Les Highlight’s fin Saison 2020 sur

Marché de Noël sur le bateau chaque weekend
du 14 novembre au 20 décembre inclus
Décoration de Noël, accessoires & ambiance chaleureuse

Samedi 14 novembre
Becky & Cloud Live à partir de 18h00

/ restauration à la carte possible

Samedi 21 novembre
Wolfgang Prinz Unplugged, One-Man-Show, Triste, explosive, rigolo, slow motion et
parfois brouillon
une Guitare, une Voix, une Bluesharp & deux Pieds… (tour du chapeau) / restauration à la carte
possible

Samedi 5 décembre – Santa Claus à bord………
Samedi 12 décembre
Concert avec Stephanie Tatullo Live de 19h00 – 21h00

/ Restauration à la carte possible

Samedi 19 décembre
Emilie Duval de nouveau au Luxembourg avec
« Le Tour de France » des Chansons de 19h – 21h (tour du chapeau) restauration à bord

Dimanche 20.12.2020
Karine Zunino Live pour clôturer la Saison 2020 à partir de 18h00

/ restauration à bord

Réservation sur vintage@navitours.lu ou Hamadi Mounir au 00352 621 917 63

Découvrez nos produits de notre Grande Région !
VINS – BIÈRES – SCHNAPS – LIQUEUR – THÉ – CAFÉ – BOISSONS SOFT
FROMAGES – CHARCUTERIE & BEAUCOUP PLUS…

Le premier bateau de dégustation en Europe !
Ce concept unique dans la Grande Région vous permet de vous détendre dans un cadre chic et
convivial tout en découvrant le Luxembourg et ses régions frontalières à travers ses spécialités
locales et régionales.
Le Luxembourg est non seulement connu comme paradis fiscal et pour son marché financier mais il
s’est aussi fait un nom par ses nombreuses activités agricoles et rurales ainsi que dans la production
de produits culinaires régionaux comme par exemple les bières, les eaux-de-vie, les liqueurs, les jus
de fruits, les produits laitiers, les thés et tisanes, les fromages, la viande, le miel, les confitures, les
pâtes parmi beaucoup d’autres produits.
Nous souhaitons vous présenter quelques producteurs de notre Grande Région, Luxembourg,
Lorraine (FRA), Saarland et Rhénanie-Palatinat (DEU) et vous faire déguster un grand nombre de
produits régionaux que vous pourrez naturellement aussi acheter sur place.
Notre formule « royale » vous permet de savourer pendant une heure une large sélection de nos
produits du terroir au prix de 25,- € par personne. Durant ce laps de temps, nous vous proposons un
plateau de délices culinaires pour vous faire goûter les produits gastronomiques de la région.
Pour nos jeunes amateurs, nous proposons notre formule « découverte » à 14,-€ par personne. Avec
cette formule, vous avez la possibilité de déguster pendant 30 minutes une diversité de nos produits
de la Grande Région.
Sur la „Péniche

Vintage“, même le mobilier est à vendre ! Si vous flashez sur un meuble ou un objet

décoratif, vous pouvez l’acquérir immédiatement.
Prenez place dans notre salon, notre jardin d’hiver ou sur la belle terrasse, profitez de la région
mosellane avec ses péniches et bateaux et de plaisance en vous détendant tout simplement.

Brasserie & Restauration „à la carte » (notre carte ci-dessous)

Tarif :
Dégustation “découverte” (30 minutes): 14,-€
Dégustation “royale” (1 heure): 25,-€ (à volonté)

Heures d‘ouverture : (pendant les mois d’hivers uniquement à Remich)
Octobre : lundi, mardi, vendredi & samedi 14h00 – 22h30, dimanche 11h00 – 22h00
Novembre & décembre : vendredi & samedi 14h00 – 22h30, dimanche 11h00 – 22h00
Suivez nous sur: FACEBOOK & INSTAGRAM beaucoup de soirées à thèmes

Paniers cadeaux gourmands & Bon cadeau :
Surprenez vos très chers avec des délices culinaires de la région ou des délicieux vins, bières, schnaps
et beaucoup plus. Vous pouvez acheter des paniers cadeaux gourmands sur place ou bien des
chèques cadeaux pour que votre famille et vos amis peuvent passer des bons moments sur notre
„Péniche Vintage“.
Nos chèques cadeaux sont aussi en vente sur notre site internet !

After Work:
Vous pouvez participer du lundi à vendredi à notre « After Work – Special ». À partir de 4 personnes,
nous vous offrons entre 17h00 et 20h00 le supplément de 15 minutes sur l‘achat de la dégustation
„royale“.

Apéritif du dimanche:
Tous les dimanches entre 11h00 et 13h00, vous pouvez venir boire un apéritif sur notre régiothèque
flottante, sans acheter un ticket dégustation complet. (Dégustation « découverte » ou « royale »)

Sur demande:
Vous avez aussi la possibilité de louer la „Péniche Vintage“, avec ou sans navigation pour vos
célébrations privées. (Team buildings, enterrement de vie de jeune fille ou garçon, et beaucoup plus).
« Flying Dinner » ou barbecue exclusif pour nos groupes – sur demande.

Embarquement:
Remich
Quai de la Moselle
L-5553 Remich

Schengen
N10, Europadenkmal
L-5444 Schengen

49°32’39.1’’N – 6°22’11.0’’E

49°28’20.6’’N – 6°22’01.2‘‘E

B.P. 47
L-5501 Remich

vintage@navitours.lu
T. : (+352) 691 917 630
www.navitours.lu

