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19ème édition…

Salon Nautique
d’Automne

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

Événement phare de l’après saison, le Salon Nautique
d’Automne du Cap d’Agde, dont ce sera la 19e édition
cette année, offre durant cinq jours aux participants
la possibilité d’acheter, de vendre ou d’équiper un
bateau, tout en se baladant, en famille.

Conception Service Communication CAHM : 04 99 47 48 77

L’opportunité pour les visiteurs de rêver et de laisser libre
cours à leurs envies. Maîtres voiliers, équipementiers,
chantiers et autres motoristes seront présents, ainsi
que les grandes marques du nautisme, qui profiteront
du Salon pour présenter, en avant-première du Nautic
de Paris, leurs nouveautés.
Au total, plus de 500 bateaux à la vente seront exposés
et une quinzaine de conférences sur la thématique du
nautisme seront données.

Pour cette 19e édition, c’est Yves Parlier qui a été
désigné pour être le parrain du Salon.
Passionné de voile, vainqueur de nombreuses courses
au large, il est également le créateur du dispositif
innovant LIBERTYKITE®. Issu de plus de 6 années de
recherche, ce kite auto-stable permet de tracter les
bateaux de 4 à 18 mètres, dès 10 nœuds de vent en cas
de panne moteur ou de démâtage. De plus, ce dispositif
s’inscrit dans une démarche économique et écologique
dans le plus pur respect de l’environnement, des valeurs
qui nous sont chères, ici, à Agde, comme en témoigne
l’accent mis sur l’éco-responsabilité depuis plusieurs
éditions lors du Salon Nautique.
Avec plus de 50 000 visiteurs uniques, ce Salon
Nautique d’Automne du Cap d’Agde se classe au
second rang national en ce qui concerne la vente de
bateaux d’occasions. Organisé par l’Association des
Professionnels du Nautisme du Cap d’Agde et la Ville
d’Agde, en collaboration avec la Sodéal et l’Office de
Tourisme, le soutien de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée et du Département de l’Hérault, il
répondra à toutes les attentes placées en lui, et vous
ouvrira, j’en suis persuadé, de nouveaux horizons.

Gilles D’Ettore

Maire d’Agde

Venez déguster les produits de notre terroir
sur le stand de la route des vignerons et des pêcheurs
(à côté du podium d’animation).
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Voguer
sur l’air de la

nouveauté…

La 19e édition du Salon Nautique d’Automne du Cap
d’Agde ne dérogera pas à la tradition de faire vivre
la station balnéaire pour le long week-end de la
Toussaint : du 31 octobre au 4 novembre 2018. Les
200 exposants prévus et les 500 bateaux exposés
prendront place pour 5 jours d’animations, du port
de la Zone Technique jusqu’à la Place Pierre Racine.
Le rendez-vous est incontournable, depuis dix-neuf
années, pour tous les amoureux de la mer et de la
plaisance. Encore une fois, il sera à la hauteur des
attentes d’une clientèle passionnée et exigeante.
Voiliers, bateaux à moteurs, yachts, multicoques…
Ainsi que de nombreuses offres promotionnelles
d’accastillage, de voiles, de moteurs et d’électronique
seront au rendez-vous sans parler des dernières
innovations technologiques du secteur.
Cette nouvelle édition vogue une fois de plus sur
l’aire de la nouveauté et des surprises. L’Association
des Professionnels du Nautisme continue sur sa
lancée 2017 et souhaite encore vous ravir et vous
surprendre… Une envie de vous apporter toujours plus
de nouveautés, d’un salon à l’autre. Et 2018 mise sur la
modernisation grâce à un site Internet rafraîchi et une
toute nouvelle identité visuelle. Nous avons laissé partir
le petit Thomas, ancienne mascotte du salon, naviguer
vers d’autres rivages, pour embarquer avec de tout
nouveaux navigateurs, cap vers un événement placé
sous le signe de l’écoresponsabilité.
Le Sea Explorer, fameux catamaran écologique en
aluminium, qui mouille à l’année dans le port du Cap
d’Agde, sera une nouvelle fois le lieu de rendez-vous
atypique des 14 conférences prévues. Au programme,
de bons conseils pour acheter et assurer votre bateau,
pour naviguer en toute sécurité, mais également pour
bien cuisiner à bord ! Diane Allemand chef à domicile
nous délivrera ses astuces pour réussir de bons petits
plats dans des espaces souvent confinés.
Yves Parlier, ingénieur et grand navigateur, vainqueur
de courses prestigieuses au cours de sa carrière
comme la Transat Jacques Vabre (1993-1997), la Route
du Rhum (1994) ou encore la route de l’Or (1998), nous
fait l’honneur de parrainer cette 19e édition du Salon. Il
racontera ses expériences insolites de voyages, celles
qui l’ont amené à créer « Beyond The Sea », une voile de
Kite permettant de tracter des bateaux de toutes tailles
et qui offre une solution alternative, 100% écologique,
en cas de démâtage (vendredi de 14h30 à 15h30 et
samedi de 11h00 à 12h00). N’hésitez pas à vous inscrire
à l’avance auprès du Catamaran pour réserver votre
place ! Et pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de
monter à bord, vous pourrez l’approcher au cours de 3
séances de dédicaces.

Liliana Costanza
Commissaire du Salon

Le salon continue son expansion et “Le village d’arts
et métiers de la mer” reprend ses marques sur la
Place Pierre Racine. L’occasion de venir découvrir des
artistes inspirés par la mer mais aussi des associations
qui ont à cœur de la protéger. Nos chères Pattounes,
les chiens sauveteurs seront de nouveau présents pour
quelques démonstrations aquatiques qui raviront petits
et grands.
Nos petits moussaillons auront de quoi profiter
pleinement de l’événement grâce notamment à des
conférences qui les mèneront à la découverte des
produits de la mer avec le Belvédère de la Criée, ou
à la rencontre des animaux marins insolites de la
côte agathoise avec Renaud Dupuy de la Grandrive.
Apprendre en s’amusant ce sera aussi la mission de
l’équipe de Terre Marine qui, au pied du Sea Explorer,
animera des Ateliers Enfants, toujours sur le thème de
la mer bien sûr !
Enfin, les plus jeunes auront le loisir tout au long du
week-end d’être initiés aux gestes écoresponsables du
recyclage. Le bateau Chamboul’tri jettera l’ancre sur la
Zone Technique et ses mystérieux pirates auront pour
mission d’apprendre aux enfants à sauver la planète !
C’est avec beaucoup de plaisir que toute l’Association
des Professionnels du Nautisme vous souhaite la
bienvenue à bord du 19e Salon Nautique du Cap d’Agde
pour partager ensemble ce beau voyage !

Liliana Costanza

Commissaire du Salon Nautique
d’Automne du Cap d’Agde
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La France,
Championne du monde !
En juillet, le second sacre des Bleus a fait vibrer la
France entière. Champion du monde pour la deuxième
fois, quelle belle performance ! Mais la France est
depuis longtemps, chaque année, championne du
monde du nautisme.
Outre les performances de nos coureurs au large,
dont notre parrain, M. Yves PARLIER est l’un des plus
illustres représentants, c’est aussi dans le secteur
industriel de la construction navale que nous sommes
imbattables. Les plus grandes marques de l’histoire
du nautisme, Beneteau, Jeanneau, Dufour… Sont
toutes issues du savoir-faire, tant architectural que
technologique français.
Notre secteur a été durement touché suite à la crise
financière, mais il a su s’adapter, se transformer,
et aujourd’hui, tous les voyants sont au vert et la
construction de bateaux de plaisance se porte bien.
Mais que faire de tous ces bateaux, sans des ports pour
les accueillir ? Là encore, la France est en pointe. La
façade méditerranéenne regroupe 7 des 10 plus grands
ports de plaisance de notre littoral, notamment en
Occitanie, avec les ports du Grau du Roi, du Cap d’Agde,
de Saint Cyprien, de la Grande Motte et de Gruissan, qui
totalisent à eux seuls plus de 13 000 places.
La mission Racine, engagée dans les années 60 par
l’État français, a porté ses fruits, développant le
tourisme et la plaisance sur nos côtes, mais cette
réussite n’est pas immuable et nous devons faire face
à un tourisme de plus en plus international. Nos élus
l’ont bien compris et la région a lancé en 2016 le Plan
Littoral 21 qui financera plus d’une centaine de projets
jusqu’en 2020, portés par les collectivités locales et les
chambres consulaires, dans l’objectif de donner des
nouvelles ambitions au littoral occitan, en associant
développement durable, prospérité économique et
solidarité territoriale. À nous, acteurs du secteur, de
nous inscrire dans ce mouvement, en élevant notre
qualité de service et notre professionnalisme.

Bernard Paire
Président de l’APN

Le Salon Nautique qui vous accueille aujourd’hui est
un parfait exemple de la coopération positive entre
des acteurs locaux et les institutions publiques. Car
sans le soutien et la volonté de la ville d’Agde, de la
SODEAL, du département de l’Hérault et de la région
Occitanie, nous ne pourrions vous exposer aujourd’hui
notre savoir-faire. Le port du Cap d’Agde est un des
poumons économique de notre agglomération et
les professionnels du nautisme, parmi les premiers
pourvoyeurs d’emplois à l’année.
Mais revenons à l’essentiel, ce pour quoi vous êtes là
aujourd’hui, pour admirer plus de 500 bateaux exposés
au cœur de la station, depuis la Place Pierre Racine,
jusqu’à la Zone Technique portuaire. Que vous soyez
là simplement pour découvrir notre milieu, équiper
votre bateau ou acheter celui de vos rêves, nous vous
souhaitons la bienvenue à la 19e édition du Salon
Nautique d’Automne du Cap d’Agde, organisé avec
enthousiasme et professionnalisme par l’Association
des Professionnels du Nautisme.
Bernard PAIRE
Président de l’APN
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Toujours
fière de

CROISSANCE BLEUE
La Région Occitanie
s’engage

nos entreprises

LA CROISSANCE BLEUE : LE NOUVEAU
DÉFI RÉGIONAL POUR LA MER
Près de 4 millions de touristes par an, 20 stations touristiques,
70 ports de plaisance, 3 ports de commerce, et plus de 1500
entreprises dans la filière nautique, projets d’éoliens flottants,
préservation du trait de côté et de la biodiversité : le littoral
méditerranéen est incontournable dans le développement
économique régional. Avec son Plan Littoral 21, la Région Occitanie
s’engage à favoriser la croissance bleue en intensifiant ses actions
en faveur du milieu maritime.

@occitanie I laregion.fr

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Direction de la communication et de l’information citoyenne © photo David Maugendre

Je suis ravie que la Région Occitanie soutienne le Salon
Nautique d’Automne du Cap d’Agde. C’est une belle
vitrine du dynamisme de notre industrie nautique. Je
suis toujours fière que nos entreprises, dont certaines
figurent parmi les leaders mondiaux, aient ainsi
l’occasion de présenter leur formidable savoir-faire.
Le marché du nautisme et de la plaisance représente
près de 6 500 emplois dans notre région et regroupe
près de 1 800 entreprises pour le seul secteur de la
plaisance. Soutenir le marché du nautisme et de la
plaisance est donc un enjeu majeur pour la Région
Occitanie, tant pour le développement économique des
territoires que pour le développement des structures
d’accueil touristique.

Carole Delga

© Grimault-Emmanuel

Avec 220 km de côte, 250 km de canaux, 70 ports de
plaisance et 33 000 anneaux, l’Occitanie dispose d’un
potentiel exceptionnel. Les chiffres le prouvent : l’an
dernier, près de neuf millions de touristes ont choisi
notre littoral et nos plages comme destination de
vacances, ce dont profitent les professionnels du
nautisme.

Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Pour assurer la réussite de ce dispositif, plus d’un
milliard d’euros est consacré au Plan Littoral 21, dont
300 M€ de la Région. Un premier bilan 2017 affiche
246 M€ d’investissement, dont 130 M€ sur l’axe « une
économie innovante qui irrigue tout le territoire », ceci
à travers plus de 150 projets.
Le pari est de taille, mais je reste persuadée que nous
avons les moyens de le relever avec succès, grâce
notamment au Parlement de la Mer, qui fédère et
représente l’ensemble de la communauté maritime.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Salon
Nautique d’Automne au Cap d’Agde !

Carole Delga

Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Naturellement

tourné vers la Mer
UNIQUE
EN MÉDITERRANÉE
DÉCOUVREZ
LA CRIÉE DU GRAU D’AGDE !

L’Hérault est naturellement tourné vers la mer.
Ses presque 100 km de
côtes sont un véritable trésor. Pour le préserver nous
soutenons depuis plusieurs années les activités
maritimes et touristiques
qui s’y déroulent et le développement des 8 ports
départementaux pour garantir qualité de l’accueil,
respect de l’environnement et développement
harmonieux des filières
économiques que sont la
pêche, la conchyliculture
et le nautisme.

—
Du haut d’un belvédère, suivez
en direct l’arrivée des bateaux de pêche,
la vente à la criée du poisson frais
et rencontrez les pêcheurs qui vous
parlent de leur métier, de leur passion…

Et nous avons le souhait de mettre en œuvre dès
2019, une politique encore plus ambitieuse sur
notre littoral. Elle permettra de mettre en valeur ses
spécificités et d’adapter nos interventions pour viser un
développement harmonieux et durable.

