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Introduction
Le réveillon du Nouvel An est l'une des nuits les plus excitantes de l'année et un
bateau de fête sur la Tamise est l'un des meilleurs endroits pour célébrer. Nous
avons une gamme d'options de réveillon du Nouvel An disponibles, y compris
des parties de bateau partagées et des chartes privées. Toutes nos croisières se
déroulent à bord de navires à passagers confortables avec des sièges intérieurs
et extérieurs, du chauffage et une gamme de rafraîchissements sont également
disponibles.
Nos fêtes de bateau du réveillon du Nouvel An populaires se vendent chaque
année et ramènent les gens année après année. Une charte privée pour le
réveillon du Nouvel An est le choix parfait pour les groupes à la recherche d'une
façon unique de célébrer le Nouvel An. M.V Churchill est un lancement privé
exécutif pour 12 personnes et M.V Cockney Sparrow est un bateau à passagers
traditionnel de la Tamise pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes.
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Avertissement: Les informations, photos et horaires de cette brochure sont fournis à titre
indicatif uniquement.
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Partagé Fêtes du Nouvel An en Bateau
Nos soirées en bateau partagées pour le réveillon du Nouvel An sont un
excellent moyen de profiter du réveillon du Nouvel An à Londres. Cette année,
nos croisières partagées partiront de la jetée de Westminster sur Victoria
Embankment, les billets ne coûtent que £180.00 (actuellement proposés à :
£150.00) et comprennent une sélection de bière, cidre, vin maison, Prosecco,
boissons non alcoolisées, boissons chaudes et vin chaud.
Nos croisières se déroulent à bord de bateaux de fête confortables avec des
sièges intérieurs et extérieurs, le chauffage et une vue sur la rivière du feu
d'artifice de minuit. Les bateaux seront décorés avec goût avec des décorations
festives et des lumières de Noël scintillantes créant une atmosphère
chaleureuse et accueillante à bord. Les espaces intérieurs sont chauffés et
disposent de bars entièrement licenciés servant une large gamme de bière,
cidre, vin chaud, Prosecco, boissons non alcoolisées, boissons chaudes et vin
chaud, tous inclus dans le prix du billet (les spiritueux et le champagne sont
disponibles à l'achat).
Un DJ live jouera de la musique sur la piste de danse tout au long de la soirée où
vous pourrez danser toute la nuit. À minuit, vous pouvez vous rendre à
l'extérieur sur le pont ouvert pour vous émerveiller devant le feu d'artifice de
minuit et accueillir le Nouvel An avec style.
Les billets pour nos fêtes partagées du réveillon du Nouvel An se vendent année
après année, nous vous recommandons de réserver à l'avance pour éviter toute
déception.
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Informations sur les Billets

Prix des Billets
M.V Avontuur IV | £180.00 £150.00 par Personne (25+ Ans) (Indisponible)

Calendrier des Croisières 2022

M.V London Rose | £180.00 £150.00 par Adulte (18+ Ans) (Billets Disponibles)
£80.00 par Enfant (5-17 Ans) (Billets Disponibles)

Samedi 31 Décembre 2022

M.V Valulla

M.V London Rose | Jetée de Westminster

| £180.00 par Personne (5+ Ans) (Indisponible)

Les billets sont disponibles dans notre boutique en ligne à
www.viscountcruises.com.

M.V Avontuur IV | Jetée de Westminster
M.V Valulla

| Jetée de Westminster

Embarquement

| 19:45-20:00

Points Forts de la Croisière

Départ

| 20:00

•
•

Revenir

| 00:45

•
•
•

Fête en bateau de 5 heures à bord d'un grand bateau de fête chauffé.
Bières, cidres, vins et boissons non alcoolisées sélectionnés gratuitement au
bar.
Décor festif à bord du bateau.
Un DJ en direct jouant de la musique toute la nuit.
Une vue sur la rivière du feu d'artifice de minuit.
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* Les heures d'embarquement, de départ et de retour sont des heures `` approximatives '' et ne peuvent
être garanties, les heures peuvent être affectées par la météo, les marées et les volumes de trafic élevés
sur la rivière / les jetées. Nos bars acceptent l'argent comptant, la carte, sans contact, Android Pay et Apple
Pay. Nous n'acceptons pas les chèques ou American Express. Pendant que nous naviguons le long de la
rivière, nos machines à cartes peuvent perdre temporairement le signal. Malheureusement, nos fêtes
partagées du Nouvel An en bateau ne conviennent pas aux enfants de moins de 5 ans, aux personnes en
fauteuil roulant et ne sont pas recommandées aux personnes à mobilité réduite.
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M.V Avontuur IV

