VOTRE EVENEMENT A BORD DU MONTREUX

Raison sociale

CGN – Compagnie Générale de la Navigation sur le lac Léman.
Restaurateur exclusif : Beau-Rivage Palace SA

Situation

17, Avenue de Rhodanie, CP 116
CH - 1006 Lausanne -Ouchy

Historique

La première mise en service du bateau « Le Montreux » a eu lieu le 12 mars
1904. Il est transformé en moteur diesel – électrique en 1962. En 1998,
commence une rénovation complète du bateau ainsi qu’une re-vaporisation
pour sa mise à l’eau le 19 mai 2001. Le « Montreux » est le plus ancien
bateau de la CGN.
Services Croisières gourmandes du 22 juin au 7 septembre 2015, du mardi au
samedi, mets préparés par les chefs du Beau-Rivage Palace. Le reste de l'année
est dédié aux réceptions privées.
Formule à CHF 68.- : Plat principal, fromages et desserts
Formule à CHF 82.- : Buffet d’antipasti, fromages et desserts
Formule à CHF 98.- : Buffet d’antipasti, plat principal, fromages et desserts
Titre de transport CHF 48.-

Capacité

Pont Supérieur, 1ère classe, incluant la Rotonde : 92 personnes assises
Salon Belle Epoque, 1ère classe : 70 personnes assises
Salon 2ème classe : 32 personnes assises
Pont Supérieur Extérieur : 80-100 personnes pour les cocktails.
Lors des croisières privées, la différenciation des classes ne s’applique pas

Banquets

Le Montreux peut être entièrement privatisé pour des cocktails ou des
banquets durant l’année. Lors de l’organisation de ces manifestations, le bateau
peut être visité sur rendez-vous.
Toutefois durant les croisières gourmandes estivales, il est possible de réserver
une partie du bateau.
Lors de la location du bateau pour une manifestation privée, le trajet de la
croisière et le lieu de départ peuvent être modifiés selon vos besoins ou désirs,
cependant le port d’attache du bateau reste Lausanne.

Prix Location

Estimation sur demande

Renseignements

CGN : +41 21 614 6219/20
location@cgn.ch ou www.cgn.ch
Beau-Rivage Palace : +41 21 613 33 40 / events@brp.ch