© Photo : Huang Zheng

Ce littoral est à valoriser pour les Héraultais eux-mêmes
et pour les touristes, très nombreux à l’apprécier qui
sont, au-delà de la plage et des activités nautiques,
également attirés par notre patrimoine culturel et
gastronomique. Ils peuvent désormais découvrir les
beautés et richesses de nos terroirs et de nos paysages
et partir à l’aVINture avec l’Œnotour de l’Hérault.

Kléber Mesquida
Président du Conseil
départemental de l’Hérault

LE BELVÉDÈRE
Quai Commandant Méric
34300 Le Grau-d’Agde
T./ 06 16 07 09 62
lebelvedere.agde@gmail.com

herault.fr
SUIVEZ-NOUS SUR
:
@departementdelherault

Cette démarche originale et partenariale que nous
avons initiée et pilotée, capitalise sur tous nos points
forts : nos vins, nos sites et paysages, nos activités
nautiques et portuaires, notre patrimoine historique,
nos traditions, nos activités culturelles et de pleine
nature, notre gastronomie… Autant de richesses à
découvrir le long d’une route de 515 kms qui fait le tour
de l’Hérault, jalonnée de plus de 760 caveaux ouverts
au public.
Les manifestations nautiques d’envergure participent
également à donner à l’Hérault une identité de
département maritime, c’est pourquoi notre soutien
et notre participation au Salon Nautique d’Automne
du Cap d’Agde ne se démentent pas. C’est donc avec
plaisir que nous renouvelons notre partenariat pour
cette 19e édition.
Bon salon à tous !

Kléber Mesquida

Président du Conseil
départemental de l’Hérault
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19e Édition

porter l’enseigne uship,

Yves PARLIER

c’est s’engager
dans la qualité.

Yves PARLIER parrain du 19e “Salon Nautique d’Automne”
Navigateur, ingénieur et visionnaire…
Innover avec des solutions plus respectueuses de la
nature, voici la préoccupation qu’Yves PARLIER souhaite partager au Cap d’Agde.
Ingénieur en matériaux composites, mais passionné
de voile, Yves PARLIER décide d’en faire son métier.
En 1985, à 24 ans, il remporte la Mini-Transat (Brest Pointe-à-Pitre) sur son propre bateau. Un bateau dans
lequel il aura mis en application son sujet de mémoire
de fin d’étude : équiper pour la première fois un voilier
de course d’un mât en carbone.
Mais ce n’est que le début d’un palmarès impressionnant de vainqueur dans de prestigieuses courses au
grand large :
1991 : 1er de la Solitaire du Figaro – où on le surnomme
« l’extraterrestre » pour sa
réussite spectaculaire sur des
options météo en dehors des
sentiers battus – Champion de
France de course au large en
solitaire

2017

1992 : 1er de la Transat Anglaise

F R A N C E
G U A D E L O U P E
L A

R É U N I O N

I TA L I E

1998 : 1er de la Route de l’Or
en équipage (New York - San
Francisco).

ou de démâtage avec l’élément principal : le vent comme seule source
d’énergie.

1999 : 1er de la course de
l’Europe en équipage

Issu de plus de 6 années de recherche,
ce kite autostable, résolument innovant et pionnier sur le marché, permet
de tracter les bateaux de 4 à 18 mètres, dès 10 nœuds de
vent. Il s’inscrit dans une démarche économique et écologique dans le plus pur respect de l’environnement.

2006 : Record de distance parcourue en 24 heures en équipage en monocoque en solitaire : 586,00 milles soit 24,41
nœuds.

T U N I S I E
S E Y C H E L L E S
S É N É G A L

+ DE 120
MAGASINS
USHIP.FR

LIVRAISON GRATUITE
EN MAGASIN*

En France Métropolitaine.

*

LIBERTYKITE® a été créé par ce
grand navigateur, ingénieur et visionnaire : « Après mon démâtage, il m’a
paru évident qu’il fallait trouver une
solution. J’ai fait du vent mon allié
pour créer une aile capable d’aider
tout navigateur en cas de panne à

1994 : 1er de la Route du Rhum

2006 : Record de distance parcourue en 24 heures en équipage : 597,81 milles soit 24,91 nœuds

E S P A G N E

L’expérience éprouvante de ce Vendée Globe n’est probablement pas sans lien avec le fait qu’Yves PARLIER développe aujourd’hui un projet de traction par énergie, 100%
naturelle et renouvelable, dont le but est d’utiliser l’aile du
kitesurf comme un moyen de traction d’un navire.

rejoindre un abri ». L’homme aux multiples victoires de Course au grand
large a donc imaginé, avec ses équipes
d’ingénieurs, une technique qui permettrait aux navigateurs de faire route
en cas de panne moteur

1993 : 1er de la première édition
de la Transat Jacques Vabre.
Il la gagnera aussi en 1997 avec
Eric Tabarly

2001 : Navigation sur multicoques : 1er au Grand Prix de Zeebruge

S U I S S E

En 2000, Yves Parlier prend le départ du 4e Vendée Globe
sur Aquitaine Innovation. À la lutte avec Michel Desjoyeaux
et Roland Jourdain en tête de course, le navigateur
démâte dans les mers du sud. Contredisant les médias
annonçant son abandon, il décide de réparer son mât seul
et de continuer la course. Il terminera finalement treizième
de cette édition, en 126 jours, mangeant principalement des
algues pendant les derniers jours de course, la nourriture à
bord étant épuisée après autant de jours en mer.

Le LIBERTYKITE® ouvre de nouvelles perspectives pour
tous ceux qui pratiquent la navigation.

“ Après mon démâtage, il m’a paru évident qu’il fallait trouver une solution.
J’ai fait du vent mon allié pour créer une aile capable d’aider tout
navigateur en cas de panne à rejoindre un abri »”
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Bien mouiller
Direction

Vent

Les 6 étapes
incontournables

DEPUIS 1986

Êtes-vous bien sûr de votre mouillage ?
Sa bonne tenue vous évitera bien des soucis.
Vous avez tout confié à cette ancre qui est au
fond, c’est pourquoi il convient de respecter
quelques règles pour bien mouiller.

4

Direction

Vent

Direction

Vent
Vent

Laisser filer

Afin de réaliser un bon mouillage, le mouillage ne doit
pas être qu’un tas de chaîne posé au fond. Afin
qu’il
Vent
tienne bien, la chaîne devra être déroulée à plat au
fur et à mesure que le bateau reculera. Il faudra donc
que l’équipier laisse filer la chaîne quand le bateau le
Ventle
demandera. Et au cas où il n’y aurait pas de vent,
barreur pourra s’aider d’un coup de moteur en marche
Vent
arrière pour que le bateau puisse reculer.

Pour assurer la bonne tenue à son mouillage, il convient
de respecter quelques règles élémentaires. Découvrez
les 6 incontournables ci-dessous afin de bien poser
votre mouillage autant pour les bateaux à moteur que
pour les voiliers.

Vent

Prêt à mouiller ?

Vent

1

Votre équipier devra sortir l’ancre de la baille à
mouillage, il l’installera dans le davier. Il faudra la
laisser pendre à la verticale de l’étrave sans la faire
traîner dans l’eau. Attention, c’est à ce moment que
l’ancre peut venir abîmer le gelcoat de l’étrave.

Faire tête

5

Vent

Afin de garantir une bonne tenue de votre mouillage,
il faut s’assurer que l’ancre est pénétrée leVent
fond.
L’équipier devra donc bloquer le mouillage pour que le
bateau tire sur l’ancre et qu’elle puisse s’enfouir.

Vent
Vent

Direction

2

Mouiller

Vent
Vent

Direction

Vent

Une fois le bateau immobile et sur ordre du barreur,
l’équipier laissera filer la chaîne pour poser l’ancre au
fond.

Direction

Vent
Vent

6

Régler la longueur de chaîne

Vent

Dès que le bateau sera remis dans l’axe du Vent
vent, il
faudra laisser défiler la chaîne pour régler sa longueur
en fonction de la profondeur de votre mouillage.

Vent

santoni.fr

Vent

À pic !

3

Vent
Vent

Maintenant c’est à l’équipier de prévenir le barreur que
Vent
l’ancre est bien posée au fond et que l’étrave est à pic (à
la verticale) de l’ancre.

Vent

Vent
Vent
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Accueillir les conférences sur un bateau :
Le navire école Sea Explorer, plateforme
pédagogique et scientifique de 24 X 12 m
devient une salle de conférences à terre
pour le salon nautique.

de l’environnement marin

Un catamaran construit en partenariat avec les
professionnels de la zone technique du Cap d’Agde.

Tout a commencé, il y a bien longtemps…

250 m2 sur trois ponts d’ateliers, outils et animations, pour découvrir, s’initier, se former à la voile et
à l’environnement marin.

Des milliards d’années d’évolution du simple au
complexe ont engendré un nombre incalculable
d’espèces. Des extinctions, massives ou non, des
apparitions, modifient constamment le grand inventaire
du vivant que l’homme, malgré tout son savoir, sa
rigueur scientifique ou sa technologie, ne peut dresser
de façon précise. À l’aube d’une prise de conscience
généralisée de l’appauvrissement alarmant du vivant,
nous savons sans l’ombre d’un doute que l’impact
de l’homme, que ses activités issues de ses choix
anthropocentristes ont modifié les grands équilibres de
façon spectaculairement rapide.

Un bateau éco-conçu par l’association Terre Marine
selon un modèle d’économie circulaire avec anticipation de cycle de fin de vie.
De nombreux matériels ont été récupérés grâce à la
générosité de plaisanciers.
Une équipe de bénévoles a donné de son temps pour
voir aboutir ce projet qui a nécessité 38 000 heures
et six années de travail, 350 m de cordon de soudure,
1500 m de cordage et surtout de la passion et de la
pugnacité pour arriver à ce résultat.

Aujourd’hui, nous avons les moyens de
comprendre et d’agir.

Un bateau réfléchi pour une gestion à bord de
ressources limitées à l’instar de notre belle planète
mer. Panneaux solaires, éoliennes, hydrogénérateurs,
récupérateurs d’eau de pluie, boîtes à eaux grises et
noires, moteurs hybrides (en cours).
Un démonstrateur de simplicité, utile, durable !
Départ : Cap d’Agde de mai à septembre. Ports
Méditerranée ouest d’octobre à avril.
Programmes : www.terre-marine.org 06 12 75 10 06

La biodiversité est reconnue comme un bien vital
et commun à tous. Son maintien est une priorité
scientifique, un enjeu éthique, économique et social.

L’appropriation par
la découverte à
bord du voilier Sea
Explorer
SÉANCES POUR LES SCOLAIRES

Le programme École de la Mer de TERRE MARINE se
décline en sorties pédagogiques à bord du catamaran
Sea Explorer pour permettre aux enfants de découvrir,
comprendre et apprendre le milieu marin, se construire
une culture maritime ainsi que se former à la pratique de
la voile, comprendre le vent et les éléments environnants.
TERRE MARINE École de la MER est un SOUTIEN
LOGISTIQUE, SCIENTIFIQUE et DIDACTIQUE pour
une pédagogie active.

SEA EXPLORER

Plateforme pédagogique
et d’assistance scientifique
de 24 x 12 m
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À la découverte

SCIENCE VIVANTE ET ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le dispositif pédagogique se compose d’ateliersressources permettant la mise en œuvre de la démarche
d’investigation pour observer, comparer, déterminer,
déduire, relever des empreintes, émettre des hypothèses,
procéder à une reconstitution, expérimenter, collecter
des données dans le cadre du protocole de sciences
participatives.

