
EMBARQUEZ POUR UN ARBRE DE NOËL EXCEPTIONNEL
Pendant ses travaux, L'Hermione se pare de ses habits de Noël pour vous recevoir et partager avec vous un 
arbre de Noël magique, qui fera voyager vos invités dans le temps et l’univers de la navigation.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
Un guide dédié vous accompagne dès votre arrivée sur site, et jusqu’à votre départ. Il gère l’organisation des 
différents temps forts de votre arbre de Noël et répond aux questions sur la frégate.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

reservation@hermione.com
T. 05 46 82 07 07 choix 1
www.hermione.com

ATELIER CRÉATIF
Les enfants invités vont pouvoir 
participer à une petite initiation 
de matelotage et créer une 
décoration de Noël, qu’ils pourront 
accrocher au sapin en rentrant 
chez eux.

BUFFET DE NOEL
Qui dit fêtes de fin d’année, dit 
gourmandises…

Sur notre buffet de Noël, vous 
trouverez bien entendu une 
fontaine à chocolat chaud, des 
guimauves, des biscuits à la 
cannelle, du pain d’épice, des 
agrumes, du nougat, des sucres 
d’orge, ainsi que des boissons 
(eau, eaux infusées, jus de fruits, 
chocolat chaud, thé pour les 
adultes).

RENCONTRE AVEC LE PÈRE 
NOËL

Cette scène connue de tous doit 
être un moment magique pour les 
petits et une belle photo pour les 
parents.

Sur L’Hermione, le Père Noël a pris 
ses quartiers dans la chambre du 
commandant, décorée pour 
l’occasion, et reçoit chaque 
enfant un par un pour lui remettre 
personnellement son cadeau*.

TA
RIF
S FORFAIT DE 2 HEURES - 30 personnes > 1.500€

FORFAIT DE 2 HEURES - 40 personnes > 1.650€
FORFAIT DE 2 HEURES - 50 personnes > 1.800€

Une animation exclusive 
proposée en 

collaboration avec

www.live-meetings.fr 

• Ces tarifs s'entendent pour un groupe composé d'un 
minimum de 30 personnes et d'un maximum de 50 
personnes.

• Pour d'autres options, nous consulter.
 * Cadeaux non compris dans la prestation.

mailto:reservation@hermione.com



