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VOTRE EQUIPAGE

JEAN-NOEL ROTH

HADIL CHELDA

MARINE TIEMBLO

ORLANE CARRE

Commandant

Second officier

Directrice de croisière

Matelot

Noma Yachting
UNIQUE À BORDEAUX

Les bateaux de luxe fascinent, notre ambition est de rendre ce
rêve accessible et de vous faire vivre une expérience
exceptionnelle.
Yacht de 78 pieds (25 m), d'une grande stabilité, les atouts du
Noma ne manqueront pas de vous séduire.
Propulsé par une motorisation de plus de 3 000 chevaux, le
Noma offre une habitabilité de 120 m2, agencée sur 3 niveaux.
Notre yacht peut accueillir jusqu'à 16 personnes.
Son port d’attache est idéalement situé à quelques minutes du
centre-ville de Bordeaux. Une annexe vous permet de vous
déplacer et de découvrir les environs.

NOMA
AVEC SES 25 MÈTRES DE LONG ET SON DESIGN RACÉ, NOMA A TOUT POUR VOUS
SÉDUIRE LE TEMPS D’UNE ESCAPADE BORDELAISE, EN MODE CROISIÈRE OU AU
MOUILLAGE :

Chauffage /
Climatisation.

Salle à manger pouvant
accueillir
jusqu’à 8 convives.

wifi.

Espace bureau.

Espace de
pilotage.

1 barbecue gaz à
votre disposition.

Salon spacieux, télévision écran plat,
canapé, fauteuils.

Cuisine toute équipée : réfrigérateur,
congélateur, four, micro-ondes, plaques à
induction, vaisselle et linge de cuisine, lavevaisselle, cafetière, batterie de cuisine.

3 cabines (Bordeaux, Arcachon et Pyla)
avec salle de bain et WC privatifs.

1 terrasse aménagée pour la prise
des repas dehors.

Attention, les interrupteurs du NOMA se situent au plafond.

BORDEAUX • 2021

MIEUX QUE LA VIE DE CHÂTEAU, LA VIE DE YACHT !
Sa décoration et son aménagement ont été pensés pour vous faire sentir aussi à l’aise que dans une
maison tout en profitant du plaisir d’être sur l’eau. Croyez nous !

Exclusivement pour vous !

Dans le seul but de vous satisfaire, un panier d’accueil a été
préparé spécialement pour vous avec des spécialités locales et
quelques objets phares de la « yachting life », n’hésitez pas à le
ramener jusque chez vous.

L’hygiène et sécurité :
À PROPOS DE VOTRE SÉCURITÉ

Par mesure d’hygiène et pour le bon entretien du yacht, merci
de laisser vos chaussures à l’entrée : cela vous permettra aussi
de vous immerger plus facilement dans la « Noma yachting
attitude » !

Pour plus de confort, les cuves d’eau du bateau seront remplies
pour votre arrivée. Si tant est que cela ne soit pas suffisant,
vous pouvez contacter votre 2nd officier, Hadil (cf page 29).

Chaque cabine est dotée de son propre WC et salle d’eau. Pour utiliser la chasse d’eau
merci de vous référer au schéma ci-dessus :

Pour votre sécurité :

Un état des lieux sera réalisé
En cas de nécessité, chaque

Vous trouverez 15 gilets de

cabine est dotée d’un
extincteur.

sauvetage sous la banquette
de la salle à manger.

avec vous à votre arrivée et à
votre départ. Il nous tient à
coeur d’accueillir et de saluer
nos hôtes ainsi que vous
puissiez rencontrer l’équipage.

Pour votre sécurité :

Le bateau est muni d’un système d’alarme, le
code vous sera remis à votre arrivée. Ce
dernier est changé entre chaque occupant. Vos
biens sont donc en toute sécurité sur le yacht
lors de vos déplacements à l’extérieur. Pensez
bien à armer l’alarme avant de quitter le
bateau. Noma Yachting décline toutes
responsabilités en cas de perte ou de vol de
vos effets personnels.

