
Présente 



Naviguez au Coeur de vos Emotions 



Devise du bateau : Arduinna 

Dans la mythologie Celtique, Arduinna est une Déesse Gauloise (déesse 

Lune) de la chasse et de la forêt. Elle est souvent représentée chevauchant 

un  sanglier,  armée  d’une  cuirasse  ou  d’un  corselet,  un  arc  à  la  main, 

accompagnée d’un chien, elle correspond à la Déesse Romaine «!Diane!», de 

son nom dérive celui du massif  forestier des Ardennes dont le symbole est 

aussi le sanglier. 

-!Divinité de la nature, 

-!Maîtresse de la forêt et des forces instinctives, 

-!Mère des animaux et des plantes, 

-!En habit  de chasse, brandissant en outre une épée (à droite de la main), 
dans un geste propre à ceux qui entendent exercer la Justice, elle chevauche 

un sanglier; Totem le plus important parmi les animaux Celtes. 

Histoire d’une barge différente de toutes les autres… 

Construite en 1956 à Cambrai, commandée par les mariniers de Béthune qui 
la destinait au transport de céréales, sa capacité de chargement était alors 

de 420 tonnes.  Cette barge pontée changea à 5 reprises de devises. En 1956 

St Jacques Ier, puis Natacha, Ardu III, Sylvie et enfin en 2004 Arduinna. Elle 

navigua pendant plus de 40 ans sur les fleuves et canaux du Nord Est de 

l’Europe et acheva ses périples en 2004 sur les rives de Meudon s/Seine où 

elle  fut  transformée  en  bateau  logement  design  et  lumineux  propice  à  la 

réception et au bien-être.     

Aux dimensions : 38,5m X 5,5m - 2 étages 



Escale Sérénité – Evasion Immédiate 

Envie de sérénité, de dépaysement ou d’une évasion immédiate ? 

Passez le pont de l’Arduinna 

Changez d’atmosphère! 

Poussez la porte 

Bienvenue à bord de notre bulle de rêve  

où règnent la quiétude, la chaleur & l’enchantement 

La décoration aux bases naturelles (roches, sable, coraux…)  

vous invite à naviguer vers d’autres horizons 

Humez, respirez doucement l’air ambiant 

Imprégnez- vous des vertus essentielles  

du bien-être mental & physique 

Vos tensions & vos soucis s’évanouissent 

Bienvenue à Bord de l’Arduinna 



Bienvenue 

«!Ce qui fait l’homme, c’est sa grande faculté d’adaptation!»   Socrate 



«!La sagesse commence dans l’émerveillement!»   Socrate 

Espace Principal & lieu de vie 



Un lieu de détente hors des sentiers battus et du stress urbain 

Salon au fil du fleuve 



Séminaires Evasion 

«!Il ne faut pas tant regarder ce que l’on mange que celui avec lequel on mange!»    Epicure 



«!Le bonheur c’est le plaisir sans remords!» Socrate 



Séminaires Evasion 

La salle de réception, espace principal de la péniche (55m2)  

s’ouvre sur le fleuve animé par ses diverses activités nautiques 

& son spectacle de la nature (cygnes, oies, mouettes, canards…).  

Baigné de la lumière naturelle et agencé en «!Open Space!» il 

vous offre toutes les respirations attendues dans le cadre d’un 
séminaire brainstorming, d’une négociation de contrat ou lors 

d’un diner d’affaires.  

L’escalier d’honneur, vous conduit au salon situé au niveau de 

l’eau pour apprécier les mouvements de l’onde. 

•!Parquet en bois exotique, armatures en fer apparentes, pavé de verre, design Italien.  

•!Terrasse de plein pied bordée de bambous et d’oliviers.. 

•!Equipement High Tech : plasma, paper-board design - métaplan, connexion wifi. 

•!Accueil personnalisé,  

•!Mets goûteux et savoureux traditionnels «!comme à la maison!» préparés par notre chef 

cuisinier(e), 

•!Gourmandises tout au long de votre journée de travail, 

•!Tables et chaises fournies ainsi que la vaisselle. 

La salle de réception fait partie de notre lieu de vie. Nous vous accueillons en petit 

comité, afin de vous ressourcer, d’apprécier la quiétude qui flotte à bord de 
l’Arduinna, sa convivialité: vertus essentielles propices à resserrer les liens. 



