Soirée du Week-end – Mode d’emploi
Informations Pratiques Réceptions privées
Diner & Animations
Vous avez réservé au libertalia en groupe pour fêter un évènement.
Un grand merci à vous.
Dans les formules du Week-end, à partir (46€) sont inclus l'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert ou gâteau,
vin, eau minérale. (La bouteille de vin en supplément 20.00€)
Une coupe au dessert 5.00€ - une conso au club 6.00€.
Possibilité d'acheter des tickets conso à la caisse avec des prix préférentiels (6.00€) avant minuit. Le prix
des bouteilles au club est à partir de 100€.
Lors du repas, un magicien close-up passera de table en table, ensuite notre chanteuse vous enchantera
avec quelques chansons, puis ce sera l'animation karaoké jusqu'à minuit.
De minuit à l'aube, soirée dansante avec notre dj. L'accès du club est inclus au client du restaurant.
Lors de la prise de réservation, un chèque de caution vous sera demandé soit 30% du montant total ou
10€/pers.
Le chèque est une caution et n'est pas encaissé. Il vous sera restitué le jour de la manifestation.
Cette caution permet de valider votre réservation et nous rassurer mutuellement pour le bon
déroulement de la prestation.
Afin d'optimiser nos réservations, et de planifier les plans de tables, définir l'attribution des salons, il
vous sera demandé 5 jours à l'avance de nous donner le nombre de participants définitifs, ainsi que le
détail des menus choisis (entrées, plats, desserts ou gâteaux).
Vous avez la possibilité de bénéficier le salon Piano-bar en privatif (minimum de 20 pers), le salon
restaurant en privatif (minimum de 30 pers) sans supplément de prix en fonction des formules choisies
jusqu’à 00h30 ensuite le tarif de privatisation est de 100€/ heure.
Vous aurez la possibilité de rectifier le nombre de personne 1 jour à l'avance.
Après, les commandes auprès de nos fournisseurs auront été effectuées, un dédommagement vous sera
réclamé en cas de désistement (10€ pour le gâteau, 10€ pour la nourriture)( ou la totalité du repas).
Pour une annulation d'un groupe - moins de 7 jours à l'avance, la caution ne sera pas restituée et restera
acquise au libertalia pour dédommagement.
Vous pourrez arrivez entre 19h et 21h. Des parkings gratuits sont à votre disposition sur le port de Paris
devant les bateaux.
A Partir de 19h00

- Nous vous accueillons sur notre bateau Tanker accompagné d’une ambiance
musicale feutrée pour votre apéritif et le début de votre repas.
- Un vestiaire gratuit est mis à votre disposition à l’entrée pour les clients du
restaurant.
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21h00

- Tout le monde est arrivé, c’est le début de l’animation karaoké. Sachez que c’est
vous qui donnez le rythme de la soirée. Soyez tous dynamiques, osez le spectacle
pour votre famille et vos amis.
- En cours de soirée, pendant le repas, vous aurez droit, en fonction de leur présence
et en plus de « vos exploits vocaux », à des tours de magie en close-up, un musicien
live ou une chanteuse, à votre animateur karaoké, dj.

23h30 / 00h00
C’est la fin du repas.
C’est le moment d’apporter les gâteaux d'anniversaires ou évènements.
23h45

- Nous profitons de ces derniers instants pour faire chanter les derniers amateurs de
karaoké, vous apporter vos cafés et coupe de champagne*, avant de lancer la piste
de danse avec des DJs professionnels aux styles variés. Pour connaître leur univers,
il suffit de demander à la réservation. Style Généraliste et commercial.

00h00 / 00h30

- Nous ouvrons les portes du Tanker et nous transformons toute la salle de
restaurant en soirée dansante. Nous recevons alors des clients « Clubbers » qui
viennent se mêler à vous et pour éviter tout mal entendu, il vous sera demandé de
finir vos consommations du restaurant telles que l’eau et le vin. Les serveuses vous
débarrasseront les verres et bouteilles du restaurant, pour éviter les risques
d’accidents. Le Restaurant passant en mode Club, les tables seront dénappées.
Concernant, les enfants, il est demandé aux parents de veiller sur eux, la partie
clubbing n’étant pas adapter. Aucune consommation d’alcool sera autorisée.

01h30 / 2h00

- Passé 1h30 du matin, souhaitant éviter toutes discriminations, nous sommes
obligés d’appliquer des règles, valable dans tous les établissements de nuits et dont
une en particulière :
Des consommateurs de qui commande une bouteille peuvent avoir une
table.
Nous ferons bien entendu attention à la clientèle du restaurant pour qu’ils
conservent une partie des tables et puissent passer une bonne fin de soirée.
Evidement, vous avez un tarif préférentiel sur ces dernières afin de vous faire
bénéficier de votre place le plus longtemps possible et ainsi ne pas vous léser. (100€
au lieu de 130€)
Tarif des consommations au club : 8€ sans alcool – 10€ Alcool – 12€ Alcool
supérieur.
Pour les gens du restaurant, des tickets à des prix préférentiels sont en vente à la
caisse avant minuit : 6.00€
Vous pouvez privatiser un salon pour la partie Clubbing (100€/heure)
Les salons Piano-bar et restaurant peuvent être privatisés de 00h30 à 5h du matin.
Le tarif des privatisations est 100€ /Heure.
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04h00/…

- Toutes les bonnes choses ont une fin, c’est le moment de se préparer à partir, les
premiers Métro sont déjà là, pour les plus fatiguer, vous pouvez commander un
Taxi.
Enfin pour les autres, rentrez chez vous ou partez petit déjeuner et passez une
bonne nuit.
Nous vous attendons déjà avec impatience lors d'une prochaine visite.
Attention l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé, des éthylotests sont à
votre disposition à l'accueil (2€).
Nb : les petits salons peuvent être mis à disposition gracieusement pendant le
service du restaurant jusqu'à 00h30, cependant à partir de l’ouverture du club
lounge, la salle est ouverte à l’ensemble de la clientèle sauf en cas de privatisation
(option payante).
La musique que nous passons est généraliste, jusqu’à 1h00/30 du matin, après c’est
plutôt commercial.
(Ce que l’on écoute à la radio, club) ou soirées thématiques.
Toute l'Equipe du libertalia vous remercie vivement et espère vous recevoir une
prochaine fois.
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