+33 (0)6 12 75 10 06
www.terre-marine.org
contact@terre-marine.org

Terre Marine

L’émerveillement, la
compréhension par la
participation, l’appropriation des connaissances par la découverte, l’observation, le
vécu sont essentiels
afin que les comportements et les choix
évoluent et que la tendance s’inverse. La biodiversité
terrestre et marine est l’affaire de tous. Conscients de
ces enjeux vitaux et désirant agir, Michel Franck formateur et écologue marin et Sophie Bourguignon- Franck
enseignante passionnée par le vivant ont fondé en 2011
Terre Marine, Association et « École de la Mer ». Terre
Marine regroupe marins, scientifiques, enseignants, plongeurs,
guides de mer, photographes sous-marins,
tous passionnés par
les mers et les océans
et conscients de la nécessité d’utiliser leurs
compétences au service de la préservation
de la vie marine.
« Nous observons au
quotidien la dégradation des milieux marins et nous savons par expérience que le voilier est un fabuleux outil pédagogique alliant la convivialité, l’échange et une certaine
forme de « lâcher-prise » due à la beauté et la puissance
de la mer. »

C’est ainsi que Terre Marine a initié des découvertes
« Voile et Environnement marin » au départ du Cap
d’Agde à bord d’un premier catamaran et a entrepris la
construction du navire pédagogique Sea Explorer. Ces
navigations en mer allient le plaisir et l’initiation de la
navigation à la voile, ce qui est souvent, pour beaucoup,
une découverte, ainsi qu’une véritable approche de
la connaissance du milieu marin. Grâce aux ateliers,
aux animations, aux miniconférences embarquées, les
passagers prennent conscience de la vie marine, de
son importance et de son rôle pour la vie humaine. Ils
comprennent mieux les enjeux environnementaux et
la nécessité de préservation des mers et des océans.
À bord du navire Sea Explorer, nous prélevons du
plancton, premier maillon de la chaîne alimentaire,
et l’observons au microscope, nous écoutons les sons
sous-marins captés grâce aux hydrophones, nous
proposons des quiz sonores et des jeux sur les baleines
et les dauphins, des jumelles et des fiches d’observation sur les oiseaux marins. Avec le dispositif proposé
dès 2019 « Ma famille en Mer, découvrir, connaître, protéger », le bateau se transforme en terrain d’enquête.
Les familles forment des équipes de détectives à la recherche d’indices sur différents supports disposés sur
tout le navire… pour aboutir à un partage commun des
équipes autour des « récoltes-connaissances » du jour.
« Nous avons quelques fois le bonheur de faire route
parallèle avec les dauphins, les poissons-lunes, les
pingouins torda, les requins à peau bleue, d’avoir la
visite aérienne du grand cormoran, de la mouette rieuse,
des sternes pierregarin… »
Apprendre en s’émerveillant ou s’émerveiller en
apprenant, participer… sont pour nous des aspects de
la véritable transmission qui permet à chaque citoyen
à bord, petit ou grand, de prendre la mesure de ses
responsabilités tout naturellement et de trouver sa
place et ses priorités de vie dans ce grand cycle où
chacun est interdépendant.
Article de Sophie BOURGUIGNON-FRANCK

Michel et Sophie FRANCK, fondateurs de TERRE MARINE
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Guindeau
Comment choisir ?

Sur les bords de la Méditerranée, le Cap d’Agde est reconnu comme un haut lieu du nautisme et de la plaisance. Sa situation au centre du
Golfe du Lion, la qualité de ses installations, de son port de plaisance et de son accueil en font un des pôles majeurs de l’activité nautique
en Languedoc-Roussillon, répondant aux attentes des plus exigeants.
L’avenir de la plaisance et des activités nautiques en Languedoc-Roussillon est un enjeu pour tous. C’est pourquoi la Sodeal continuera de
soutenir la filière nautique, en restant à l’écoute de ses besoins et en proposant, en concertation avec elle, moyens et infrastructures pour
permettre que cette importante activité du Cap d’Agde progresse et puisse se développer.

C’est au moment de choisir son
guindeau pour remonter l’ancre
de son bateau, que l’on se retrouve
face au choix du modèle…
Le faut-il vertical ou horizontal ?
Vous trouverez quelques éléments
pour vous aider dans ce choix.
Le guindeau est l’équipement qui permet de remonter
votre mouillage à bord. Manuel, il demandait, par
le passé, beaucoup d’effort physique, on le retrouve
maintenant essentiellement électrique. La différence de
prix entre le guindeau manuel et le guideau électrique
est tellement insignifiante que la quasi totalité se
vendent électriques.

© F.F.SURF

Un guindeau est donc composé d’un moteur électrique
et d’une pignonnerie qui lui permet de démultiplier sa
force. Il devra donc être branché sur une batterie pour
pouvoir être alimenté en électricité.

Choix de l’horizontal ou du vertical ?

Sa place et son look
Le choix du type de guindeau dépendra de la configuration
de l’étrave. Et tout dépendra de la place que l’on a pour son
installation.
Le modèle vertical est plus esthétique, car la seule chose
qui dépasse du pont est le barbotin. Les constructeurs le
prévoient sur les bateaux actuels pour l’installation de ce
type de guindeau.
Si votre baille n’a pas la place pour recevoir un guindeau
vertical, il faudra alors privilégier un modèle horizontal, qui
lui, sera visible sur le pont.
Sur certaines grosses unités (les catamarans entre autres),
la baille est tellement grande qu’on y loge sans problème
un guindeau horizontal. Dans ce cas, une fois le coffre
refermé, il disparaît totalement du regard.

La position du moteur peut être sur ou sous le pont. Si le
moteur est sur le pont, on parle de guindeau horizontal car
dans ce cas, le barbotin (roue crantée sur laquelle s’enroule
la chaîne) est fixé sur l’axe du moteur qui lui est horizontal.
Si le moteur se trouve sous le pont, le barbotin se trouve
cette fois à plat et l’axe du moteur est vertical c’est pourquoi
on parle alors de guindeau vertical.

Ne manquez pas ces dates !

en 2018

Les 29 & 30 Septembre

Le Cap d’Agde accueille, les samedi 29 et dimanche 30
septembre 2018, la 4ème étape de la Coupe de France
de stand up paddle 12’6 (3,81 m), ultime épreuve de
qualification au Championnat de France 2018.
Cette épreuve fédérale attend les meilleurs compétiteurs du
moment du Grand Sud, mais aussi les « supers* » passionnés
qui ont envie de se dépasser et se confronter aux meilleurs.

en 2019

Les 25 & 26 Mai

Le Cap d’Agde organisera son « Week-end Bleu » samedi 25 et
dimanche 26 Mai La Ville d’Agde, la SODEAL, les professionnels et
associations nautiques sont les acteurs de ce rendez-vous qui s’inscrit
dans la cadre du label « France Station Nautique » avec ses 3 étoiles.
Autour du Village Nautique sur les quais du Centre Port, tout est
possible du plus petit au plus grand pour découvrir la pratique des
sports et des loisirs nautiques pendant ces 2 jours autour de toutes les
facettes de la Grande Bleue.
Un programme gratuit et varié avec baptêmes et animations, ainsi que
la mobilisation des acteurs locaux du nautisme, en font un rendez-vous
très prisé.

Privilégier une fixation solide
Guindeau horizontal

Guindeau vertical

Dans tous les cas l’emplacement du guindeau doit être
renforcé afin de pouvoir supporter la charge de traction de
l’ancre. Selon Lewmar, il conviendra d’avoir un pont entre
20 et 40 mm d’épaisseur suivant la puissance de votre
guindeau. Sur les anciens bateaux, qui n’ont pas été conçus
pour recevoir ces équipements, il faut souvent apporter des
renforts supplémentaires sous le pont.

Avoir une baille profonde
Il faudra faire attention à la hauteur disponible sous le
guindeau car la chaîne, en remontant, formera un tas un
forme de pyramide. Avec la longueur ce tas vient parfois au
contact de votre guindeau et finira par bloquer l’ensemble.
Dans le cas où votre baille ne serait pas assez profonde, il
vous faudra alors faire une pause régulièrement pendant la
remontée pour répartir la chaîne dans la baille.
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Découvrez les

paucus), du requin peau bleue
(Prionace glauca), du requin féroce
(Odontaspsis ferox), du grand requinmarteau (Sphyrna mokarran), du
requin-tigre (Galeocerdo cuvier) et
du grand requin blanc (Carcharodon
carcharias).

Requins

Aussi étonnant que cela puisse
paraître au premier abord, «OUI», le
Grand requin blanc est bien présent
en Méditerranée ! Et il ne s’agit pas
de l’apparition d’une nouvelle espèce
liée au réchauffement climatique
bien au contraire...

et raies de

Méditerranée
Une diversité méconnue avec
près de 80 espèces
Malgré les apparences et la relative rareté des observations, la
mer Méditerranée est peuplée
d’une grande diversité d’espèces de
Chondrichtyens. On y recense ainsi
plus de 80 espèces de poissons cartilagineux réparties de la manière
suivante :

50 espèces de requins, 29
espèces de raies, 1 espèce
de chimère.
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Contrairement aux idées reçues, il y
a bien des requins en Méditerranée.
Les requins constituent le groupe
taxonomique le plus riche des
poissons cartilagineux avec près de
50 espèces. La diversité au sein de ce
groupe est immense. En effet, sont
retrouvés aux extrêmes, des requins
de petites tailles comme la petite
roussette (Scyliorhinus canicula)
ou le sagre-commun (Etmopterus
spinax) ne dépassant pas le mètre
et d’autres requins beaucoup plus
imposant, le plus grand étant le
requin-pèlerin (Cetorhinus maximus)
dont la taille peut approcher les 10
mètres.

Aujourd’hui,
comme
beaucoup
d’autres espèces de requins et de

raies, le Grand requin blanc est
une espèce menacée d’extinction à
l’échelle de la Méditerranée mais
aussi à l’échelle mondiale...

Les requins et raies de
Méditerranée sont en danger
d’extinction
Basée à Malaga, l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature est une ONG reconnue pour
sa célèbre « Liste rouge des espèces
menacées » qui constitue en quelque
sorte le baromètre de la Nature. Les
experts des différents groupes taxo-

nomiques se rassemblent régulièrement et font le point sur l’état des populations dans le monde. Pour cela,
ils évaluent l’état des populations au
travers d’une batterie d’indicateurs
normalisés.
Aujourd’hui, c’est 53% des espèces
de requins et de raies de Méditerranée qui sont menacées d’extinction.
Cela représente une augmentation
de 13% en comparaison à la dernière évaluation de l’UICN en 2007…
Sur les 73 espèces de requins, de
raies et de chimère évaluées, c’est
donc plus de la moitié (39) qui est
désormais menacée !

De moins d’un mètre à près de
dix, les requins de Méditerranée
se répartissent
La majorité des requins de
Méditerranée ne dépassent pas 2 m
de longueur. On retrouve cependant
une dizaine d’espèces dont la taille
peut atteindre près de 4 m ! Il s’agit
du
requin-pèlerin
(Cetorhinus
maximus), du requin renard-commun
(Alopias vulpinus), du requin renard à
gros yeux (Alopias supercilliosus), du
requin griset (Hexanchus griseus),
du requin mako (Isurus oxyrinchus),
du requin petit-taupe (Isurus
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Aire Marine Protégée
de la côte Agathoise

L’Aire Marine Protégée de la côte agathoise.
Site Natura 2000 des Posidonies du Cap d’Agde
Adossée à la station du Cap d’Agde, elle s’étend sur 6152
hectares entre l’embouchure du fleuve Hérault et Port
Ambonne, jusqu’à 3 milles nautiques au large.
Elle est riche de milieux naturels tels les herbiers de
posidonies, les récifs de coralligène (au large de Brescou),
les petits fonds rocheux volcaniques (le site des Tables) et
de grandes étendues de sables variés. L’île de Brescou,
volcanique et seule île de la région, est au cœur du
site marin. Un grand nombre d’espèces marines sont
présentes, des poissons aux algues en passant par les
coquillages ou les dauphins et les oiseaux marins !

La direction du milieu marin de la ville d’Agde gère ce grand
espace marin, avec une optique de développement durable
et dans la concertation. Les actions concernent les pêcheurs
professionnels comme sentinelles de la mer, les pêcheurs
de loisirs avec l’utilisation d’ancres flottantes ou encore
les plaisanciers et plongeurs avec l’installation de la plus
grande zone de mouillages écologiques de la région et ses
41 dispositifs autour de Brescou et des Tables. Une patrouille
bleue informe les usagers maritimes pendant l’été.
Des récifs artificiels sont immergés pour
favoriser le retour de la ressource marine.
Des suivis scientifiques sont réalisés sur ces
activités et ces richesses sous-marines.
L’information / sensibilisation du public
s’appuie sur le sentier sous-marin pour
découvrir les petits fonds méditerranéens,
des conférences pendant les évènementiels
nautiques et marins, des dépliants et
plaquettes sous-marines, et sur des
campagnes de sciences participatives
(MedObs).
Tout au long de l’année c’est toute une équipe
(Renaud, Sylvain, Edouard, Sylviane et les
saisonniers) qui veille au bon fonctionnement
de cette Aire Marine Protégée !

Renaud Dupuy de la Grandrive

Directeur de la Gestion du Milieu Marin
Aire marine protégée de la
ville d’Agde et du Cap d’Agde

25

Plaisancier
I. Culture Maritime :

1. Où se situe l’étalingure ?
a. Cockpit.
b. Baille à mouillage.
c. Pied de mât.
2. Qu’est-ce qu’une Delphinière ?
a. Une voile de Brise
b. Un nœud
c. Un prolongement de l’étrave
3.	Quelle est la différence entre un enrouleur
et un emmagasineur ?
a. aucune
b. un enrouleur permet de prendre un ris
c. un emmagasineur permet de prendre un ris
4. Qu’est ce qu’un gréement fractionné ?
a. Un mât en plusieurs parties.
b. Un mât avec plusieurs étages de barre de flèches.
c. Un mât dont l’étai n’arrive pas en tête de mât.
5. Qu’est-ce que la syzygie ?
a. Un plat grec
b. Un alignement Terre Lune Soleil
c.	Indique la différence entre la pleine mer
et la basse mer.

