
Le Clipper 
Paris
LE YACHT 

DE VOS éVéNEMENTS 
PRESTIGIEUX
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éLéGANT 
Récemment construit  à Saint- 
Nazaire, le CLIPPER PARIS est 
un yacht d’architecture clas-
sique doté d’une technologie 
moderne.  Il est aujourd’hui 
amarré à deux pas de la Tour 
Eiffel,  le long d’un quai digne 
des plus élégantes marinas de 
la Riviera.

Sa décoration « chic décalée » 
lui confère une ambiance propice 
à la convivialité.
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PRESTIGIEUX  
Profitant de la présence magique 
et illuminée de la Tour Eiffel et 
de la statue de la Liberté, votre 
événement à bord du CLIPPER 
PARIS, personnalisable selon 
vos désirs, éblouira vos invités. 

Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner 
servi, assis, à l’assiette ou en 
cocktail, ou sous forme de 
buffet, nous aurons à cœur de 
trouver avec vous le programme 
adapté selon votre budget et 
vos besoins. 

Lancement de produit, conférence 
de presse, croisière  d’anniversaire 
ou de mariage, invitation de 
collaborateurs ou de clients, 
l’expertise de nos équipes vous 
accompagnera de la conception 
de votre projet à sa réalisation.
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UNIQUE 

Le CLIPPER PARIS dispose d’un 
emplacement unique à Paris 
au port de Grenelle, facilement 
accessible et doté d’un grand 
parking privé, pour le plus 
grand confort de sa clientèle.

La mise à disposition du Clipper 
Paris peut s’agrémenter de celle 
de l’Atelier du France, un loft  
atypique de 250 m2, et de la  
flottille de petits yachts qui 
constituent autant de possi-
bilités de personnalisation et 
d’adaptation de notre site à 
votre événement.
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RAFFINé 
Notre expérience de 25 ans 
dans l’événementiel et des mil-
liers d’événements réussis sont 
la conséquence d’une subtile 
combinaison de lieux excep-
tionnels, d’une gastronomie 
raffinée et d’un service d’excel-
lence.

A bord du CLIPPER PARIS, nous 
proposons ainsi des formules de 
restauration adaptées, conçues 
par des cuisiniers créatifs et ta-
lentueux, tout en laissant la plus 
grande souplesse à nos clients.

Dans cet esprit, nous accueil-
lons volontiers leurs traiteurs et 
mettons à leur disposition nos 
cuisines et notre personnel.
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SURPRENANT
Pour réussir un événement, il 
faut surprendre agréablement 
ses invités. Le CLIPPER PARIS, 
dans son style, offre une expé-
rience décorative atypique.

A l’image des plus prestigieux 
superyachts, sa décoration, très 
éloignée des standards habi-
tuels, symbolise la quintessence 
du luxe. 
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Le CLIPPER PARIS peut accueillir jusqu’à 180 personnes en cocktail et jusqu’à 70 personnes en dîner assis. Il est aussi tout à fait adapté à des petits grou-
pes.
Des animations peuvent agrémenter votre manifestation telles que trio-jazz, chanteuse, musiciens, DJ, soirée casino, close-up... 

Toute autre animation peut être étudiée avec nos équipes, rompues à satisfaire les désirs de nos clients les plus exigeants.
En particulier, la mise à disposition de notre petit yacht Monte Carlo 37 peut apporter une dimension encore plus prestigieuse à votre opération.
Nous pouvons aussi vous proposer la confection de centres de tables et de bouquets de fleurs, et immortaliser votre événement en mettant à votre 
disposition un photographe ou un caméraman. 
Le bateau est équipé d’écrans, micros, permettant la réalisation de présentations dans les meilleures conditions.

Son parking privé peut accueillir jusqu’à 40 véhicules. Des parkings avoisinants peuvent en augmenter la capacité.

A bord du 
Clipper Paris



Paris Yacht Marina

Port de Grenelle - 75015 Paris 
Tél. 01 40 58 00 00

contact@parisyachtmarina.com
www.parisyachtmarina.com 


