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du 22 au 25 avril 2011
PUBLI-INFORMATION

LE SALON DU BATEAU D'OCCASION
650 Bateaux d'occasion & Neufs
// 250 Exposants

^Nautiques
de Port-CamargueJ.1^

du 22 au 25 Avril 2011
// Week-end de Pâques

.:.:
••SSS

Entrées et parkings gratuits
Annonces sur www.lesnautiques.com

Zone technique I Port Camargue
30240 Le Grau du Roi

Tel : 04 66 51 81 65
lesnautiques@wanadoo fr

aux en
tim

eja la XVIIe édition ' Le
succès des Nautiques de

Port-Camargue confirme I en-
gouement du public pour la plaisance
Le marche du bateau reprend le large et
I occasion tient bon le cap Aux Nau
tiques de Port-Camargue la revente
connaît un succcs constant depuis plu-
sieurs années Entre 25 a 30 % des 650
bateaux exposes a terre et a flot trou-
vent acquéreur suite aux contacts pns
pendant quatre jours
Dans ce salon de I occasion la tentation
est grande de passer a l'acte1 Le choix
de bateaux est très vaste, de la voile le
gère au croiseur hautuner, en passant par
les day boats ou les pêche promenade
Pour un projet longuement réfléchi ou un
coup de cœui chacun peut trouver son
bonheur Tout est prévu pour faciliter les
transactions sur le champ Experts mari
times organismes de crédit et assureurs
permettent a ceux qui le désirent de rea
User leur rêve en une heure ou deux

Toujours souueux d'innover, de djna
miser et d'offrir au public un espace
d exposition le plus attractif possible
les organisateurs ont dessine cette année

un nouveau plan de salon A la clé, une
meilleure répartition des stands et une
circulation agréable pour les visiteurs
dans les différents villages et sur les
pontons
Trois villages de tentes répartis sur la
zone technique vont abriter 250 proies
sionnels représentant une trentaine de
corps de métiers Vous trouverez le plus
grand choix d articles de voilene, elec
tromque, dceaslilUge, moteurs hors-
bord, produits d'entretien, chaussures et
vêtements de mer, mais aussi toujours
des nomeautes en matière de sports de
ghsse et d'accessoires pour le confort a
bord
Comme tous les ans, plusieurs associa
lions nautiques viennent proposer au
giand public une séné de demonstra
lions et initiations, en particulier a la
pêche et a la plongée sous-manne
Vous approfondirez vos connaissances
pratiques sur la secunte avec les repre
sentants de la SNSM et sur la protcc
tion de l'environnement marin avec
Voile de Neptune
Les Nautiques de Port-Camargue sont
avant tout un heu de rêve qui offre un
beau week end de loisirs à partager en
famille Un espace ludique avec ma-
nèges, bateaux radiocommandes et
autres attractions pour divertir les plus
jeunes La gastronomie est en bonne
place, avec un espace restauration qui
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XVIIe Nautiques de Port-Camargue

expo e
Les Nautiques, plus grand salon du

bateau d'occasion de Méditerranée,
attendent plus de 45 000 visiteurs pour
le week-end de Pâques. Et, cette année,
des stars de la course au large viennent

à la rencontre du public sur
les quais de Port-Camargue.

Embarquez, péchez, plongez et
préservez les ressources naturelles !
•:• Initiations à la pêche de 10 heures à 19 heures:
séances gratuites pour les enfants de 9 à 12 ans
(FNPPSF) et exposition avec tableaux explicatifs sur la

I pêche et les poissons
i Mise en situation sur simulateur de pêche [Centre de
i pêche camarguais)

•:• Baptêmes de plongée pour dégager un bout dans l'hé-
j lice ou une oncre coincée, renseignements et réservations
i par courriel ste-proelec@wanadoo fr

•> Conférences sur la pèche: consultez le programme détaillé sur www lesnautiques corn
•> Visite des marinas et du port en navelte portuaire électrique

* Parcours découverte gratuits à bord de La Belle du Gard et de Ville du Grau-du-Roi
proposes par Les Voiles latines graulennes (samedi, dimanche et lundi de 14 à 18 heures]

propose d'excellents produits de la mer
et du terroir
Rendez-vous convivial et festif, Les
Nautiques de Port-Camargue sont un
atout majeur pour les professionnels du
nautisme et pour l'économie régionale
Avec l'arrivée des beaux jours, le bleu
de l'horizon attire toujours autant de
monde durant le week-end de Pâques
sur les pontons du plus grand port de
plaisance d'Europe (4800 anneaux)
Un salon entièrement gra tui t , tout
comme les parkings et les navettes mis
à la disposition du public •

AUX NAUTIQUES

la direction Aiguës-Mortes, puis Le Grau-du-Roi
• G>ie: Le Grau-du-Roi (par Nîmes).
I Aéroport: Nîmes (42 km) ou Montpellier (22 km)

InfOS PRATIQUES
I Horaires: de 10 heures à 19 heures.
> Les Nautiques de Port-Citrargue • Eve Floutitr
tél. 04.66.51,81.65. lesnautiques@wanadoo.fr
wvra.lesnautiques.com
- "1.66.51.67.70.