II. Navigation :

Soins Solaires
Protéger autant
qu’on aime.
Le soleil, la chaleur, la mer… l’été, les peaux sensibles ont plus
que jamais besoin d’attention.
Composés d’un minimum de filtres solaires, les Soins Solaires
Eau Thermale Avène garantissent une efficacité démontrée, une
tolérance optimale et un minimum d’impact sur l’environnement.
Résistantes à l’eau et au fini imperceptible, leurs nouvelles textures
offrent une sensation de confort immédiat.
Se protéger efficacement du soleil n’a jamais été aussi agréable.

NOUVEAU

Sensation
PEAU NUE

6. Quel est le port le plus proche du Cap d’Agde :
a. Calvi (Corse)
b. Port Mahon (Minorque)
7. Sur la carte marine, dans les indications : FI(2)
WR.6s22m concernant le phare du fort Brescou,
que signifie 22m ?
a. La hauteur du Phare
b. La profondeur autour de Brescou
c. Le nombre d’éclats par minute.
8.	En route directe, quelle distance en nautique sépare
l’entrée du port du Cap d’Agde et l’embouchure de
l’Hérault du Grau d’Agde ?
a. 2.8 nautiques
b. 5 nautiques
c. 1.75 nautiques
9.	En mer, je rencontre un navire portant uniquement, 2
feux blancs, l’un plus haut que l’autre, de quoi s’agit-il ?
a. Un navire handicapé par son tirant d’eau
b.	Un navire à propulsion mécanique de plus 50 m
au mouillage.
c. Un navire en train de pêcher.

III. Réglages de Voiles :
14. Que doit-on faire pour ouvrir la chute d’un génois ?
a. On avance le roller.
b. On prend du hâle-bas.
c. On recule le roller.
15. Au portant si mon bateau part au surf,
est-ce que mon vent apparent ?
a. Adonne
b. Refuse
c. Reste stable
16. Au près, mon penon de génois extérieur décroche,
que faut-il faire à la barre ?
a. J’abat
b. Je loffe
c. Je cule
17. Au près, si je choque mon génois en grand,
mon bateau devient ?
a. Mou
b. Ardent
c. Dure

IV. Météorologie :

18. Quelle est la limite en Hpa entre une dépression
et un anticyclone ?
a. 1020.25
b. 980.75
c. 1013.25
19. Dans l’hémisphère sud, une dépression tourne ?
a. Dans le sens des aiguilles d’une montre
b. Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
20. Sur une carte isobarique, comment est matérialisé
le front chaud ?
a. Un trait avec plusieurs triangles
b.	Un trait avec plusieurs demi-ronds
et plusieurs triangles
c. Un trait avec plusieurs demi-ronds

Réponses sur le site www.capsalon.com

Quiz du

10. Dans le RIPAM, à quoi correspond la règle 5 ?
a. Notion de Responsabilité réciproque
b. Notion de vitesse de sécurité
c. Notion de veille obligatoire
11. Entre le Cap d’Agde et Sète, combien de bouées
cardinales balisent les parcs conchylicoles ?
a. 4
b. 6
c. 8
12. Qu’est-ce que le pied de pilote ?
a. Tirant d’air du bateau
b. Marge prise par rapport au tirant d’eau
c. Tirant d’eau du bateau
13. Qu’est-ce que l’AIS ?
a. Automatic Instruction Safe
b. Assistance Internationale de Sécurité
c. Automatic Identification System

ASSOCIATION EXCLUSIVE SUNSITIVE® PROTECTION
 Système filtrant breveté* : large spectre UVB-UVA photostable
 Duo unique d’antioxydants : protection cellulaire globale
 L’Eau thermale d’Avène : apaisante, anti-irritante, adoucissante
Pour en savoir plus sur la protection solaire : www.eau-thermale-avene.fr

RCS Nanterre SIREN 403 269 483.

* Brevet déposé.

Une démarche éco-responsable
www.skinprotect-oceanrespect.eau-thermale-avene.com
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CONFÉRENCES

est le niveau du label "France Station Nautique" au
Q uel
Cap d’Agde ?
Gaby Ruiz : Le Cap d’Agde est passé du label 1 étoile au niveau supérieur avec
3 étoiles. Cette progression souligne l’ampleur du travail accompli, qui s’est
appuyé sur les atouts identitaires essentiels de la destination que sont l’eau et
la mer, le nautisme étant un axe essentiel du développement de la destination.

La qualité de l’offre
nautique du Cap d’Agde
reconnue par le label
"France Station Nautique"

G.R. : De nous conduire vers l’excellence de l’organisation locale du nautisme
avec notamment nos équipements nautiques de qualité où le port de
plaisance et le Centre Nautique occupent une place prépondérante puisque
c’est ce dernier qui coordonne le label France Station Nautique.
Cette reconnaissance nationale repose sur 4 principes fondamentaux :
volonté d’accueillir tous les publics, pluridisciplinarité nautique, qualité des
prestations et permanence de l’offre au cours de l’année.

met en avant la destination pour s’inscrire dans cette
Q uedynamique
de progrès ?
G.R. : Nos atouts sont multiples ! Notre offre nautique est riche, diversifiée
et organisée. Côté environnement, nous nous inscrivons dans le cadre de
l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise, site Natura 2000 "Posidonies du
Cap d’Agde". Côté patrimoine maritime, il est unique : Agde et ses stations
occupent une position originale en France, au carrefour des eaux douces et
salées avec le fleuve Hérault, le Canal du Midi classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, et la Méditerranée qui borde les 14 km de plages protégées. Le tout
dans un paysage modelé par le Mont Saint-Loup, ancien volcan de l’extrémité
sud de la chaîne des volcans d’Auvergne.

Intégrez-vous les événements nautiques dans vos atouts ?

G.R. : Oui, bien sûr, et nous avons un calendrier d’événements sportifs de haut
niveau et d’animations régulières très fourni, comme par exemple la Coupe de
France de stand up paddle race 12’6 qui s’est déroulée du 29 au 30 septembre
2018, ou encore ce Salon Nautique d’Automne, mais aussi de nombreuses
animations nautiques des clubs locaux dont il faut souligner le dynamisme et
la vitalité, car ils œuvrent toute l’année.

O ù en êtes-vous du volet qui concerne l’accessibilité ?
Conseiller Municipal et Vice-président de
la SODEAL
Président de la Station Nautique FSN du
Cap d’Agde
Représentant des stations de la Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée au
Conseil d’Administration National de
"France Station Nautique"

Conférences limitées à 50 pers. Réservation au pied du bateau dès le 1er jour du salon

Q u’attendez-vous de ce label ?

Porté par la Ville d’Agde, la SODEAL et son Centre Nautique, ainsi que par
tous les autres acteurs nautiques professionnels et associatifs, ce label permet
de s’inscrire dans ce réseau de "France Station Nautique" qui regroupe 34
stations sur tout le littoral français dont 9 en Méditerranée.

Gaby RUIZ

du mercredi 31 octobre 2018

G.R. : Nous sommes dans une démarche continue pour plus d’accessibilité
en s’appuyant sur les actions déjà engagées dans le cadre du label "Tourisme
et Handicap", comme la plage de la Roquille labellisée pour les 4 familles de
handicap (auditif, mental, auditif et visuel).

À LA DÉCOUVERTE
DES PRODUITS DE LA MER

De

11h00
à

12h00

Présentée et animée par : Le Belvédère de la Criée
du Grau d’Agde. Animé par : Jenna AGUIRRE

Une conférence pour les petits et les grands curieux pour découvrir en famille
la diversité et les incroyables pouvoirs des produits de la mer de Méditerranée.
Il n’y a pas que des poissons à la criée que pouvons-nous aussi pêcher sur nos
côtes ? Comment font les produits de la mer pour manger ou pour se protéger ?
Un poisson a-t-il toujours des écailles ? Toutes les réponses à ces questions
avec en plus un petit atelier tactile et un quiz découverte…
1h d’animation (conférence, tactile et quiz) avec un vocabulaire adapté et des
questions ludiques pour le public enfant / famille.

PASSAGERS DU VENT
À VOS CÔTÉS POUR
RÉALISER VOS RÊVES !

De

14h30
à

15h30

Présentée et animée par : David Hautier Passagers
du vent en partenariat avec Bernard Bartholi
EXPERT MARITIME.
Qui a dit qu’il y avait un âge pour profiter des
plaisirs nautiques ? De 9 à 90 ans, préparezvous pour une belle et grande aventure. De la
simple promenade à la pêche en passant par les
croisières, les types de bateaux et l’investissement
diffèrent.
L’achat d’un bateau est souvent l’aboutissement du
rêve de bon nombre de plaisanciers, notamment
de novices. Le bateau doit correspondre à son
programme de navigation. Définir ce que vous
souhaitez faire de votre bateau.

Quelles sont les nouveautés nautiques 2018 ?

G.R. : • L’attribution du label Ecole Française de paddle (EFSUP) au Centre
Nautique, première et seule structure en Méditerranée à avoir obtenu cette
distinction nationale.
• La mise à l’eau du catamaran "Sea Explorer" pour la découverte de
l’environnement marin, et du catamaran à passagers le "Catalina" de Trans Cap
Croisières avec la prise en compte de l’accessibilité.
• De nouvelles activités ludiques de glisse comme
le Wakeboard aérotracté dans l’avant-port,
et le Water Jump sur le lagon d’Aqualand.

VOILE OU MOTEUR
Quel type de bateau ? Voile-Moteur… Navigation
côtière, petite croisière, transat ou régate. Vous
déciderez du modèle choisi, qu’il soit à voile ou à
moteur les fonctions seront différentes que l’on
navigue en Méditerranée, en Atlantique ou en Mer du
Nord.
L’AIDE D’UNE EXPERTISE
L’expertise est fortement conseillée. Cela peut
représenter un coût supplémentaire mais mieux vaut
éviter “les mauvaises surprises”.
QUE PRÉVOIR LORS DE L’ACHAT DE VOTRE BATEAU
Bateau transportable ou pas ? Bateau à flot ou
stocké ? Le budget d’achat du bateau mais aussi les
frais annexes dépendent souvent de la taille et de sa
puissance. La taille est choisie toujours en fonction
de l’utilisation et votre envie de confort. Longueur
- Largeur - Tirant d’eau - Hauteur sous barreau.
Aménagement et nombre de cabines. Forme de la
cuisine, la circulation à bord ! Pour la pêche ou la
navigation en famille ou entre amis.
PASSAGERS DU VENT reste à votre écoute pour
répondre à vos interrogations et vous donnera les
meilleurs conseils. ENVIE D’ÉVASION, DE RÊVE !
PASSAGERS DU VENT, une équipe de Professionnels
et Passionnés du Nautisme vous accompagnera
pour la réalisation de votre projet.

De 11h00
à 12h00

CENTRE NAUTIQUE DU CAP D’AGDE
Tél. 04.67.01.46.46
contact@centrenautique-capdagde.com
www.centrenautique-capdagde.com

INAUGURATION

INAUGURATION

D’AUTOMNE DU CAP D’AGDE

BATEAU CONFÉRENCE

DU 19 SALON NAUTIQUE
e

© H. Comte - R. Dupuy de la Grandrive - FFS

De 16h00
à 17h00

DU SEA EXPLORER
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CONFÉRENCES

du jeudi 1er novembre 2018

Conférences limitées à 50 pers. Réservation au pied du bateau dès le 1 jour du salon
er

De

11h00
à

12h00

NAVIGATION, CE
QU’IL FAUT SAVOIR !

Présentée par : Bateau École Booster
Animée par : Olivier Lapointe
De la navigation de plaisance en mer à la
navigation professionnelle, où est la limite ?
Lorsqu’on gère une caisse de bord ? Quand on
loue son propre bateau ? Et par ailleurs, fautil professionnaliser les emplois nécessitant un
permis bateau ?

De

14h30

SDIS 34

Présentée par : SDIS 34
Animée par : Jerome
Bonnafoux
Le Service Départemental d’Incendie et
de Secours de l’Hérault est présent toute
l’année sur les plages, en mer et sur les
lieux de baignades dans le cadre des
missions de secours et de sauvetages que
réalisent les sapeurs-pompiers de l’Hérault
avec notamment les spécialistes de l’unité

15h30

16h00
à

17h00

PETITS ET GRANDS
ANIMAUX MARINS
INSOLITES DE LA CÔTE
AGATHOISE

Présentée et animée par : Air Marine Protégée
Animé par : Renaud Dupuy de la grandrive
Ils fréquentent le rivage ou le large de l’Aire Marine
Protégée de la côte agathoise !
Venez les découvrir en photographies ou en vidéos !
• 6152 hectares entre l’embouchure du fleuve Hérault
et Port Ambonne, jusqu’à 3 milles nautiques au large.

Olivier LAPOINTE

Certifié qualité ICPF-PSI

Formateur

de secours nautique. Par ailleurs, le SDIS
34 est chargé également de la lutte contre
les incendies, la sauvegarde des biens
et des personnes et dans ce cadre la
conférence du 1er novembre sera consacrée
au thème du Nautisme et du risque incendie.
L’équipe d’intervention départementale des
feux de navire sera présentée et animera
la conférence en présence du Général
Eric Florès, Directeur et Chef du corps
départemental des sapeurs-pompiers de
l’Hérault.

