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GUS cherchez un bateau a acheter '
_ _ Vous vendez le votre ? Passez donc
V V au Mille Sabords ' Cree a I initiative
M Jl dè professionnels du nautsme du
• JT port du Crouesty dans le Morbihan
•M et programme traditionnellement
•i autour du week end de la Toussaint

le Mille Sabords est devenu en trente ans d exis
tence un evenement nautique de reference et
accueille chaque annee plus dè 60 DOO vis teurs
Le concept est simple des professionnels maîs
aussi de nombreux particuliers proposent des cen
lames de bateaux a la vente qui sont exposes a flot
dans le port du Crouesty ou pour les unites plus
petites a terre autour du bassin Une aubaine pour
les plaisanciers en recherche de la perle rare qui y
trouvent la possibilité d embrasser en une ou deux
journees de visite I ensemble de I offre (en plus des
bateaux exposes de nombreux autres sont affiches
sous forme de petites annonces) de rencontrer les

LE MILLE SABORDS EN CHIFFRES

exposants particuliers
et professionnels chaque annee

O LJ LJ bateaux exposes
a flot ou a terre

15 millions
de transactions par an

d euros

0 O UUU visiteurs
1 cm demier pour la trentieme edition

vendeurs de visiter les bateaux qui leur plaisent
de comparer les prix et les equipements et de
conclure sur place la transaction Line opportunite
unique aussi bien pour les acheteurs que pour les
vendeurs Ainsi sur les 800 bateaux mis en vente
I an dernier au 30e Mille Sabords entre 200 et 250
unites ont trouve preneur au cours des quatre jours
du salon et sans doute bien d autres ventes ont ete
conclues dans les semaines suivantes
On trouve de tout au Mille Sabords de la voile
du dériveur au bateau de voyage du moteur du
semi rigide a la vedette de peche maîs aussi des
planches a voile ou de paddle des kayaks des ca
tamarans de sport ll y a aussi de I accastillage des
vetements de mer de I equipement voiles elec
Ironique logiciels de navigation - des assurances
bref tout ce qui interesse un mann normalement
constitue Et comme e est un salon qui se visite en
famille de nombreuses activites et animations sont
organisées tout au long des quatre journees d ou

verture a destination des petits et des grands
jeux puces marines musique conferences
et ateliers
Parmi les temps forts de cette annee les visi
teurs pourront rencontrer Jeremy et Maud qui
ont effectue un voyage en Atlantique Nord a
bord de Cirrus un Brise de Mer 31 - une aven
ture qu ls ont racontée en BD dans le dernier
numero de Voiles & Voiliers Julien Goulias
biologiste mann et plongeur professionnel
sera également present avec son Ovni 31
Gwalarn pour raconter le tour d Atlantique en
mode scientifique qu il vient d effectuer avec
son association BiOceans et parler de son
projet de tour du monde Enfin il ne faudra
pas manquer la traditionnelle Journee Secu
rite le vendredi au cours de laquelle ont lieu
de nombreuses démonstrations et notamment
un helitreuillage avec I hélicoptère de la flottille
32 F et la SNSM et le samedi a 15 heures la
vente aux encheres des equipements et ve
tements de coureurs professionnels au profit
de la SNSM i

EXPOSER SON BATEAU
AU MILLE SABORDS

TARIFS D'EXPOSITION
AU MILLE SABORD POUR
LES PARTICULIERS'

Fxnoqitinn à flot

220 €

290 €

450 €

Bateau de 8 a 10 rn
(187 € avec Passeport Morbihan)

Bateau de 10 a 12 rn
(247 € avec Passeport Morbihan)

Bateau de plus de 12 rn
(382 € avec Passeport Morbihan)

Multicoque le prix selon la taille x 1 5

Exposition à terre

• Bateau de moins de 5 rn 55 €
• Bateau de 5 a 6 rn 90 €

Bateau de 6 a8 m 120€
(102 € avec Passeport Morbihan)

Bateau de 8 a 10 rn
(153 € avec Passeport Morbihan)

Planche a voile kayak annexe
Dériveur
Catamaran de sport
Emplacement accastillage

180€

15€
30 €
35 €
75 €

Contact www lemillesabordscom
email particuliers@lemillesabords com
tel 02 97 53 74 43

* L inscription comprend une insertion dè votre
annonce complète wet, six photo!, sur fe s te
internet w/m lem iïesabcrts com
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PROGRAMME DES ANIMATIONS

Jeudi 99 octobre
15 h : Conference sur la co-navigation avec
Vogavecmoi

" O octobre :
Journee Securité
9h30 : entraînement a l'emploi des feux a mam
avec l'UNAN 56
10 h30 : pose cl un hélicoptère de la flottille 32F
11 h : Démonstration d'hehtreuillage dans le chenal
14h30 : conference sur la chaîne de sauvetage en
mer
17 h : conference de la FNPPSF sur la pêche
sportive
20 h : conference de Maud et Jeremy sur le voyage
de Cirrus en BD

Samedi 30 octobre ,
15 h : enchères marines solidaires
20 h : conference de Julien Goulias sur le voyage
de Gwalarnet l'association BiOceans

COMMENT ALLER
AU MILLE SABORDS

En provenance de Paris, suivre
direction Rennes, Vannes puis Nantes,
sortie Presquile de Rhuys / Port du
Crouesty

En provenance dè Nantes, suivre N165'
E60 direction Vannes puis sortie D20
direction Sarzeau

Par la mer :
Des navettes maritimes (Navix) font
la liaison entre Vannes et Le Crouesty
(aller-retour 15 € adultes, 9 € en-
fants 4-12 ans) et entre Locmariaquer
et Le Crouesty (aller-retour 11 50 €
adultes, 7 € enfants 4-12 ans)

En bus
Liaisons régulières par la ligne 7 du ré-
seau TIM

En train :
TGV gare de Vannes, puis liaisons par
bus, navette maritime ou taxi

En avion •
Depuis les aeroports de Lorient, Nantes
ou Rennes


