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Le bateau 
Surface totale climatisée                        

230 m2  
 

80 personnes assises 
180 personnes debout 

 



Le bar  
& le pont  

Open space modulable 
140 m2  

Régie et espace scénique  
35 personnes assises 

150 personnes debout 
 



 

Le carré      
du Capitaine 

30m2  
18 personnes assises 
25 personnes debout 

 



Le Carré du 
Capitaine  

Jusqu’à 20 couverts   

& La cale  

pouvant accueillir de 30 à 
35 personnes assis  

 

La cale &     
le boudoir 

60 m2  
32 personnes assises 
40 personnes debout 

 



La terrasse 
Un lieu pour petits et 

grands événements  
de mai à septembre 

 
500 m2 

300 personnes debout 
 



 
Animations 

Soirées thèmatiques - Dj 
Set – Karaoké – Casino – 
Close up – mentaliste – 
concerts – quizz musical 

 



 

Offre  

DÉJEUNER / DINER 
avec ou sans alcool  

À partir de 48€/pers 
 

Location de la salle 
Repas assis ou cocktail 

FÊTE EN FAMILLE  
OU ENTRE AMIS 
À partir de 70€/ pers 
 
Location de la salle 
Apéritif 
Repas assis ou cocktail avec vin 
Gâteau d’anniversaire 
 

BRUNCH 
À partir de 45€/pers 
 
Location de la salle 
Repas sucré / salé 
Boissons non alcoolisées 

SOIRÉE ENTRE AMIS 
À partir de 30€/ pers 

 
Location de la salle 

Tapas / Planches 
Deux tickets boissons 

sur mesure 
 ou packagée  
 



MÉTRO  
 

Quai de la Gare (Ligne 6) 
Bibliothèque Nationale F. Mitterand  

(Ligne 14) 
RER C  Bibliothèque BNF 

 

PARKING  24h/24H 

Tolbiac 19/21 rue Emile Durkheim 
Vincent Auriol 21 rue Abel Gance 

 

BUS  / NOCTILIEN 

89 – Quai de la Gare   
131 – Quai de la Gare 

 

VELIB 

Quai de la gare, Neuve Tolbiac  
Quai François Mauriac 

  

Rive Gauche 
Amarrée au pied de la Bibliothèque Nationale de France  

Proche de la passerelle piétonne Simone de Beauvoir qui relie le parc de Bercy au parvis de la BNF  

Contact:  damedecantonloc@gmail.com / 06 62 13 53 46      
 

Port de la Gare  75013 PARIS  



ACCENTURE / Séminaire, incentive - ACEFAS / Animation arbre de Noël pour la société Boucheron - ADOMA / Séminaire 

journée (accueil petit déjeuner, déjeuner) - AGENCE DE COMMUNICATION COMM'ON DIT PARIS / Dîner spectacle - AGNÈS 

B / Soirée festive -BEIERSDORF / Cocktail déjeuner en terrasse (thème fête Nationale Américaine) - BIOSENSOR / Dîner de fin 

de séminaire - BVA / Soirée d’entreprise - CAISSE D’EPARGNE / Déjeuner d’affaires - CAISSE DES DEPOTS / Séminaire (accueil 

petit déj, déjeuner) - CANAL + / Soirée festive - CANAL J / Animation DJ, soirée festive - CEDRIC KLAPPISH /Fin de tournage - 

CHAPOUTIER / Soirée festive - CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE /Soirée festive - DÉCATHLON / Soirée festive - EDF /Séminaire, 

incentive - EIFFAGE / Rencontre des femmes du BTP - FNAC /Soirée de stimulation – FRANCE 2 / Tournage pour la série “ Bd 

du Palais“ - GALLILEO :   Dîner spectacle, concert live et animation improvisation - 

GAME France / Animation ZEN massage et œnologie - GREENWICH CONSULTING / 

Animation dégustation de vin - IDEALI ORGANISATION / Fête de fin d'année, 

animation concert live et DJ – IKEA / Dîner spectacle - KOLHER POWER SYSTEMS /  

Animation concert live - LUC VOYAGES / Séminaire et animation musicale interactive - 

MICROSOFT / Dîner d’affaires MINISTERE DE LA CULTURE / Séminaire sur le thème de la 

dance - NATIXIS / Cocktail dinatoire - NORMASYS / Séminaire suivi d'une soirée 

festive avec animation live - NUMERICABLE / Animation concert live - OFFICE DU TOURISME 

ALLEMAND /   Animation autour de la nouvelle ligne aérienne PARIS/BERLIN + animation DJ (lancement de produit) - 

PARISCOPE.FR / Lancement du site internet - PERNOD RICARD / Opération promotionnelle - PEUGEOT CITROEN 

AUTOMOBILES / Séminaire, dîner avec animation spectacle - PRINTEMPS / Animation DJ, soirée festive - SONY / Lancement 

de produit - TELERAMA / Soirées internes apéros show case - TPS / Animations spécifiques pour les enfants et goûter pour 

enfants et adultes - TREXIA CONSULTING / Dîner concert - UBISOFT PRODUCTIONS France / Animation DJ - ZURBAN / 

 

 

 

 

Ils nous ont 
fait confiance 

et ont pris 
leurs quartiers 

à bord 



Un lieu de vie & d’histoire ! 
 

Tout droit sortie d’un 

roman de Corto Maltese…   

Bar atypique sur un bateau dans le 13ème à Paris, 

salle de concert, événements insolites et festifs dans 

un esprit musical chaleureux. Bienvenu dans un 

univers boisé, tout droit sorti d’un roman de Corto 

Maltese. 

La DAME DE CANTON,  réplique d’un voilier 

marchand des mers de Chine du XVIIe siècle, 

construite à Canton à la fin des années 70,  

première jonque chinoise à avoir sillonné les océans 

pendant près de dix ans et fait escale dans plus de 

40 pays.  

 

Longtemps appelée la « Guinguette Pirate », elle a accueilli de 

nombreux artistes tels que : Louise Attaque, Noir Désir,  la 

Grande Sophie,  Bénabar, Thomas Dutronc, Tété,  Matthieu 

Chedid,  Sanseverino,  Angelo Debarre…  



  
 

 
 

www.damedecanton.com 
damedecantonloc@gmail.com 

 
 

Suivez nous sur 
https://www.facebook.com/da

medecanton 
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