• Des milieux naturels variés : herbiers de posidonies, récifs
de coralligène, petits fonds rocheux volcaniques, grandes
étendues de sables variés, île volcanique de Brescou.
• De nombreuses espèces marines, des poissons aux
algues en passant par les coquillages ou les dauphins et
les oiseaux marins !
La direction du milieu marin de la ville
d’Agde gère ce grand espace marin.
Des actions sont engagées : plus
grande zone de mouillages écologiques
de la région, projet de réserve marine,
restauration écologique, récifs artificiels
pour favoriser les ressources marines,
suivis scientifiques, éducation et
sensibilisation du public et des scolaires.

Bateau-école BOOSTER
4 Quai Di Dominico
34300 Le Cap d’Agde
04-67-01-71-65
06-08-53-85-24
bateau-booster.fr
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du vendredi 2 novembre 2018
Conférences limitées à 50 pers. Réservation au pied du bateau dès le 1er jour du salon

Il est temps : De faire un état des lieux sur
les différents types d’embarcations : Les
navires non astreints - leur classification
française et européenne ; et les autres
navires qui sont astreints au SMDSM,
ainsi que ceux sous immatriculation
NUC ; De clarifier les prérogatives
des permis de plaisance et des
qualifications professionnelles ;
Et de comprendre la récente mise en
place de nouveaux brevets professionnels pour une (petite) navigation ! Pourquoi et comment ?

à

De

CONFÉRENCES

Concepteur

Permis bateau et jet :
Côtier, hauturier, fluvial, radio, permis pro…
Perfectionnement :
Manœuvres portuaires, prise de vagues, trim...
Coaching :
Prise en main, parcours thématiques, location...

De

11h00
à

12h00

CUISINE :
CHEF DIANE
À BORD !

Présentée par : Diane ALLEMAND
Animée par : Diane ALLEMAND
Cuisiner sur votre bateau est challenge
quotidien, Diane est une chef à domicile, elle
va vous livrer ses secrets, trucs et astuces
pour cuisiner tel un vrai chef sur votre navire.

De

14h30
à

15h30

YVES PARLIER :
DU VENDÉE GLOBE
À LA TRACTION
PAR KITE

Présentée par : BEYOND THE SEA
Animée par : Yves Parlier
Naissance d’une passion pour la voile et les
bateaux, courses prestigieuses (dont 3 Vendée
Globes), une riche carrière d’ingénieur
innovateur marin après laquelle il s’oriente
vers un projet sociétal et environnemental en
créant Beyond The Sea : la traction par kite
des bateaux de toute taille.

De

16h00
à

17h00

ce
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À LA
DÉCOUVERTE
DES PRODUITS
HALIEUTIQUES

Présentée et animée par :
Le Belvédère de la Criée du Grau d’Agde
Animé par : Jenna AGUIRRE
À l’occasion du Salon Nautique 2018 le
Belvédère de la Criée du Grau d’Agde
se déplace pour vous proposer une
conférence autour de la vente des produits
halieutiques. Venez découvrir tous les
éléments présents dans une criée du
produit à l’acheteur en passant par le
crieur, le tout autour d’un des moyens de
vente les plus moderne de France !
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CONFÉRENCES

du samedi 3 novembre 2018

Conférences limitées à 50 pers. Réservation au pied du bateau dès le 1er jour du salon

à

12h00

YVES PARLIER : DU VENDÉE GLOBE
À LA TRACTION PAR KITE

Présentée par : BEYOND THE SEA
Animée par : Yves Parlier
Naissance d’une passion pour la voile et les bateaux, courses prestigieuses
(dont 3 Vendée Globes), une riche carrière d’ingénieur innovateur marin
après laquelle il s’oriente vers un projet sociétal et environnemental en
créant Beyond The Sea : la traction par kite des bateaux de toute taille.

De

14h30
à

15h30

LES ÉVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES
DES BATEAUX ET LEURS
CONSÉQUENCES

Présentée par : La SNSM
Animée par : Régis Bresson
Depuis les sextants, ferrites pour gonios, régulateurs
d’allure, carburateurs… jusqu’aux cartographies
électroniques, pilotes automatiques, valises de
maintenance, alimentations par injections haute

De

16h00
à

17h00

SOMMES NOUS RESPONSABLES DU DÉSASTRE
DÛ À LA POLLUTION
DE NOTRE PLANÈTE ?

Présentée par: L’Ecole Française de Plongée (EFP)
Animée par: Ing. Gricelide RAMOS et Romain
SAVORET
Tout le monde a une part de responsabilité
Depuis de longues années nous écoutons tous les
médias parler de la pollution de la planète. On nous
a annoncé la découverte d’un trou dans la couche
d’ozone, puis la fonte de la glace dans l’antarctique et
dernièrement la découverte d’un 7ème continent, un
océan couvert de plastique d’une superficie d’environ

CHRIS-INOX

Le spécialiste de l’inox sur Agde

> METALLERIE
> SOUDURE
32
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25, chemin de Baldy - 34300 AGDE
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pression, que d’améliorations et conforts
obtenus, mais également de nouvelles
contraintes d’usage… et techniques
lors
des
interventions
SNSM.
L’équipage SNSM de la station
d’Agde se propose de développer ces
différentes évolutions et échanger
sur leur perception par le public.
En effet, les risques en mer sont
omniprésents et variés, avec notre
partenaire la MAIF, nous verrons
comment les prévenir et… les guérir.

3 fois la France. Des mesures sont quelques fois prises,
mais le mal persiste, s’amplifie et les conséquences
se font sentir surtout chez les plus démunis. Il est
urgent de changer les habitudes, les comportements
et s’engager avec responsabilité afin de protéger
notre planète. Ceci s’adresse au gouvernement, aux
institutions et à tous les citoyens.
Les thèmes abordés seront :
Le risque nautique en façade
littorale et en cours d’eaux intérieurs
; La gestion opérationnelle ;
Les gestions administratives et
techniques des équipes spécialisées
; La gestion de la formation ; La
surveillance des plages et enfin
quelques chiffres…

n
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e
m
o
C
!
n
o
d
n
o
L

*

à partir de 10

€*

*Tarif soumis à conditions, sous réserve de disponibilité - Viens à Londres ! - L'aéroport ensoleillé
Réalisation : Studio Asensò et Olivier Nicolas - Photographies : © Adobe Stock

De

11h00

A /S

702
#londres #buckingham #queen #londoneye
#bigben #shopping

ANGLETERRE • ÉCOSSE • SUÈDE • ALLEMAGNE • PARIS
AU DÉPART DE BÉZIERS CAP D’AGDE AVEC
beziers.aeroport.fr

CONFÉRENCES

du dimanche 4 novembre 2018

Conférences limitées à 50 pers. Réservation au pied du bateau dès le 1er jour du salon

De

BIEN ACHETER, BIEN VENDRE,
BIEN ASSURER VOTRE BATEAU.
LE RÔLE DU COURTIER,
DE L’EXPERT ET DE L’ASSUREUR
11h00
à

12h00

Présentée par : Cap Océan
Animée par: Jonathan BOUTBOUL
Acheter son bateau d’occasion doit rester un achat plaisir et sans
contrainte !
C’est avec joie que nous échangerons avec vous pour vous apporter
nos précieux conseils pour que vos navigations ne soient que plus
sereines !
Cap Océan, là où le vent vous mène…

De

14h30
à

15h30

CUISINE :
CHEF DIANE
À BORD !

Présentée par : Diane ALLEMAND
Animée par: Diane ALLEMAND
Cuisiner sur votre bateau est challenge
quotidien, Diane est une chef à domicile, elle
va vous livrer ses secrets, trucs et astuces
pour cuisiner tel un vrai chef sur votre navire.

De

16h00
à

17h00

SÉCURITÉ

Présentée et animée
par : Daniel Métivier
Entretien et précaution avant de
prendre la mer.
Les secours en cas de détresse :
comment les informer des problèmes
que nous avons. Nous parlerons du
matériel de sécurité que doivent
posséder les navires en fonction de la
zone de navigation. Nous donnerons
la définition d’un abri. Qui est le
capitaine de bord ? Nous répondrons
à toutes vos questions.

Dès 11h

Sur son stand

SÉANCE DE
DÉDICACE

YVES PARLIER
L’OCCASION
D’ÉCHANGER
AVEC NOTRE
PARRAIN
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PARTICULIERS PLAISANCIERS
LE CONTRAT D’ASSURANCE PLAISANCE
ADAPTÉ À VOTRE NAVIGATION
Document à caractère publicitaire.

Crédit Maritime
Banque & Assurance
www.creditmaritime.fr

S.A.M.B.O. SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE-OCEAN - Société d’assurances mutuelles à cotisations variables régie par le Code des Assurances - Siret : 327 136 743 00025 - APE : 6512Z 68 quai de l’Odet - CS 71033 - 29196 Quimper cedex - Tél : 02 98 52 92 22 - Télécopie : 02 98 53 44 69 - Courriel : sambo@sambo.fr - Site : www.sambo.fr - BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
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JE CHOISIS
LA SÉCURITÉ ICI,
MES GARANTIES
EN MER
AUSSI.

Tourisme en Méditerranée…
 	À la découverte des ports

Saint-Cyprien

La Grande-Motte

Les Pyrénées-Orientales, plus qu’un département
« une terre de passion » fort de son histoire, et assumant
pleinement sa double culture franco-catalane. Pleine
de charme, elle repose sur un patrimoine culturel
exceptionnel et sur une authenticité unique. Des
paysages à couper le souffle, le coucher de soleil sur
le CANIGOU vu du large, Cap Bear, Collioure, la baie de
Paulilles, des mouillages d’exception seront au rendezvous !
By Team CAP OCÉAN Saint-Cyprien

Des frissons et du fun comme nulle part ailleurs ! Vous
allez vous éclater grâce aux nombreuses activités
nautiques de La Grande-Motte et de ses alentours.
Sur ses plages de sable fin, les journées s’annoncent
agréables et relaxantes. En plus des 7 kilomètres de
plage, La Grande-Motte vous propose de nombreuses
plages privées : ambiance cosy, festive ou familiale,
il y en a pour tous les goûts ! Entièrement dédiée aux
plaisirs de la mer et de la plaisance, elle est aujourd’hui
une référence en la matière !!
By Team CAP OCÉAN La Grande-Motte

Cap d’Agde
Au pied du Mont SaintLoup, ancien volcan, vous
découvrirez des plages
de sable noir et sa roche
basaltique non loin du fort
de Brescou… Le port du
Cap d’Agde creusé dans un
ancien étang est un port
grec antique qui se compose
aujourd’hui de près de 4 000
bateaux, se plaçant dans le
top 3 des ports de plaisance
Français ! Son emplacement
permet d’être à quelques
heures de navigation des criques espagnoles mais
aussi des calanques de Marseille. Vous découvrirez les
petits ports des environs, Sète, le bassin de Thau… Où
vous pourrez déguster des spécialités régionales lors
de vos escales. By Team CAP OCÉAN Cap d’Agde

Port Camargue
En escapade sous le beau soleil du
Languedoc-Roussillon, laissez-vous
emporter par l’ambiance unique,
celle de la marina de Port Camargue !
Comptant parmi les plus grands ports
de plaisance des côtes européennes
et dévoilant une architecture qui mêle
modernité et influences traditionnelles,
c’est un endroit magique pour admirer
le va-et-vient des nombreux voiliers
qui font escale dans cette belle région.
Au coucher de soleil, une atmosphère
intime entre ville et mer crée une
ambiance que vous n’oublierez
jamais. Port Camargue vous offre
l’occasion de faire une balade en
bateau ou encore vous initier à la navigation à la voile
en longeant de grandes étendues de plage bordant les
salins du midi. By Team CAP OCÉAN Port Camargue

Bandol

Entre monts et mer, ce sont des escales prisées
de longue date, des havres de repos et des beautés
calmes, des îles protégées et magnifiques, des secrets
bien gardés par ceux qui en sont tombés amoureux…
De Var de Saint-Cyr à Théoule-surMer, une diversité de paysages !
Entre îles, roches rouges et monts
remplis de verdure, les navigateurs
pourront étancher leur soif après
des jours de navigation dans un vrai
havre de paix.
By Team CAP OCÉAN Bandol
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

DU 30 MAI AU
2 JUIN 2019
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Matthieu et Marine NIZET

