DOSSIER DE PRESSE

Du 11 janvier au 14 mars 2019, La Compagnie des Bateaux-Mouches
lance Hors-Piste, le premier « Rooftop d’altitude » en plein cœur
de Paris.
A l’occasion de son 70ème anniversaire, le célèbre croisiériste,
recrée l’ambiance d’une authentique station de ski face à la Tour
Eiffel. Un nouveau lieu de vie unique, convivial et festif dans
l’ambiance chaleureuse des sports d’hiver.
Patinoire, jardin d’hiver, décoration polaire, food montagnarde,
DJ set & vin chaud… Parisiens ou visiteurs de passage, petits
ou grands, bienvenue à Hors-Piste !

Une patinoire sur la plus belle avenue de Paris… la Seine
Patiner en bord de Seine c’est désormais possible ! La compagnie des
Bateaux-Mouches inaugure pour la première fois une patinoire de 120m2,
avec vue imprenable sur la Tour Eiffel.

Bar d’Altitude
Dans une ambiance inspirée des stations de ski,
le bar sera ouvert de midi à minuit. Tartiflette,
Mont d’Or au four ou vin chaud, les puristes
seront comblés. Chaque soir, cocktails et
champagne accompagneront les dj set pour
un « after-ski » en plein cœur de la capitale !

Bulle d’Hiver
Un igloo transparent sera installé sur le rooftop
d’Hors-Piste. Entre amis, en famille ou en couple,
vous pourrez vivre une experience culinaire unique.
Déconnectez-vous en vivant un moment exclusif
et intime face à la tour Eiffel, dans une ambiance
chalet de montage.
A l’intérieur de ce dôme de 27m2, vous voyagerez
au sommet d’une station de ski en plein Paris.
Retrouvez toutes les infos sur www.horspiste.paris

Un événement signé
La Compagnie des Bateaux-Mouches®

Bien décidée à célébrer ses 70 ans, Hors-Piste sera le premier évènement
marquant d’une longue liste.
C’est sous l’impulsion de Thibaut Sainclair et ses équipes que Hors-piste a vu
le jour. En tant que Directeur Général, il a comme volonté de diversifier les
activités de la Compagnie mais aussi et surtout de faire en sorte que les
Parisiens se réapproprient les Bateaux-Mouches.
Surprendre, innover et éblouir sont ses maîtres mots. C’est à lui que l’on doit
notamment le Bain de soleil, le Monsieur Mouche ou encore Pétanque sur Seine.

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».

Infos pratiques
Hors-Piste,
Rooftop de l’embarcadère des Bateaux-Mouches
Port de la Conférence – Pont de l’Alma
75008 Paris
11 Janvier au 14 Mars 2019
Mercredi 12H-20H
Du Jeudi au Samedi 18H-00H30
Dimanche 12H-20H

ACCES MÉTRO

Lignes 1, 8, 9 et 13
Stations Alma Marceau, Champs Elysée Clémenceau, Invalides
RER : Ligne C - Station Invalide
Bus : 28,42,52,63,72,73,80,83et 93
Parking Gratuit
TARIFS PATINOIRE

Adulte : 15€ (patins inclus)
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 10€ (patins inclus)
Entrée gratuite pour les moins de 3 ans.
La location de patins est incluse dans le tarif ; si vous avez vos propres patins,
le prix reste inchangé Les moins de 14 ans doivent être accompagnés.

Communication :
I’M PR

Nicolas Hoyet / Louise Levêque
nhoyet@impr.fr // lleveque@impr.fr
01 81 70 91 90

Port de la Conférence
75008 Paris
(Pont de l’Alma, rive droite)
Parking gratuit
@HorsPiste.paris
#Depuis1949

