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Salon nautique "Vents et marées" à Vannes
du 21 au 23 mars 2014

La 12e édition du salon nautique de Vannes, salon breton dédié aux petites
unités transportables, voiles, moteur et kayak, neuves ou d'occasion, se déroule du 21 au 23
mars.
Dans 2 halls de 5 000 m² pour le neuf, et de 2 000 m² en extérieur pour l'occasion, ce rendez-vous
d'avant saison est l'occasion de découvrir les nouveautés en motonautisme, multicoques et dériveurs
en voile légère, surfs, paddles, planches à voile… sans compter la gamme très diversifiée des kayaks
et l'accastillage qui sont fortement représentés cette année.
la pêche de loisir en mer à l'honneur !
Cet évènement se déroule au rythme des nombreuses animations, interviews, tables rondes,
démonstrations de techniques de pêche grâce aux guides de pêches, des conférences, de la vente
de matériel, des animations en piscine… Avec la participation de notre partenaire la Fédération
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF). Plus de 70 exposants
seront présents sur le salon.
les "Occases Nautiques"
"Vents et Marées" organise sur 10 000m² et pour la 1re fois, les "Occases Nautiques" en partenariat
avec Bateaux-en-direct. Avis aux professionnels qui veulent s'inscrire sur cet espace uniquement en
occasions !

Évaluation du site
Le site Internet du Conseil général du Morbihan diffuse des articles concernant l'actualité
institutionnelle du département.

Cible
Grand Public
PECHEURS2 / 211704145

Dynamisme* : 5
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Contact : Henry De Béarn – Tel. : 02 97 63 19 36 - henry.debearn@lechorus.com
Infos pratiques :
Parc des expositions Chorus
Parc du Golfe à Vannes
Vendredi 21 mars, de 14 h à 19 h
Samedi 22 et dimanche 23 mars, de 10 h à 19 h sans interruption
Entrée gratuite.
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