À Propos de M.V Avontuur IV
Avontuur IV is a 3-story vessel with a large open deck, heated saloon and a unique
dance floor below the main saloon. Le salon principal est meublé de tables et de
chaises élégantes et de grandes fenêtres.
Il y a un bar entièrement sous licence à l'avant du salon servant une large gamme
de bière gratuite, de cidre, de vin maison, de Prosecco, de boissons non alcoolisées,
de boissons chaudes et de vin chaud (des spiritueux, du champagne et des
collations sont disponibles à l'achat). Le bar accepte les espèces et les cartes (la
dépense minimale par carte est de £5,00) et les boissons peuvent être emportées
n'importe où à bord du navire.

Installations à Bord
•
•
•
•

•
•

Un navire de 3 étages avec intérieur climatisé et chauffé.
Tables et chaises limitées dans le salon.
Espace debout sur le grand pont supérieur ouvert.
Bar entièrement sous licence servant une large gamme de bières, cidres, vins
maison, Prosecco, boissons non alcoolisées, boissons chaudes et vins chauds
gratuits (spiritueux, champagne et collations sont disponibles à l'achat).
Un plancher disco inférieur et une piste de danse.
Toilettes à l'arrière du carré.

Sous le saloon se trouve la piste de danse, un DJ en direct, un éclairage laser et une
machine à fumée créent une atmosphère de fête parfaite. Les toilettes sont situées
à l'arrière du carré.
Avontuur IV dispose d'un énorme pont supérieur offrant d'excellentes vues sur les
toits de Londres et le feu d'artifice.
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M.V London Rose

À Propos de M.V London Rose
London Rose est un navire à 2 étages avec un intérieur divisé entre deux ponts. Les
salons supérieurs et inférieurs sont entièrement chauffés avec de grandes fenêtres
panoramiques, des sièges et des tables confortables.
Le salon inférieur abrite un bar entièrement sous licence servant une large gamme
de bière gratuite, cidre, vin maison, Prosecco, boissons non alcoolisées, boissons
chaudes et vin chaud (des spiritueux, du champagne et des collations sont
disponibles à l'achat). Le bar accepte les espèces et les cartes (la dépense minimale
par carte est de £5,00) et les boissons peuvent être emportées n'importe où à bord
du navire.

Installations à Bord
•
•
•
•

•
•

Un navire de 2 étages avec des salons chauffés.
Síeges et tables limitées dans les salons supérieurs et inférieurs.
Espace debout sur le grand pont supérieur ouvert et le petit pont arrière.
Bar entièrement sous licence servant une large gamme de bières, cidres, vins
maison, Prosecco, boissons non alcoolisées, boissons chaudes et vins chauds
gratuits (spiritueux, champagne et collations sont disponibles à l'achat).
Piste de danse à l'avant du carré inférieur.
Toilettes à l'arrière du salon inférieur.

La piste de danse est située à l'avant du salon inférieur et les toilettes sont situées
à l'arrière.
London Rose a deux espaces ouverts, un grand pont supérieur derrière le salon
supérieur et un pont arrière plus petit.
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M.V Valulla

À Propos de M.V Valulla

Installations à Bord

Valulla est un navire de 2 étages avec un salon inférieur chauffé et un grand pont
ouvert. Le salon principal est meublé de chaises confortables et abrite un bar
entièrement agréé.

•
•
•
•

Le bar est situé à l'arrière du salon et servira une large gamme de bières, de cidres,
de vins maison et de boissons non alcoolisées gratuites (des spiritueux, du vin
mousseux et du champagne sont disponibles à l'achat). Le bar accepte les espèces
et les cartes (un minimum de dépenses sur la carte peut s'appliquer) et les boissons
peuvent être emportées n'importe où à bord du navire.

