
De 2 à 14 personnes

 Infos & réservations

06 17 75 65 63


franck@keepcool.events

CHANGEZ D’HORIZON 

mailto:franck@keepcool.events


VAN DERWALK 
Vitesse 51

Yacht de 17 mètres, pouvant accueillir 

20 personnes avec l’équipage.


Grace au système GPS professionnel 

Et à l’AIS, nous pouvons naviguer de 
jour par tout temps, comme de nuit. 


Sorti de l’eau en 2020 et entièrement 
rénové.


Vitesse de croisière 10 noeuds 


Equipé de 2 moteurs de 480 chevaux


35 tonnes, coque en acier


3 chambres

1 salon equipé wifi et tv


1 cuisine équipée

2 salles de bains

Chauffage au sol



NOS TERRASSES

PONT PROU 
Horizon 

PONT SUPERIEUR 
« Zen »

Salon, Dancing 
Repas assis 5 personnes 

Longueur 2,6m 
Largeur 3,5m 

Max 14 personnes 

PONT POUPE 
« Lagorri »

Salon, Bain de soleil 
Repas assis 8 personnes 

Longueur 2,3m 
Largeur 4,0m 

Max 14 personnes 

Activés nautiques 
Bain de soleil 

Toboggan, plongeoir 
Longueur 2,0m 
Largeur 4,5m 

Max 4 personnes 



WEB TV
Sur l’eau et totalement autonome en réception et diffusion.


Excellent outil de communication pour les villes ou les événements, avec diffusions en directes  sur les 
sites et réseaux sociaux .


En version émission de TV en direct, pouvant dans le cadre et le lieu souhaité et dans la simplicité de 
l’échange,  avec insert de publicités, de sujets existants ou réalisés spécialement  pour l'occasion . 

Possibilité sur un ou plusieurs jours.

4 intervenants sur le plateau, 4 cameras HD, équipe technique son, lumière et vidéo.



FEUX D’ARTIFICE
Soyez privilégiés pour vivre le feu d’artifice en mer


14 Juillet - 1 Aout - 15 Aout


Possibilité de privatiser le Yacht pour 14 personnes

Formule tout inclus


Prestation culinaire et viticole



TEAM BUILDING

Réunion et convention,  
présentation de produit  

Salon équipé, écran tv, son 
Accueil café. 

 

Paddle tracté, paddle 
électrique,  

paddle vélo, trottinette. 
En mer ou sur fleuve  

Concours de pêche 
en équipe avec  

 Apprentissage de la pêche. 
Atelier cuisine



CROISIÈRES ET ÉVÉNEMENTS 
Au départ de Sérignan

GP DE FORMULE 1  
De Monaco

CROISIÈRE 
Sète - Etang de Thau

35H de navigation 
1 semaine sur place

3H de navigation 
3 Jours sur place

9H de navigation 
5 Jours sur place

CROISIÈRE 
Espagne - Cadaqués



ACTIVITÉS A BORD

PADDLES

ÉLECTRIQUE & RAME TROTTINETTE ÉLECTRIQUEVÉLO

À l’arrière du bateau,  

2 hamacs, idéal pour 

se détendre tout en 

naviguant.

Plongeoir à 2,5m 
  

Toboggan de 5 m 
Gonflable et 

sécurisé  

Masques et tubas 



FÊTES À BORD

MUSIQUE 

LIVE

TRIO LUMENDJ & SAXO

ANNIVERSAIRE 

MARIAGE 



EN MER OU SUR FLEUVE
Repas assis à table à 8 personnes max 

Cocktail assis à 14 personnes max 

Prestations incluses 
Toilette et douche 
Café & thé 
Boisson soft 
Enceinte Bluetooth 
Wifi 
Personnel et service 
Skipper 
Vaisselle et mise en place 
2 heures de navigation moteur 

ATTENTION:  
Pas d’animaux à bord .  
Les prestations culinaires et viticoles sont fournies  
uniquement par nos soins 
Enfants acceptés sous la surveillance des parents 
Prestation extérieure uniquement  
Intérieure uniquement toilettes et douche 
Carburant inclus pour 2 heure de navigation

Particuliers et entreprises 
Location bateau de midi à 17h ou 19h à minuit 

900€ 
Heure supplémentaire 100 €, nuit 200 € 

Journée entière 
Location de 10H30 à 22H30 

1600€ 
Heure supplémentaire 100 €, nuit 200 € 

HORS PRESTATION VITICOLES ET CULINAIRES 
OBLIGATOIREMENT PRISENT À BORD



SALON & RÉCEPTIF

À l’occasion d’un salon ou d’un évènement, nous 
pouvons vous accueillir avec notre chef cuisinier, 

Franck Renault pour du réceptif.  

De 2 à 16 personnes. 



 PRESTATIONS A BORD 
Servies par Keep Cool  

Planchas poissonsPlanchas viandes Plateau de fruits de mer

Tapas salés frais

Côte de boeuf & tomates cerises Gambas & sa salade de saison

Blanc 

« Chardonnay »

2 plateaux au choix Tapas Sucrés frais

Rosé 

« la vague »

ChampagnesVins

Rouge 

« Et mon père »

Rouge 

« Chemin Moscou»

Cordon bleu 

« Blanc et noir » « Rosé »

Princes

« Blanc de blanc » « Rosé »

Rouge 

« Lacoste Borie»



CONCIERGERIE
Celle-ci nous permet de mettre en place un service précis et organisé. Vous 
arrivez en retard, ou repartez plus tôt, besoin d’une prestation culinaire de 

dernière minute. C’est la solution. 

Navette entre le port d’Agde 25 minutes et le Chichoulet 15 minutes au départ 
de Sérignan. 



CONTACTS 