Chambres d’hôtes 

Hébergement privé 
(séjours privés ou professionnels) 

«!A l’hôte que doit-on?  Bon accueil s’il demeure, congé s’il veut partir!»    L’Odyssée - Homère 



Un lieu emprunt à l’évasion & au voyage 

Univers boisé, emprunte ethnique & chic 

Ethno Chic 



Un lieu emprunt à l’évasion & au voyage 

Couleurs acidulées, chatoyantes et chaleureuses  

Comedia Del Arte 



Un lieu emprunt à l’évasion & au voyage 

Univers d’un loft urbain sur le fleuve 

Black & White Duplex 



Choix de la destination à sélectionner selon ses envies de 

voyage et sa personnalité. Chaque cabine est équipée de 

sa propre salle de bain.  

Suite Ethno Chic : 30m2 

Au 1er étage de la péniche, accès de plein pied,                    

1 grand lit pour 2 personnes «!Queen bed!», douche 

design, 2 vasques apparentes, produits d’accueil… 

Cabine Comedia del Arte : 15m2 

Située au niveau du fleuve, au plus près des éléments,      

1 lit pour 2 personnes (single ou double), douche design, 

1 vasque apparente… 

Duplex, Black & White loft : 60m2 

Equipé d’une terrasse, une entrée privée,                     

ponton indépendant, salle de bain design & wc, 

hébergement totalement indépendant pour 1 ou 2 

personnes, kitchenette (micro-ondes, cafetière, frigo), 
bureau, organisation sur 2 niveaux. 

Location à la carte & selon disponibilité. Possibilité de location à la semaine ou au 
mois. 

«!Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un Citoyen du Monde!»     Socrate!

Escales sérénité  



               Services d’exception 



Ateliers Culinaires & Gastronomiques  

Initiation à la cuisine avec un chef  

Atelier Sommellerie : dégustation de vins…, 

Prestige & Elégance 

Bien-être 

Gym Zen, maîtrise de soi par la gestuelle, … 

Pour les particuliers : Spa (jacuzzi),  

massages (pierres chaudes…) 

Offrez l’exceptionnel 

Vivez un moment mythique, une part 

de  rêve, une évasion immédiate sur 

la Seine! 

Idéal pour un cadeau de motivation, 

cadeau clients, célébration 

d’entreprise (transferts ) ou  

Croisière privée (transfert, demande 

en mariage, anniversaire de mariage, 

surprise….) 

Prestation sur mesure : nous consulter. 

Ludique, Participatif  & Original 

Atelier de coaching vocal pour une durée de 3 

heures, idéal pour se connaître, synchroniser 

les voix et mieux communiquer avec les autres… 



PARIS LUXURY BOAT                       Expériences à partager à bord de l’Arduinna  



Itinéraire & Plan d’Accès 

Transports en commun :  T2 station Brimborion  

                    M° ligne 9 station Pont de Sèvres 

Par la route :         RD7, bas Meudon, en face du n°49 rte  

  de  Vaugirard, bât SFR, Meudon Campus 

Par la route :                     explications complémentaires 
Sur la RD7, en venant de Issy Les Moulineaux et des quais situés rive 

gauche  de  la  Seine.  Sur  votre  gauche  se  situe  le  campus  Gemalto, 

passez sous le pont Renault (ancien pont qui traverse la chaussée et la 

Seine), puis devant les bâtiments SFR, aller jusqu’au carrefour (feux) 

puis tourner à droite pour accéder au parking, vous garer (si possible 

au bout de ce parking). A pied, faîtes quelques pas sur le chemin de 

Halage  en  direction  du  pont  Renault  (pont  bleu),  dès  que  vous 

apercevez  un  portail  situé  dans  le  mur  anti-crue  au  n°66  (boite  aux 

lettres)  sur  votre  gauche,  prendre  le  ponton  de  gauche  (drapeau 

Arduinna) et sonner au portail.   

«!Bienvenue à bord!!» 

Autre point de repère, la péniche se situe en face les bâtiments SFR,  
derrière l’espace vert et le centre d’entrainement pour chiens  
Royal Canin Croc Blanc (sur votre droite lorsque vous êtes sur la RD7). 

Péniche Arduinna 

66, route de Vaugirard - 92190 Meudon s/Seine 

Tel :   01 46 05 59 14 - Mob : 06 60 16 00 79  



       

CONTACT!

Pour tout renseignement ou demande de devis 

Laurence Dupuy 

Tel : 01 46 05 59 14 

Laurence.dupuy@4d-events.fr 

www.parisluxuryboat.com 



www.parisluxuryboat.com 


