TRAVEL
Agence de voyages évenements sportifs
oceannomadtravel.com

Stéphane Police
est le fondateur
d’Ocean Nomad
Travel. Passioné
de sports nautiques avec un
penchant pour
le windsurf et
le kitesurf, c’est
après un parcours commercial de 17
ans chez Coca-Cola Entreprise puis chef
d’entreprise en boulangerie pâtisserie et
loueur de bâteaux qu’il a décidé de vivre
de sa passion et monter Ocean Nomad
Travel.

CONTACT
Stéphane POLICE
Founder & General Manager
Tel : +33(0) 756 865 991
contact@oceannomadtravel.com

J

’ai toujours
su dès mes
premiers
pas
sur ma planche
de windsurf il ya
24 ans que tôt
au tard, cette
passion
débordante pour la
glisse, la nature et le voyage m’ammènerait à un mode de vie simple et atypique
qui repose sur l’esprit communautaire, le
partage, l’entraide. C’est à partir de cette
philosophie qu’Ocean Nomad Travel a été
créée. S’éloigner du stress quotidien, de
la foule le temps d’un instant privilégié.
Voyager en petits groupes au gré du vent,
des saisons, vivre simplement et s’émerveiller de ce que nous offre la nature .

Stéphane Police

Nos offres Entreprise
Du TEAM BUILDING à
l’ INVITATION CLIENT V.I.P,
aux MEETING MANAGERS

Destination
Un choix de destinations exceptionnelles
pour offrir un dépaysement total à vos
collaborateurs lors de votre évènement.

O

Hôtellerie
Un large choix d’hôtels qui répond à un
cahier des charges strictes pour ne pas
laisser de place au hasard.

CEAN NOMAD TRAVEL, organisedes séminaires clé en main pour les
entreprises vers les plus belles destinations en France et à l’Etranger.
Autour d’une thématique Kitesurf, wingfoil, paddle, yoga, surf, et bien d’autres,
sans oublier les soirées festives, nous
vous proposons un évènement dans le
lieu qui vous convient et adapté à vos
besoins pour 10 à 250 clients.
Un instant privilégié pour fédérer vos
équipes, renforcer la cohésion de
groupe, récompenser et fidéliser vos
meilleurs éléments lors d’un voyage
inoubliable.

Diners et soirées
Augmentez l’impact de votre évènement
auprès de vos collaborateurs grâce à
des moments inoubliables.
Activités
Osez le surf, kitesurf, Stand Up Paddle
et bien d’autres pour que chacun puisse
participer et se sentir pleinement
concerné.
Accompagnement
Nous vous accompagnons tout au long
de l’organisation en amont et assurons
une présence sur place pendant toute la
durée de votre évènement.

UNE ORGANISATION
SUR MESURE
DEMANDER UN DEVIS

VOUS CHOISISSEZ
Vous souhaitez récompenser vos
équipes, organiser une réunion importante ou inviter vos clients ? Faite
nous part de vos besoins !

NOUS PROPOSONS
Nous vous proposons un évènement
sur mesure adapté à vos demandes.
Vous marquerez à coup sûr les esprits.

SOURIEZ, VOUS ETES FILMES
Profitez de l’instant présent, on s’occupe du bon déroulement de votre
évènement. Vous offrez un moment
de rêve à vos équipes ou clients.

