
 

 OFFRES BATORAMA POUR #LIM2021 
 

≈ Offre 1  
 

10% de réduction sur nos circuits 20 siècles d’histoire à bord de nos bateaux-promenades. Du centre-
ville au Parlement Européen, en passant par le quartier impérial de la Neustadt, vous découvrirez 
Strasbourg au fil de l'eau, un parcours unique !  
 

  
 
Achetez vos places directement sur : https://shop.batorama.com  
Code promotionnel : LIM10 
 
 

≈ Offre 2 
 

2 heures de yachting pour une balade sur le Rhin avec une bouteille de Champagne Veuve Clicquot 
Rosé.  
Tarif promotionnel : 369.-€ TTC 
 

 
 
Avec NAO, vivez un moment d’exception à bord d’un yacht électrique avec pilote et découvrez le 
plaisir de naviguer en toute liberté sur le Rhin. Passez sous la passerelle Mimram et entrez dans le 
port de Strasbourg par ses grandes écluses. 
Offre valable du 3 au 13 juin 2021 // Départ : embarcadère Cathédrale. 
Capacité maximum à bord : 11 personnes (sous réserve des conditions sanitaires) 
Prix bouteille supplémentaire : 49.-€ TTC 

 
 
 

https://shop.batorama.com/


 

≈ Offre 3 
 

2 heures de yachting pour remonter l’Ill en amont de Strasbourg avec corbeille de fruits locaux de 
saison et Champagne Moët&Chandon Brut Impérial. 
Tarif promotionnel : 360.-€ TTC 

 
 
Découvrez une coulée verte naturelle et plongez dans un monde sauvage aux portes de Strasbourg. 
Le yacht électrique, extrêmement silencieux, permet de profiter au mieux de la beauté de la nature 
environnante : canards, hérons, chevreuils, grenouilles, flore aquatique et de sous-bois, en fonction 
de la saison.  
Offre valable du 3 au 13 juin 2021 // Départ : embarcadère Cathédrale. 
6 personnes comprises dans le tarif. Capacité maximum à bord : 11 personnes (sous réserve des conditions sanitaires) 
Tarif personne supplémentaire pour la corbeille de fruits : 4.80.-€ TTC 
Tarif bouteille supplémentaire : 33.-€ TTC 
 

≈ Offre 4 
 

Une heure de yachting pour découvrir Strasbourg avec une bouteille de Champagne Moët&Chandon 
Brut impérial. 
Tarif promotionnel : 212.-€ TTC 
 

 
 
Offre valable du 3 au 13 juin 2021 // Départ : embarcadère Cathédrale. 
Capacité maximum à bord : 11 personnes (sous réserve des conditions sanitaires) 
Bouteille supplémentaire : 33.-€ TTC 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION ET RESERVATION 

➢ Par e-mail : nao@batorama.com 

➢ Par téléphone : 06 73 98 13 99 

 

mailto:nao@batorama.com