En cas de besoin, vous pouvez joindre un
médecin de garde via SOS médecin au 05 56
44 74 74 (24h/24 – 7/7).
La pharmacie la plus proche se trouve : CCR
Rives d'Arcins Rocade Sortie 20, 33130 Bègles

Pour votre sécurité :

Vous trouverez le mode d'emploi d'un
chauffage manuel et d'une climatisation. Le
temps de chauffage peut être un être d'une
durée supérieure pour l'étage du bas.
Le mode d'emploi se trouve dans le yacht.

Présence de bruits des amarres et clapotis !

Etat des lieux :

Lors de l'état des lieux veillez à bien éteindre
les lumières et les appareils électriques.

NOMA
YACHTING
Forfait tout compris, ménage
inclus.

HAUTE SAISON
Vacances scolaires toutes zones confondues et
ponts.
JUIN-AOUT

LE WEEKEND : 1 320€ TTC
3 jours, 2 nuits

LA SEMAINE : 2 400€ TTC
Du samedi au samedi

BASSE SAISON
Le reste de l'année.
SEPTEMBRE-MAI

LE WEEKEND : 960€TTC
3 jours, 2 nuits
LA SEMAINE : 1 800€ TTC

NOMA
CRUISES
LOCATION À LA
JOURNÉE SUR
DEMANDE

UNE HEURE DE
NAVIGATION
360€TTC

CROISIÈRE TROIS
JOURS DEUX NUITS
ENTRE LANGON ET
ST ESTÈPHE SUR
DEMANDE

Forfait sur mesure selon vos
demandes, nous sommes à votre
écoute.
Saint-Estèphe
Paulliac
Blaye

Langon

-Nuit au miroir d'eau - 1 nuit à Blaye
- Arrêt à St Estèphe /Paulliac/ Blaye
avec visite de châteaux ou sur le
bateau...
- Chef cuisinier, repas dans les
châteaux ou sur le bateau.
* forfait tout compris sauf les repas (pour environ 8h
de navigation).

CŒUR

DE

EXPLOREZ BORDEAUX

AU

BORDEAUX,
LA

RÉGION

VITICOLE.

LE TOURISME AUTOUR DU NOMA
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DÉCOUVREZ

LES ADRESSES
BORDEAUX
Découvrez le miroir d'eau

MIROIR D'EAU

Le miroir d'eau de Bordeaux est une pièce d'eau peu
profonde reflétant la place de la Bourse ainsi que les
quais de Bordeaux.

Place de la Bourse, 33000
Bordeaux

CITE DU VIN
Allez jusqu'à la cité du vin

134, Quai de Bacalan, 33300

La Cité du Vin est un lieu d'expositions sur

Bordeaux

le thème du vin situé à Bordeaux. Son
inauguration a lieu le 31 mai 2016 en
présence d'Alain Juppé et de François
Hollande, et son ouverture au public a lieu

ᵉʳ juin.

le 1

LES ADRESSES
BORDEAUX
Les sources de Caudalie
Dormir dans un hôtel***** de charme, se faire
chouchouter dans un spa de vinothérapie, savourer la
cuisine d’un grand chef et déguster des grands vins de
Bordeaux, c’est la vie aux Sources de Caudalie.

LES SOURCES DE
CAUDALIE
Smith Haut-Lafitte, 33650
Martillac
À deux pas du Château Smith Haut-Lafitte, entre
vignes et forêts, les Sources de Caudalie, mêlent
l’art de vivre à la française à l’innovation
cosmétique.

C’est ici qu’a été inventée la Vinothérapie qui
associe les bienfaits d’une eau de source pure
puisée à 540 mètres aux extraits de vignes et de
raisins.

LES ADRESSES
BORDEAUX
Découvrez l'Éco-systhème de DARWIN
L'espace Darwin, communément désigné sous la forme
raccourcie

« Darwin », est le nom donné à l'ancienne

ECO-SYSTHEME
DARWIN

caserne militaire Niel réhabilitée à La Bastide. Il s'agit
d'un espace multiculturel, accueillant des entreprises,
des associations, et proposant notamment des services
de restauration ou de sport.