11/10/2018 17:16

Mercredi 22 mai à 23h00
Clôture des inscriptions auprès de chacun des deux clubs
Du vendredi 24 mai au mercredi 29 mai
Accueil des bateaux catalans et français au Cap d’Agde
Mercredi 29 mai
> 14h à 19h : jauge, contrôles et confirmation des inscriptions.
> Remise et installation de la balise de géolocalisation.
> 19h30 : apéritif des équipages.
Jeudi 30 mai
> 8h à 9h: café croissant et émargement obligatoire des feuilles
de présence.
> 9h : Briefing pour le parcours côtier Le cap d’Agde/L’Escala.
> 9h45 : Mise à disposition du comité de course sur l’eau.
> 10h : Signal d’avertissement.
> dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mai :
arrivée des bateaux à L’Escala.
Vendredi 31 mai
> Dans la journée, arrivée des derniers bateaux à l’Escala.
> Émargement des bateaux arrivés et RESTITUTION DES BALISES
> Vers 18 h30 : Résultats 1ere course Le Cap D’Agde/L’Escala.
> 19h : Super Apéritif.
Samedi 1 juin
> 9h30 à 11h30 : émargement et confirmation des inscriptions,
pour la course du samedi après-midi au Club Nautique de L’Escala
> 12h : briefing
> 13h : mise à disposition du comité de course (CN l’Escala)
pour le ou les parcours en Baie de Roses.
> 19h30 : Proclamation des résultats complets de la
régate Escalagde, remise des trophées, apéritif.
> 20h30 : Réception des équipages REPAS - BARBECUE
BAR A COKTAILS - DJ.
Dimanche 2 juin
> Retour libre des bateaux français vers leurs ports.
> Un bus sera disponible pour ramener les équipages au Cap d’Agde.
SEMAINE SUIVANTE
> Possibilité aux bateaux de rester gratuitement toute la semaine
au port de la Escala.
ESC
ESCALA
ALAGD
GDE
E 20195
Par
Parcou
cours
rs côt
côtier

PROGRAMME CÔTIER 2019

Bonjour,
L’équipage Nizet tenait à remercier toute l’équipe d’organisation
pour cette épreuve de l’Escalagde 2018 qui s’est courue dans des
conditions difficiles mais nous sommes très contents d’y avoir
participé.
Nous avons apprécié l’organisation au départ du Cap d’Agde mais
aussi à la Escala tant d’un point de vue de la régate que de l’accueil
par le port.
L’idée de la balise nous a beaucoup plu car elle a permis à
l’entourage de nous suivre tout au long du parcours et a rassuré
certains notamment les parents de deux jeunes mineurs que nous
avions embarqué à bord.
Le Centre Nautique de Narbonne-Plage est satisfait également de
cette balise mise en place car cela a permis de donner une émulation
au club tout au long du week-end. Les membres du clubs se sont
retrouvés pour suivre la course en direct tout en recherchant les
prévisions météo au fur et à mesure.
Encore merci pour tout.
e
À l’année prochaine sur la ligne de départ de la 15 édition
Sportivement ,

Et si vous naviguiez

l’ESCALAGDE 2019

La
société
des
Régates d’Agde et du
Cap (SORAC) est une
association sportive
affiliée à la Fédération
Française de Voile.
Section
Voiliers
Habitables.
Nous accueillons les équipiers sans bateau et les
skippers avec leurs voiliers, les mêmes qui vous sont
présentés au Salon Nautique. Même si vous avez peu
d’expérience vous pourrez participer.
La régate est un des meilleurs moyens pour se préparer
à la croisière.
Pour nous rencontrer une seule adresse : Les
dimanches matin 9h au centre nautique du Cap
d’Agde les jours de Régates. (Voir notre calendrier sur
www.soracagde.com).
Nos régates sont organisées sur le plan d’eau du
Cap d’Agde en hiver de 9 h à 17h en été de 9h à 18h (sauf
Juillet-Août).
À bientôt ! La Société des Régates d’Agde et Du Cap.
Secrétariat 06 61 05 36 00 - Président 06 31 67 02 93

CALENDRIER DES REGATES 2018
02/12/2018

Régate du Téléthon

16/12

Les Pieds gelés

13/01/2019

Régate des Rois

27/01

Régate des Huîtres

10/02

Régate du Président

24/02

Régate SNSM

10/03

BRESCOUD’OR

24/03

Régate du printemps

07/04

Régate USHIP

28/04

SODEAL Phare

05/05

solitaire Thiery Dodet

19/05

Femmes à la Barre

30/05 au 2/06
15 et 16/06
30/06
Nuit 14 au 15/09

avec nous !

Le Club Nautic L’Escala,
association sportive de
plus de 40 ans, se trouve
sur le port de l’Escala, tout
près des ruines d’Empúries
et des parcs naturels du
Montgrí et des Aiguamolls
de l’Empordà en Espagne.
Notre port tranquille se
trouve au sud du golf de Roses. Il offre les conditions
optimales pour profiter du nautisme et des sports
nautiques mais il peut également être le point de départ
des nombreuses activités touristiques que propose la
région de l’Empordà, riche en monuments historiques
et musées, en paysages et en gastronomie.
Le Club dispose de 957 postes d’amarrage pour des
embarcations d’une longueur maximale de 22 m
et propose les services portuaires nécessaires à
l’hébergement des personnes et à l’amarrage de
leurs embarcations. Il compte sur une équipe de
professionnels qui vous assistera tout au long de
votre séjour dans le port et vous donnera toutes les
informations sur ses services et ceux des alentours
pour que votre séjour avec nous soit des plus agréables.
D’autre part, la zone sportive organise des activités et
des évènements sportifs toute l’année et gère l’école
de voile, reconnue par la Fédération Catalane de voile.
Cette section organise des cours de voile pour enfants
et adultes toute l’année ainsi que d’autres propositions
visant à faire découvrir notre géographie par le biais de
la pratique sportive dans le domaine marin.
Ces dernières années, le Club a nettement amélioré
ses installations et son offre de services portuaires
et sportifs qui a connu une croissance importante. La
modernisation de l’entité se caractérise sans doute par
ces deux aspects qui définissent la réalité actuelle de
notre Club.
www.nauticescala.com/fr

ESCALAGE
Trophée de la Ville d’Agde
Rallye de la Saint Jean.
Nuit Agathoise

13/10

Coupe Hérault Méditerranée

03/11

Régate du Salon Nautique

17/11

Regate double /mixte

01/12

Régate du Téléthon

15/12

Les pieds gelés
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Les Coachs Plaisance
du Cap d’Agde

Qui sont les Coachs Plaisance
FFVoile au Cap d’Agde ?
Un Coach Plaisance FFVoile, c’est d’une part un
marin, une personne dotée d’une forte expérience
personnelle de la navigation sur de larges périmètres.
C’est d’autre part un professionnel chevronné de
l’encadrement, habitué à l’enseignement en habitable
avec des adultes. C’est également une personnalité
qui aime partager ses expériences de mer. Le contact
humain, la pédagogie, la culture maritime sont autant
d’éléments qui le caractérisent.
Le Coach Plaisance FFVoile se doit d’être à l’écoute, il
doit anticiper et comprendre les attentes de ses clients
et les faire progresser afin de renforcer leurs fondamentaux et leurs capacités à pouvoir sortir en mer en
toute autonomie.
Ce sont :
• Des professionnels sélectionnés
par la FFVoile
• Des experts de la navigation
• Des formateurs à votre écoute

Le Centre Nautique du Cap d’Agde,
votre Coach Nautique
Pack Coaching : sont destinés aux
propriétaires de voiliers habitables.

Croisière APAC

plaisanciers

Laurent Bourriquel

Directeur du centre nautique du Cap d’Agde
1/P
 ourquoi proposer « Coach Plaisance FFVoile »
dans votre centre nautique ?
Nous proposons « Coach Plaisance FFVoile » car l’offre
est dans la complémentarité de ce que nous proposions
jusqu’alors à nos différents publics. Il y a une vraie attente de la part des plaisanciers, à qui nous sommes ravis de pouvoir apporter un service d’accompagnement.
2/Q
 uel est le profil type des clients de « Coach
Plaisance FFVoile » ?

À chacun son cap !
Cette année avec mon épouse nous avons testé
la navigation en groupe. Avec l’APAC, rien de plus
facile....on vogue en toute liberté ! Chaque année,
l’APAC propose de naviguer en flottille, donc seuls à la
barre avec son équipage mais super bien encadrés sur
le plan logistique.
Cette année : SUR LES TRACES D’ULYSSE, nom
donné à la croisière, CAP final sur la SICILE pour les
plus disponibles : un périple de plus 1 500 milles en
Méditerranée, bien concocté et spécialement décliné en
4 modules au choix, selon envies et planning de chaque
skipper. Quoi de mieux pour calculer son propre cap ?

Il n’y a pas de profil type de la clientèle, c’est bien cela
qui fait toute la force de « Coach Plaisance FFVoile » !
Nous intervenons auprès de nouveaux propriétaires
de bateaux, de personnes ayant depuis des années un
voilier ou encore auprès de ceux qui envisagent d’en
acheter un.

Au retour au Cap, on a tous plaisir à se retrouver le jeudi
au Centre Nautique pour aborder le vécu de chacun,
avec ses anecdotes, ses souvenirs, ses appréciations
sur la croisière… Et ça ne manque pas !

3/S
 i l’on devait donner un synonyme à « Coach
Plaisance FFVoile » quel serait-il ?

Ils se déroulent sur votre voilier et sont faits pour vous
permettre d’apprendre ou de vous perfectionner en
sécurité et en équipage réduit (2 personnes maximum).

Sur-mesure !

Les thèmes abordés sont fixés selon vos souhaits. Pour
vous permettre de vous perfectionner ou d’acquérir
d’avantage d’autonomie.
Pack Prise en main : à la réception de votre nouveau
voilier, un accompagnement spécifique vous permettra
d’aborder les grands thèmes pour une prise en main
réussie.
Pack All inclusive : vous n’êtes pas encore propriétaire
d’un voilier et vous voulez vous rassurer avant votre
achat. Nous mettons à votre disposition 1 voilier et 1
moniteur pour 3h de cours particuliers.
Et bien d’autres… Accompagnement croisière, cours
théoriques, programme sur mesure.
Pour les «Futurs» acquéreurs de Voilier, des cours
particuliers sur un bateau de location.
Tarifs à la 1/2 journée (3h30) ou Forfait 5 journées
(35h) planifié selon votre emploi du temps.

« J’ai récemment acheté un voilier de 35 pieds pour pouvoir
naviguer en famille. Comme je souhaitais que mes quatre
enfants soient autonomes et y prennent du plaisir, nous
avons sollicité un Coach plaisance FFVoile. Nous avons été
enthousiasmés par les séances que nous avons suivies ce
printemps. Nous avons hâte de démarrer notre croisière
estivale en famille ».
Alain, 47 ans

Maintenant, on est tous très impatients d’en savoir plus
sur la prochaine grande croisière de 2019.
Alors… Vous aussi ?

Expériences clients

« Je suis propriétaire d’un bateau de 12m. J’ai depuis
longtemps le rêve de traverser l’atlantique. C’est un projet
que je partage avec mon épouse. Afin de nous préparer et
d’avoir toutes les cartes en main, nous avons débuté une
formation avec un coach Plaisance FFVoile. Nous avons
d’abord pris un pack de prise en main, puis Pierre, notre
coach, nous a établi un programme que nous suivons
actuellement. Nous avons prévu de partir cet automne. »
Michel, 69 ans

Les retrouvailles aux ports, réservés par l’ APAC en
fonction de l’itinéraire défini en amont, nous ont permis
d’échanger ou de faire connaissance selon, autour d’un
apéro détendant et fort sympathique ou au restaurant
avant de repartir le lendemain requinqués, vers la
prochaine destination programmée.

PRENEZ LE BON CAP… ADHÉREZ À L’APAC !

Edition 2018
• Cap d’Agde / Port Camargue / Porquerolles
• Calvi / Ajaccio / Bonifacio
• Arbatax (Sardaigne)
• Trapani (Sicile)
L’esprit de solidarité et l’ambiance conviviale ont régné
en maître. Grâce au canal VHF spécialement attribué,
les commentaires des uns et des autres n’ont pas
manqué : météo, vitesse, mouillages, dauphins, pêche,
ou toute autre conversation ou rires spontanés… La
communication est facilitée et on ne se sent jamais
seuls pour les traversées.

Hommage à Rémy LASCAUX

Président de l’APAC 2017-2018
décédé le 19 août 2018,
à l’âge de 63 ans.
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bateaux
au départ

1500
milles
parcourus

1001
rencontres

8

ports
d’escales

28

dauphins

30

mouillages
sauvages

3

baleines

Et des sirènes (non, je plaisante)…
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L’ancien voilier
de Jacques
Brel bientôt
à flot

C’est pour remporter
définitivement le pari
que s’était lancé il y a
dix ans une émouvante
bande de passionnés
belges rêvant de retaper
l’ancien voilier de Jacques Brel dont ils avaient
récupéré l’épave en Nouvelle-Zélande, l’Askoy II, qu’un
appel au crowdfunding vient d’être lancé. Objectif de
cet appel de fond international : recueillir 20 000 euros
supplémentaires afin de terminer les aménagements
intérieurs de ce voilier sur lequel le chanteur vécut ses
dernières années de bonheur aux îles Marquises.

Et Le Coq chanta
à Enoshima
Vainqueur de deux étapes
de la Coupe du monde à
Hyères et Marseille en RS:X,
blessé à Aarhus (Danemark)
lors des récents mondiaux
au point de ne finir que 16e,
Pierre Le Coq a repris les
choses en main le weekend dernier au Japon, terminant 3e à Enoshima lors de
la dernière épreuve de la saison sur le futur plan d’eau
des jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront dans
deux ans. Vents aléatoires, clapot, humidité et chaleur
étaient au programme de cette compétition, prouvant la
rare complexité annoncée de ce site. Certes, l’équipe de
France n’a pas été aussi étincelante qu’à Aarhus, mais
elle s’est quand même qualifiée pour les Medal Race dans
sept des neuf séries (il n’y avait pas de représentantes
en 49er FX). On notera le prometteur come-back de Billy
Besson et Marie Riou, huitièmes au classement général
final, malgré deux ans d’absence sur les plans d’eau et
naviguant sur un Nacra 17 à foils sur lequel ils n’ont pu
s’entraîner que trois semaines avant la compétition. À
noter enfin la nouvelle domination des Néerlandais, qui
s’octroient quatre médailles au final, devant les Japonais,
les Australiens, les Néo-Zélandais, les Italiens et les
Anglais, de retour aux affaires.

