ville.
Baptisée par Vauban lui-même « la Reine des
Citadelles », elle est classée aux Monuments
Historiques dans son intégralité depuis 2012 et
reste particulièrement remarquable par ses
dimensions, la qualité de son architecture et
son état de conservation exceptionnel !

Elle est encore propriété de l’Armée Française e
garde ainsi son caractère militaire historique !C’est la place principale et historique de la ville. Le 

rôle de la Grand Place reste encore d’être un lieu 
de fête et d’échanges notamment commerciaux. 

On y retrouve notamment le Théâtre du Nord, la 
Vieille Bourse et la Colonne de la Déesse au milieu 
de la fontaine. 
Celle-ci représente l’héroïsme des Lillois durant le 
siège de Lille en 1792 !

L’accrobranche
Un accrobranche est présent au cœur de la
citadelle pour ravir les grands et petits.



Une balade au fil de l’eau pour
profiter du soleil ou une visite guidée
agrémentées d’un déjeuner, d’un
goûter ou d’un thé dansant au bord
de l’eau ?
Nous répondons à toutes vos
attentes !

Votre  cro is ière  sur  mesure

Placez vos clients au cœur d’une
expérience relaxante et hors du
commun.
Quelque soit le format ou la base
choisi, ils seront les capitaines de leur
propre navire !

Avec Marin d’Eau Douce, vous avez le choix !



Notre  off re  pour  votre  b i l letter ie

Proposez une nouvelle activité qui enchantera vos collaborateurs :
• En famille ou entre amis
• Pour des journées organisées par vous entre collaborateurs

Pour vous, nos prestations à des tarifs dégressifs selon la volumétrie :
• Soit par la sélection d’une offre spécifique par les salariés
• Soit par l’achat de vouchers par les salariés



N’hésitez donc pas à contacter notre service commercial pour demander un devis sur mesure !

Nos  Tar i fs

Nos vouchers d'une valeur de 40 € vous donnent accès à 1 heure de navigation à bord 
de nos bateaux électriques et sans permis pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes !

Ces bons peuvent s'ajouter et se cumuler pour accéder à d’autres prestations de Marin 
d’Eau Douce (bateaux plus grands, boissons…) !

Volume Taux de Commission 
(sur le montant HT)

1 à 50 locations
50 à 100 locations

7%
10 %

100 à 200 locations 15%
>200 locations 17%

Votre taux de commission
en fonction du volume :



Q u e l q u e s  C h i f f r e s

Capacité > 300 personnes

Plus de 800 événements Team Building organisés.

Plus de 300 000 sourires de matelots.

100 % de réussite et de recommandations.



Retrouvez les Team Building de Marin d’Eau Douce sur notre site internet :
http://www.marindeaudouce.fr/exemples-team-building/ 

I l s  n o u s  f o n t  C O N F I A N C E

Et bien d’autres encore !! 



45 quai de la Seine
75019 Paris 

Tél : 01 42 06 30 82 
Port : 06 65 53 34 85

marine@marindeaudouce.fr

www.marindeaudouce.fr