87, Quai des Queyries, 33100
Bordeaux

Profitez d'un moment de calme pour
découvrir le JARDIN PUBLIC de
Bordeaux
La création du jardin public de Bordeaux
est décidée en 1746 à l'initiative de
l'intendant Tourny, sur un terrain occupé par

« de mauvaises vignes [...] et quelques
jardinages » en limite de la ville. Il est
inscrit Monument historique le 8 octobre
1935.

JARDIN PUBLIC
Cours de Verdun, 33000
Bordeaux

LA
RESTAURATION
Noma est amarré à Port Garonne, lieu convivial et festif. Ainsi, vous trouverez des bars et des restaurants à 2mn à
pied du quai :

LE MERCI

LA LOUPIOTE

Spécialiste des fruits de mer et des poissons.
Le restaurant propose aussi des plats à
emporter. Nous vous conseillons leur
incontournable et gargantuesque buffet de
fruits de mer. Aux beaux jours, vous pouvez
aussi profiter d’un apéritif et de tapas sur
leur terrasse au bord de l’eau.

Berceau du vin et d’une gastronomie riche de
saveurs, quelques établissements locaux se
sont vus gratifiés par le légendaire guide
Michelin :

10, Rue Louis Blériot, 33130 Bègles

1, bis rue Louis Blériot (angle rue de la
capitainerie), 33130 Bègles

05 56 49 29 29

09 63 60 44 96

V&B

LE CHAI D’ORNON

Un saucisson ;
Une bière ou un verre de vin accoudé à un
tonneau.
Le choix en spiritueux y est varié, vous
pouvez prendre à emporter pour une
dégustation en toute intimité sur le pont de
votre yacht.

Camembert rôti ;
Viandes grillées ;
La carte y est variée mais nous vous
conseillons leurs calamars.

ZI de Tartifume, Rue Louis Blériot, 33130
Bègles.

17, Place de Courrejean, 33140 Villenaved'Ornon

05 56 84 33 75

05 56 87 18 82

LE PETIT PLUS

Si vous le souhaitez, avec un délai de prévenance de 3 jours
avant le jour de votre arrivée, Claire, la Capitaine de croisière,
vous propose un service de courses sur mesure avant votre
arrivée.
Le réfrigérateur a lui aussi été préparé pour votre arrivée :
quelques soft drinks et en-cas vous y seront destinés.

INFOS PRATIQUES

Parking
Le quai de port Garonne propose des places
de parkings gratuites pour vous permettre
de stationner. Essayez d’arriver avant
l’heure de l’apéritif pour plus de facilité.

Une virée shopping ?
Le centre commercial Rives d’Arcins se
situe à 6 minutes à pied de votre yacht et
propose 136 enseignes afin de vous faire
plaisir.

Transports en commun
Un arrêt de bus est accessible à 3
minutes à pied du quai.

Besoin de faire des courses ?
Dans le centre commercial, vous trouverez un
hypermarché Carrefour. Mais encore plus près une
enseigne Grand Frais avec boucherie, poissonnerie,
boulangerie, primeur et épicerie fine vous accueille
tous les jours, même le dimanche matin.

Noma Yachting
NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@NOMA YACHTING

@NOMA YACHTING

@NOMA_YACHTING

Contactez-nous
POUR TOUTES QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Nous avons à coeur de vous faire vivre un moment exceptionnel et une expérience
inoubliable, aussi n’hésitez pas à nous contacter directement pour toute demande particulière
ou pour personnaliser votre séjour. Nous nous ferons un plaisir d’ajuster nos propositions.
Aussi, un livre d’or est mis à votre disposition, merci de nous laisser un petit mot avant de
partir.

Jean-Noël ROTH
jno@noma-yachting.fr
06 20 41 13 50

Orlane CARRE
contact@noma-yachting.fr
07 77 07 14 38

Code Wifi
RÉSEAU : 93-E752
MOT DE PASSE : 41411757

Code Alarme
1964 (POUR L’ACTIVER ET LA DESACTIVER)