Restauration du Fort de Brescou !

Faites un don défiscalisé à la Fondation du Patrimoine - Fort de Brescou ! Vu
les dégradations croissantes dues à l’action de la houle, du vent, du sel, la Ville
a décidé de lancer un projet de sauvegarde et de valorisation. Nous entrons
dans la phase opérationnelle, puisque un architecte du Patrimoine, M. Frédéric
MARTORELLO, a commencé son travail de diagnostic, avant des travaux au
printemps 2018. Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org

42

Un crowdfunding pour
sauver Pen Duick

Pen Duick — un cotre à gréement aurique né en 1898 du dessin
de l’architecte William Fife Junior — est le premier bateau
d’Éric Tabarly. C’est d’ailleurs sur ce bateau et avec son papa
— Guy Tabarly — qu’il apprend à naviguer. Mais c’est aussi à
son bord qu’il disparaitra en mer d’Irlande dans la nuit du 12
au 13 juin 1998. Aujourd’hui propriété de la famille Tabarly
et entretenu par l’association Pen Duick, le bateau doit être
totalement reconstruit. Et pour ce faire, l’association lance un
crowdfunding. www.gwenneg.bzh/fr/PenDuick

Tetrahedron, un concept
de superyacht au design
de vaisseau galactique
L’architecte et designer Jonathan Schwinge
a imaginé un projet de superyacht un peu
particulier, ressemblant à s’y méprendre à un
vaisseau intergalactique digne de Star Wars
ou de Star Trek, qui semble «léviter» sur l’eau
en navigation, et dont la carène reprend une
technologie Hyswas !

Régate du Salon Nautique
Organisée par la SORAC
Le 4 octobre 2018 sera organisée la “Régate du
Salon Nautique”, par la SORAC, elle rassemble des
navigateurs de tous horizons et de tous niveaux.
Évènement incontournable du Salon. Inscription au
Centre Nautique du Cap d’Agde de 8h30 à 9h00 le
jour de la régate ; Briefing à 9h30 et Départ à 10h30.
Centre Nautique du Cap d’Agde : Avenue du Passeur
Challies, 34300 Cap d’Agde.
À bientôt ! La SOciété des Régates d’Agde et du Cap.
Secrétariat 06 61 05 36 00 - Président 06 31 67 02 93
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Une grande fête pour le retour
de la goélette scientifique Tara

LES

Simon résiste à Marchand et
s’offre sa première Solitaire
Pour la première fois dans l’histoire de la Solitaire,
deux marins se partagent à parts égales les victoires
d’étapes : deux chacun ! À 16 h 15 ce vendredi 14
septembre, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Anthony
Marchand a réédité son exploit de la première manche
de cette 49e Solitaire Urgo Le Figaro en coupant la ligne
4 minutes devant Charlie Dalin et Benjamin Dutreux.
Mais malgré sa 14e place à l’étape, c’est bien Sébastien
Simon qui rafle la mise et devance Anthony Marchand
au classement général, devant trois autres grands
bonhommes de la course : Charlie Dalin (3e), Thierry
Chabagny (4e) et Benjamin Dutreux (5e). Le malheureux
Xavier Macaire, deuxième avant le départ de cette
dernière manche, a perdu plus d’une heure et dix
minutes sur une option malheureuse et dégringole à
la neuvième place.

L’homme qui veut
traverser l’Atlantique
dans un tonneau

À l’âge où bien des hommes
goûtent à une retraite tranquille, Jean-Jacques Savin
s’est lancé un incroyable
défi : à bord d’un tonneau de
3 mètres de longueur, il
s’élancera en janvier 2019
pour une transat, à la faveur
des vents et courants dominants.

Partie en 2016 pour trois ans d’étude des récifs
coralliens à travers le Pacifique, la goélette Tara sera
de retour à Lorient, dans le Morbihan (56) le 27 octobre
2018.
Après 3 ans passés à sillonner l’océan Pacifique, la
goélette scientifique Tara sera de retour à Lorient,
son port d’attache. C’est une campagne d’envergure
qu’a menée l’expédition scientifique sur les récifs
coralliens, permettant d’enrichir la base de données
sur la biodiversité marine.
Partie en 2016, la goélette aura passé 29 mois en
navigation, parcouru 100 000 km, réalisé 70 escales
dans 30 pays, et étudié 40 archipels au cours de
2677 plongées. Trois ans pendant lesquels l’équipe
scientifique aura étudié le canal de Panama, l’archipel
du Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore la Chine,
prélevant un total de 36 000 échantillons ! Elle est
d’ailleurs la plus vaste campagne jamais entreprise
sur les récifs coralliens.
Pendant trois ans, les équipes ont étudié 40 sites, à
la recherche de 3 espèces de coraux, d’une espèce
de poisson de récifs, tout en associant le plancton
environnant. L’objectif était de percer le mystère de la
biodiversité invisible des récifs.

Wit 3D, une voile gonflable
en forme d’aile
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Drôle de voile carré sur cet
Optimist… Il s’agit de la
Wit 3D, une voile épaisse
gonflable en forme d’aile.
Un prototype qui tire ses
premiers bords et cherche
aujourd’hui des partenaires
pour faire progresser le
développement.
Depuis
longtemps, le projet a muri
dans le cerveau de JeanLuc Hauser. Mais depuis
2012, il développe vraiment
à fond cette idée de réaliser
une voile gonflable en forme
d’aile. Ce technicien prototypiste travaille dans la région
nantaise. La voile, il aime ça depuis de nombreuses
années et s’intéresse aux ailes depuis 1990. Déjà un
prototype navigue !
Pour son projet SeaWit, il a passé la vitesse supérieure
en constituant un collectif de 4 personnes qui lui
a permis de finaliser le concept : la WIT 3D (pour
Wing In Textile ou aile en tissu). Il s’agit d’une aile
gonflable étanche sans renfort rigide. Gonflée à très
faible pression (40 Mb), elle tient en place sans latte.
Elle est établie sur un mât autoporté. Aujourd’hui
un premier prototype vient de naviguer en aout 2018
sur un Optimist. Faute de vent, les premiers tests ne
parlent pas vraiment. D’autres essais doivent venir
prochainement. Reste encore à finaliser le concept,
mais la voile existe…

BRÈVES
LES

Fliteboard, la board de surf avec
hydrofoil électrique
Le Fliteboard eFoil est une planche de surf avec un
hydrofoil électrique qui permet de voler au-dessus de
l’eau à la vitesse maximale de 40 km/h. Contrairement
aux autres planches qui commencent à se répandre sur
nos littoraux, le Fliteboard n’a pas besoin de vagues ni
de vent pour décoller. L’utilisation dans les vagues n’est
d’ailleurs pas recommandée, il faudra donc privilégier
les plans d’eaux calmes ou une mer non agitée. Sans
émissions, sans bruit et sans sillage, cette planche est
rapide et silencieuse.
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Un voilier autonome
traverse pour la première
fois l’Atlantique !
Le SB Met, un voilier autonome
de 2,4 mètres de long, a traversé
l’Atlantique en 80 jours, après être
arrivé dans le Nord de l’Irlande le 26
août 2018. Parti le 7 juin de TerreNeuve, au Canada, l’embarcation a
bouclé avec succès une traversée
de 3000 kilomètres !
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Solar Impact, un catamaran
technologique qui fonctionne
à l’énergie solaire
Le Solar Impact est un superyacht de 79 pieds imaginé
par la société suisse du même nom et qui fonctionne à
l’énergie solaire. Son design est luxueux et moderne,
tout comme la technologie qu’il abrite. Confortable,
silencieux, le Solar Impact veut révolutionner le
marché de la longue croisière grâce à son autonomie
quasi illimitée, sa conception et sa technologie de
pointe.
Le Solar Impact est un projet de catamaran de 23,95 m
(78’ 6“) qui fonctionne à l’énergie solaire. “Ce nouveau
yacht change la donne, non seulement en termes
de propulsion solaire et de conception” explique le
chantier.
Des panneaux solaires pour une propulsion électrique
Le Solar Impact est recouvert de 300 m2 de panneaux
solaires qui fournissent l’énergie nécessaire aux
batteries de 800 kW et au moteur de 1000 kW (environ
1341 CH) qui lui confère une vitesse maximale de
22 nœuds. “Cette vitesse est due aux composants
techniques utilisés, et qui sont contrôlés de manière
optimale grâce à l’intelligence artificielle.” Il faudra
néanmoins opter pour une vitesse de 5 nœuds pour une
autonomie maximale. Les panneaux solaires génèrent
jusqu’à 320 kWh lors d’une journée ensoleillée. Une
paire de moteurs diesel de 65 kW est disponible en
solution de secours.
Tous les systèmes à bord peuvent utiliser le
soleil comme source d’énergie primaire. Et son
fonctionnement électrique devrait être totalement
silencieux.

Ouvert à l’année

Office de tourisme
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31

SAIL’IN PROJECT

01

SNSM

SOCIÉTÉ NATIONALE
DE SAUVETAGE EN MER

35 CHEMIN D’OCEAN

NAUTIQUE
36 CENTRE
ACTIVITÉS NAUTIQUES

Parking

WC RESTO MANÈGE PARKING ENTRÉES ANIMATIONS

49

CUISINER à BORD
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Fondant au chocolat à la poêle

CUISINER à BORD
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Fondant à la poêle

Relie les
points

A O

CUISINER à BORD

I
P

S

Fusilli gorgonzola

Fusilli sauce au gorgonzola et épinard

DIANE

CUISINER à BORD

Trouve les mots
suivants :

ancre / barre / bateau
foc / mat / mer
pêcheur / poissons
port / voile

Pizza sans four
DIANE

Pizza de pomme de terre sans four

Tartare de poisson
DIANE

au pamplemousse, avocat et radis rose

CAP
SUSHI
Venez goûter la différence
Vente à emporter -10%
Livraison à domicile
2, place Saint Clair
34300 LE CAP D’AGDE

Réponses : Il y a un oiseau blanc en plus dans le ciel ; Il y a une noix de coco en moins ; Le drapeau du bateau est inversé, La langue
du crocodile est manquante ; Le ruban du parchemin a changé de couleur ; Le soleil s’est couché ; Il manque des pièces sur le sable.
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04 67 62 54 20
capsushi.com I capsushi@sfr.fr
capsushi Cap d’Agde

51

WWW.CHEFDIANE.FR
info@chefdiane.fr

Diane Allemand
07.61.55.15.07

WWW.CHEFDIANE.FR
info@chefdiane.fr

DIANE

DIANE

Fusilli gorgonzola

Fondant au chocolat

Fusilli sauce au gorgonzola et épinard
Pour 4 Personnes
• 500gr de fusilli ou autre pâtes
• 200gr de Gorgonzola
• Sel

Cette recette permet de cuire des
pâtes sans utiliser d’eau.
Dans une casserole : chauffer le lait à feu
doux, ne le laisser pas bouillir. Lorsqu’il
est chaud verser les pâtes
et remuer.
Laisser cuire en surveillant durant
30 min. à feu doux, l’amidon contenu
dans les pâtes va faire épaissir
naturellement le lait ce qui permet

à la poêle
Pour 4 Personnes

• 1L de lait écrémé
• 200gr d’épinard frais
• Poivre

• 160 g de chocolat
• 120 g de beurre
• 4 œufs

Diane Allemand
07.61.55.15.07

Faire cuire à feu moyen pendant
7 minutes environ à couvert.
Laisser ensuite reposer votre gâteau hors
du feu toujours à couvert 10 min de plus.
Mettre une assiette par-dessus votre
poêle et retournez-la afin de démouler
votre fondant.
Pour plus de gourmandise, n’hésitez
pas à rajouter un peu de chantilly, de
crème anglaise ou de glace vanille.

WWW.CHEFDIANE.FR
info@chefdiane.fr

DIANE

Tartare de poisson

au pamplemousse, avocat et radis rose
Pour 4 Personnes

• 400gr de filet de poisson • 1 pamplemousse • 1 avocat
(saumon, loup de mer, dorade, lieu noir, cabillaud…
• 1 citron • Huile d’olive • Sel et poivre • 1 botte de radis rose

Découper les filets de poisson en petits
cubes environ 5mm et mettre dans un
saladier. Peler à vif un pamplemousse,
enlever toutes les écorces, peau,
membranes et pépins du fruit, pour
obtenir uniquement des morceaux de
pulpe, effectuer cette opération au
dessus du saladier pour récupérer
directement le jus puis couper le
pamplemousse en petits morceaux et
ajouter au poisson. Peler et dénoyauter
l’avocat, couper en morceaux et ajouter
dans le saladier.

