Découvrez le NOMA et embarquez
pour une expérience inoubliable
Les bateaux de luxe fascinent, notre ambition est de rendre ce rêve
accessible et de vous faire vivre une expérience hors du commun.

LE NOMA YACHTING
Ce yacht de 25 mètres situé au port de Bègles à deux pas de Bordeaux, ne manquera pas de vous
séduire. Vous pourrez rejoindre facilement le centre ville grâce à son annexe mise à disposition. Le
Noma peut accueillir jusqu’à 12 passagers en navigation.
Du port, vous pourrez facilement découvrir Bordeaux et ses lieux touristiques incontournables : de
la Cité du Vin à la cathédrale Saint André et la tour Pey Berland, en passant par le Miroir d’Eau, tout
se fait rapidement !
Vous êtes aussi à proximité de Léognan et ses Sources de Caudalie ou son Château Smith HautLaffite.

LES SERVICES
Le Noma vous propose des services de qualité pour vous déconnecter le temps d'une semaine ou
d'un week-end.
Sa décoration et son aménagement ont été pensés pour allier le confort et le plaisir d’être sur
l’eau !
Reposez vous et laissez vous bercer au gré des clapotis dans nos trois cabines avec salles de
bains et WC privatifs. Profitez de moments chaleureux et conviviaux dans notre salon spacieux ou
notre cuisine toute équipée. Enfin, prenez vos repas sur notre terrasse aménagée et profitez des
magnifiques couchers de soleils sur le Fly.
Un panier surprise vous attend à votre arrivée pour adopter la «Yachting Life», ainsi que quelques
en-cas. Une sélection de restaurants est proposée pour que vous ne vous occupiez de rien !

YACHTING & CRUISES
Sans être restrictifs, deux forfaits vous sont proposés.
Le Noma Yachting : conçu pour un week-end ou une semaine entre amis ou en famille. Le yacht à
quai sera votre deuxième maison !
Le Noma Cruises : pensé pour découvrir les alentours en famille ou entre amis, pour un séminaire
team building ou pour une quête d'évasion. Profitez d'une croisière à la journée, sur plusieurs jours
ou à la carte ! L’équipage est à votre écoute. Découvrez entre Saint-Estèphe et Langon de beaux
paysages et venez déguster de bons vins dans les châteaux qui se trouveront sur votre chemin.

« Professionnels

ou particuliers,
organisez vos
évènements à
bord du Noma !
Vivez une
expérience
inoubliable. »

CONTACT PRESSE
Aurélia MINAUD aurelia@lsb-group.fr

A PROPOS
Le Noma est détenu par
Jean-Noel ROTH, CEO de

CONTACT
Vous avez envie de découvrir le Noma pour un
moment détente ou un séminaire ? Contactezles via

l’entreprise
lemonstrawberry. Nous
avons pour ambition de
proposer une expérience
innovante, chaleureuse
pour professionnels et
particuliers.

https://www.noma-yachting.fr/
0620411350
jno@noma-yachting.fr

Disponible 365 jours par an,
le Noma se situe Rue Louis
Berliot à Bègles 33130