•
•

Un navire de 2 étages avec un salon chauffé.
Síeges limitées dans le salon.
Espace debout sur le grand pont supérieur ouvert.
Bar à licence complète servant une large gamme de bières, cidres, vins maison
et boissons sans alcool gratuits (spiritueux, vins mousseux et champagne
disponibles à l'achat).
Piste de danse à l'avant du carré.
Toilettes à l'arrière du carré.

La piste de danse est située à l'avant du salon inférieur et les toilettes sont situées
à l'arrière.
Le grand pont ouvert offre une vue exceptionnelle sur les toits de Londres.
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Chartes Privées du Nouvel An
Une charte privée le soir du Nouvel An est le moyen idéal pour célébrer le nouvel
an. Que vous envisagiez de célébrer avec votre famille et vos amis ou si vous
organisez une croisière corporative pour le réveillon du Nouvel An, nous avons
une gamme de navires pour répondre à toutes les exigences. Nos chartes
privées du Nouvel An se composent généralement d'une croisière de quatre ou
cinq heures et d'une vue sur le feu d'artifice de minuit depuis la rivière. Tous nos
navires ont des zones intérieures et extérieures, des sièges confortables et des
rafraîchissements sont également disponibles à bord. Nous pouvons également
organiser des options de restauration légère, y compris un petit buffet de doigts
ou des collations.
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Avertissement: Les informations, photos et horaires de cette brochure sont fournis à titre
indicatif uniquement.
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Chartes Privées du Nouvel An

M.V Churchill

À Propos de M.V Churchill

Calendrier des Croisières 2022

M.V Churchill est notre lancement privé exécutif disponible à la location sur la
Tamise le soir du Nouvel An. Churchill est autorisé à transporter jusqu'à 12
passagers et partira à 21h00 d'un quai de la Tamise. Pendant la croisière, vous
passerez les sites touristiques de Londres pendant trois heures avant de vous
arrêter à minuit pour voir le magnifique feu d'artifice.

Samedi 31 Décembre 2022
Embarquement | 20:45-21:00
Départ

| 21:00

Revenir

| 00:45

Installations à Bord
•
•
•
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Sièges intérieurs dans le salon et sièges extérieurs sur le pont arrière.
Système audio Bluetooth.
Toilettes.
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Chartes
New Year’s
Privées
Eve du
Gallery
Nouvel An

M.V Cockney Sparrow

À Propos de M.V Cockney Sparrow

Calendrier des Croisières 2022

Le M.V Cockney Sparrow est un bateau à passagers traditionnel de la Tamise et est
disponible à la location privée le soir du Nouvel An.

Samedi 31 Décembre 2022

Le soir du Nouvel An, Cockney Sparrow peut transporter confortablement 50
passagers. Le salon inférieur chauffé est meublé de tables, de chaises et de bancs.
Le salon abrite également un bar entièrement agréé qui servira une gamme de
bières, cidres, vins, spiritueux et boissons gazeuses.

Départ

| 21:00

Revenir

| 00:45

Le pont supérieur ouvert offre une vue à 360 ° de Londres et est l'endroit idéal pour
regarder le feu d'artifice à minuit.

Installations à Bord

Cockney Sparrow partira à 20h00 d'une jetée du centre de Londres et naviguera le
long de la rivière, passant devant les sites touristiques de Londres avant de s'arrêter
à minuit pour admirer le magnifique feu d'artifice du Nouvel An. Après le feu
d'artifice, le bateau poursuivra la croisière avant de retourner à l'embarcadère en
fin de soirée.
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Embarquement | 20:45-21:00

•
•
•
•
•

Un navire de 2 étages avec un salon chauffé.
Banquette, tables et chaises dans le salon.
Bancs, tables et chaises dans le salon.
Bar entièrement agréé servant une gamme de bières, cidres, vins, spiritueux et
boissons gazeuses.
Toilettes à l'arrière du navire.
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Bateaux et croisières pour chaque occasion à:
www.viscountcruises.com
@viscountcruises

0208 305 0300

