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Agence de voyages évènements sportifs

oceannomadtravel.com

Stéphane Police 
est le fondateur 
d’Ocean Nomad 
Travel. Passioné 
de sports nau-
tiques 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 dé-

bordante pour la 
glisse, la nature et le voyage m’ammène-
rait 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’émer-
veiller de ce que nous offre la nature . 

Stéphane Police

http://www.oceannomadtravel.com
mailto:contact%40oceannomadtravel.com?subject=
http://www.linkedin.com/in/stéphane-police-34b8635a
http://


Nos offres Solopreneurs et Professions Libérales

Du SEMINAIRE au 
B2B SUMMIT Entrepreneurs

OCEAN NOMAD TRAVEL, organise-
des séminaires clé en main pour les 

entrepreneurs indépendants vers les 
plus belles destinations en France et à 
l’Etranger.

Autour d’une thématique Kitesurf, wing-
foil, paddle, yoga, surf, et bien d’autres, 
sans oublier les soirées festives, nous 
vous proposons un évènement dans des 
lieux adaptés aux B2B NETWORKING 
et aux SEMINAIRES de 10 à 250 per-
sonnes.

Un instant privilégié pour vous former 
aux nouvelles techniques liés à votre 
métier et accélerer votre business lors 
d’un voyage inoubliable.

Un cadre de travail exceptionnel
Nos séminaires sont organisés dans 
des lieux magiques et les conférences 
animées par des intervenants experts 
en la matière.
Un séminaire sur mesure de qualité
Le choix des spots et des hôtels cor-
respondent à un cahier des charges 
exigeants pour vous assurer un séjour 
parfait.
La pratique du kitesurf pour tous
Que vous soyez débutant ou non, Ocean 
Nomad propose des stages et des 

conseils avisés par un rider pro.
Activités
Osez le surf, kitesurf, Stand Up Paddle 
et bien d’autres pour que chacun puisse 
participer et se sentir pleinement 
concerné.

La convivialité
Les journées sont rythmées par les 
réunions, le sport, la découverte et le 
partage dans une atmosphère conviviale 
et atypique.

http://OCEAN NOMAD TRAVEL
http://OCEAN NOMAD TRAVEL
https://oceannomadtravel.com/professions-liberales/


UNE ORGANISATION 
SUR MESURE

VOUS PARTICIPEZ

Vous participez à des conférences et 
échangez sur une thématique en lien 
avec votre profession.

VOUS PROGRESSEZ

Profitez de l’encadrement d’un rider 
professionnel pour progresser ou 
débutez en participant à un stage kite 
avec un moniteur diplômé.

SOURIEZ, VOUS ETES FILMES

L’équipe Ocean Nomad Travel s’oc-
cupe de tout ! Vous devez juste vous 
préoccuper de vous sentir bien !

NOS PROCHAINS DEPARTS

https://oceannomadtravel.com/professions-liberales/
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