
First superyacht in Paris
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Bienvenue à bord du premier superyacht de Paris.

On pourrait se croire à Saint Tropez, à Cannes, Monaco ou Porto Cervo… car
tout, à bord du Clipper Paris, rappelle ces ambiances délicieusement luxueuses
qu’on pourrait savourer en rade de l’un de ces lieux mythiques.

Pourtant, nous sommes à Paris.

Conçu pour les plus prestigieuses réceptions parisiennes, le Clipper Paris est
sorti des chantiers de Saint-Nazaire pour rejoindre Paris en août 2007.

Après avoir fait escale à Lorient, Brest, Roscoff, Cherbourg, et remonté la
Seine depuis le Havre, ce navire flambant neuf a achevé sa première et unique
croisière maritime pour retrouver son port d’attache au port de Grenelle, dans
le 15ème arrondissement, où il accueille désormais ses invités pour de
merveilleuses croisières parisiennes.

Ce que nous souhaitions pour ce nouveau bateau quelque peu “hors normes”,
c’est d’offrir une alternative à la manière traditionnelle de recevoir.
Aux chaises et tables habituellement proposées, nous avons préféré des
canapés, des banquettes, des fauteuils pour des réceptions plus conviviales,
dans une ambiance décontractée.

A bord du Clipper Paris, on déjeune ou on dîne vraiment, mais pas “à table”.
On savoure, confortablement installé dans un canapé, ou accoudé au bar, ou
encore bien calé dans un fauteuil, des mets délicatement préparés et servis
sous forme de tapas.

Des cuisiniers talentueux ont imaginé une restauration exceptionnelle pour
un bateau exceptionnel.

Bienvenue à bord.

Didier Spade
Armateur

Welcome on board the first superyacht in Paris.

Youmight imagine that you are in Saint Tropez, Cannes,Monaco or Porto Cervo…
because aboard Clipper Paris you can enjoy the deliciously luxurious ambience
which you would enjoy in any of these exotic locations.

However, we are in Paris.

With a vision of hosting themost prestigious Parisian receptions, the Clipper Paris
left the Saint Nazaire shipyards for Paris in August 2007.

After making stopovers in Lorient, Brest, Roscoff, Cherbourg, and cruising up the
Seine from Le Havre, this flamboyant new ship completed its maiden voyage and
unique maritime journey to find its home at the port of Grenelle, in the 15th
district, where from now on it will operate magnificent cruises in Paris.

What we intend for this new boat is something out of the norm; it is to offer an
alternative to traditional dining. Rather than the usual tables and chairs, we prefer
sofas, banquettes and armchairs for more convivial receptions, in a relaxed
atmosphere.

On board the Clipper Paris you will lunch or dine well, but not at the table.
Whether lounging on a sofa, seated at the bar, or comfortably relaxing in an
armchair, the delicately prepared food will be served to you in the style of tapas.

Talented chefs will prepare exceptional food for an exceptional boat.

Welcome on board.

Didier Spade
Shipowner









Le Clipper Paris est un lieu incomparable où se marient créativité
et raffinement, luxe et élégance, ambiance et originalité.

The Clipper Paris is a unique placewhere creativity and refinement,
luxury and elegance, atmosphere and originality are all combined.
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