• 100 g de sucre
• 50 g de farine
• 40 g de maïzena sel

Faire fondre le chocolat et le beurre à feu
doux dans une petite casserole.
Dans un saladier mélanger la farine, le
sucre, la maïzena, les œufs, une pincée
de sel puis incorporer le chocolat et le
beurre.
Mélanger progressivement jusqu’à
obtenir une pâte homogène.
Faire chauffer une poêle et ajoutez une
noisette de beurre. Verser doucement
votre préparation.

de cuire les pâtes et de faire une sauce
onctueuse.
Découper le gorgonzola en petits dès
et l’ajouter aux pâtes quand elle sont
cuites ainsi que les épinards frais.
Laisser fondre le fromage et réduire les
épinards, saler et poivrer, c’est prêt !
Idéal en plat principal ou en
accompagnement d’un poisson
ou d’une viande blanche.

WWW.CHEFDIANE.FR
info@chefdiane.fr

Diane Allemand
07.61.55.15.07

Presser le citron et arroser les
ingrédients, ajouter un filet d’huile
d’olive, saler, poivrer et mélanger le tout.
Goûter et corriger l’assaisonnement si
nécessaire, couvrir et mettre le saladier
au réfrigérateur pendant 1h. Rincer et
découper les radis en quartiers ou fines
rondelles. Enfin après avoir laisser le
poisson mariner pendant 1h dresser le
tartare dans les assiettes et décorer
avec les radis. À servir accompagné
d’une salade croquante, du pain
et du beurre salé.

Ouvrez les portes
de la Gourmandise...

UNE BOÎTE

OpouFFr touERtTEachat

*

* Sur présentation de ce bon,
dans la limite des stocks disponibles.
Une boîte par famille.

Diane Allemand
07.61.55.15.07
DIANE

Pizza sans four

Pizza de pomme de terre sans four
Pour une pizza

• 1 grosse pomme de terre
• 2 champignons hachés
• 30g de mozzarella
• Jambon cru

Couper la pomme de terre en fines
rondelles (ne rincer pas les PDT, il
faut garder l’amidon). Dans une poêle,
verser un filet d’huile d’olive et disposer
les rondelles en rosace sur le fond
de la poêle (les rondelles doivent se
chevaucher de moitié). Saupoudrer de
parmesan et laisser cuire 10 minutes à
feu doux.
Ensuite ajouter la sauce tomate et

• Parmesan
• 1 oeuf
• Poivre
• Huile d’olive
• 3 c à s de sauce tomate

l’étaler sur le fond de pizza de pomme
de terre. Ajouter les champignons
hachés, la mozzarella, le jambon cru
et l’œuf cassé au centre. Verser un filet
d’huile d’olive, poivrer et couvrir. Laisser
cuire à nouveau 10 minutes toujours à
feu doux. Vous pouvez modifier les
ingrédients selon vos préférences et
servir cette pizza en entrée ou en plat
principal avec une jolie salade.

L a C ure G ourmande C ap d ’a Gde
PLACE AGDE MARINE - TEL :

04 67 77 56 26

OUVERT 7 JOURS SUR 7 DE 10H00 À 19H00

9 / 11 Nøv. 2018

MOULIN DES ÉVÊQUES
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TOUS LES JOURS DE 10H00 À 19H00
ENTRÉE 2 EUROS
GRATUIT POUR LES -14 ANS ACCOMPAGNÉS
passionchocolat.ville-agde.fr
190X65 SALON NAUTIQUE.indd 1

WWW.CUREGOURMANDE.COM
08/10/2018 11:56

LES

MARQUES

AU CAP D’AGDE
JE ME FAIS ACCOMPAGNER PAR UN

COACH PLAISANCE FFVOILE

on Coach Plaisance été.indd 1

Les Marques

Toutes les marques présentes sur le Salon Nautique du Cap d’Agde

pour gagner en autonomie
Des marques fortes réunies pour votre plus grand
plaisir sur la zone technique portuaire du Cap d’Agde.
Elle représente des repères rassemblés par des
professionnels. Lors de vos déambulations dans les
allées du salon, dans les magasins, ateliers et autres
espaces d’exposition et surtout à flot, vous pourrez
satisfaire toutes vos envies et votre curiosité.

Sailing innovation & technology

* marque déposée

DISPONIBLE
AU PORT DU
CAP D’AGDE !

Les Halles aux Poissons
Restaurant & Poissonnerie

coachplaisance.ffvoile.fr
centrenautique-capdagde.com

PLATEAUX &
COQUILLAGES
À EMPORTER

Salle climatisée, ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h (23h en été)

45, Avenue des Sergents - 34300 LE CAP D’AGDE - Tél. : 04 67 26 82 93 - www.leshallesauxpoissons.com
05/07/2017 16:46:10

Les_Halles_aux_poissons_V1.indd 1

17/10/2016 15:08
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BATEAUX
DUFOUR YACHTS

Nouveautés
NOUVEAUTÉS

NOUV

EAUTÉS

QUICKSILVER

DUFOUR 430 GRAND LARGE
LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE GRAND LARGE
Nouvelle coque - clin d’œil aux unités Dufour Exclusive
Le D430 présente la nouvelle génération de coques
Dufour Grand Large. La signature d’Umberto Felci avec
les récentes innovations inspirées de la gamme Dufour
Exclusive se distingue par l’intégration des pavois,
ainsi que par le sublime insert de bordé. D’autre
part, l’important volume avant et les bouchains
arrières plus estompés rendent cette nouvelle
coque à la fois plus spacieuse et performante.
Nouveau pont - modernité et fonctionnalité
Le nouveau design de pont est une prouesse d’équilibre
entre son esthétique soignée, son juste dimensionnement
de chaque espace et son ingéniosité pour l’intégration de
nouvelles fonctions. La proportion du roof sur le pont a été
revue plus large que son prédécesseur et offre ainsi davantage
d’espace intérieur, tout en conservant une agréable largeur de
passavant, point de distinction des voiliers Dufour.
Intérieurs - finition millésime
Le Dufour 430 bénéficie de tout le savoir-faire Dufour Yachts en
termes d’aménagement intérieur et de finition, et intègre un
mobilier à la fois solide et fonctionnel.
Les cabines et les salles d’eau sont spacieuses et aménagées
avec des matériaux de qualité. Les configurations standards
ont été considérablement enrichies, avec les prises USB, led
et accessoires divers. Il en est de même pour les équipements,
comme le témoigne par exemple le ballon d’eau passé de 20
L à 40 L.
Aménagements et spécifications techniques
Le Dufour 430 est proposé en 2 versions d’aménagement et 3
finitions de boiseries : Moabi, Chêne ou Teck..
À découvrir chez Evasion Nautisme.

DUFOUR 390 GRAND LARGE
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LA NOUVELLE VAGUE DUFOUR
Nouvelle coque - clin d’œil aux unités Dufour Exclusive
Les D390 présente la nouvelle génération de coques Dufour
Grand Large. La signature d’Umberto Felci avec les récentes
innovations inspirées de la gamme Dufour Exclusive se
distinguent par l’intégration des pavois, ainsi que par le
sublime insert de bordé. D’autre part, l’important volume avant
et les bouchains arrières plus estompés rendent cette nouvelle
coque à la fois plus spacieuse et performante.
Développement de coque
Le développement autour du Dufour 390 a été focalisé sur
l’optimisation de l’équilibre entre une navigabilité optimale
et l’importance d’offrir des volumes intérieurs toujours plus
importants. La nouvelle coque offre sa plus grande expression
au grand largue, mais est également très performante au près
grâce à la nouvelle ligne de bouchains.
Nouveau pont - modernité et fonctionnalité
Le nouveau design de pont est une prouesse d’équilibre
entre son esthétique soignée, son juste dimensionnement
de chaque espace et son ingéniosité pour l’intégration de
nouvelles fonctions. La proportion du roof sur le pont a été
revue plus large que son prédécesseur et offre ainsi davantage
d’espace intérieur, tout en conservant une agréable largeur de
passavant, point de distinction des voiliers Dufour.
Equipement extérieur
Le Dufour 390 présente une évolution conséquente de ses
équipements standards.

Parmi les nouveautés, se distinguent les élégants pods de
consoles, la sublime échelle de bain intégrée au tableau
arrière, la descente à portes battantes et les LED disposées
tout autour du pont.
Intérieurs - finition millésime 2019
Le Dufour 390 bénéficie de tout le savoir faire Dufour Yachts en
termes d’aménagement intérieur et de finition, et intègre un
mobilier à la fois solide et fonctionnel.
Les cabines et les salles d’eau sont spacieuses et aménagées
avec des matériaux de qualité. Les configurations standard ont
été considérablement enrichies, avec les prises USB, LED et
accessoires divers. Il en est de même pour les équipements,
comme le témoigne par exemple le ballon d’eau passé de 20
L à 40 L.
Aménagements
Le Dufour 390 est proposé en 3 versions d’aménagement et 3
finitions de boiseries : Moabi, Chêne ou Teck..
À découvrir chez Evasion Nautisme.

ACTIV 875 SUNDECK
ACTIV 675 CRUISER
ÉLÉGANT, SPORTIF ET SPACIEUX
L’Activ 675 Cruiser se démarque avec son design élancé et la
pureté de ses lignes lui donnant un look sportif et classique.
L’apparence du bateau va de pair avec sa performance : allant
jusqu’à 225 ch grâce à la nouvelle génération de moteurs
Mercury, piloter ce bateau est une vraie partie de plaisir avec
son excellente maniabilité, même pour les plaisanciers les
plus exigeants. Jusqu’à 7 personnes peuvent profiter de cette
expérience de navigation unique tout en comptant sur un bateau
qui met tout en œuvre pour assurer la sécurité des passagers
avec un excellent design de carène et des hauts francs-bords.

BATEAU À MOTEUR DE L’ANNÉE 2018
Les nombreuses fonctionnalités de la superstar de la
catégorie Sundeck lui ont permis d’assurer la première place,
une reconnaissance justifiée quand on sait tout ce qu’il est
possible de faire sur ce bateau. Que vous cherchiez le frisson
en naviguant avec une puissance de 500 chevaux ou que vous
souhaitiez profiter d’une échappée inoubliable entre amis ou
en famille, l’Activ 875 Sundeck a tout ce qu’il vous faut. Avec
plus qu’assez d’espace pour se reposer sur l’énorme bain de
soleil, une cuisine équipée d’un grill en option pour un repas
réussi et une cabine confortable pour 4 personnes depuis
laquelle vous pourrez admirer les étoiles. Bateau à Moteur de
l’Année par Val Navtika.
À découvrir chez Evasion Nautisme.
___________________________________________________

À découvrir chez Evasion Nautisme.
___________________________________________________

675 PILOTHOUSE EXPLORER

ACTIV 555 CABIN

ÉLÉGANT, SPORTIF ET SPACIEUX
Quicksilver est heureux d’annoncer le lancement du 675
Pilothouse Explorer. Cette version revisitée bénéficie d’un
design époustouflant et d’une multitude d’équipements
standard uniques et haut de gamme. Il combine également
la performance et des caractéristiques de croisière
intelligemment conçues pour une expérience de pêche
imbattable à un prix compétitif.

IL SAIT TOUT FAIRE
Avec son design distinctif, ce modèle compact et agile concentre
tous les avantages de la marque dans 5,50 mètres : conception
dynamique, qualité sans compromis et fonctionnalités
optimisées.
L’Activ 555 Cabin a tout pour vous faire passer un moment
inoubliable, accueillant jusqu’à 6 personnes pour naviguer en
journée et pratiquer les sports nautiques, il offre également un
espace confortable pour dormir pour 2 personnes.

À découvrir chez Evasion Nautisme.
___________________________________________________

À découvrir chez Evasion Nautisme.
___________________________________________________

GAMME ACTIV BOWRIDER

LANCEMENT DE 3 GAMMES
Quicksilver a le plaisir d’annoncer le lancement de la
gamme Activ Bowrider. Composée de trois modèles de
5 à 7 mètres, la gamme Activ Bowrider nous permet de
proposer à chacun de nos clients un bowrider convenant
à ses préférences et à son budget.
À découvrir chez Evasion Nautisme.
_____________________________________________
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BATEAUX JEANNEAU

NOUV

EAUTÉS
PRESTIGE 590
JEANNEAU CAP CAMARAT WA 6.5 S3
Le CAP CAMARAT 6.5 WA Série 3 révèle tout son potentiel
à bord. À l’avant, le très grand bain de soleil est encastré et
particulièrement sécurisant. À l’arrière, le modèle bénéficie
d’un large cockpit en U transformable en bain de soleil !
Les plateformes arrières flushs allongées correspondent
aux standards de la nouvelle génération. A l’intérieur, le
CAP CAMARAT 6.5 WA Série 3 offre une magnifique cabine
spacieuse avec son couchage double ainsi que des toilettes.
Chic, confortable et polyvalent, le nouveau Cap Camarat 6.5 WA
Série 3 est le bateau familial par excellence qui va marquer une
fois de plus sa génération ! À découvrir chez Le Grand Large.
___________________________________________________

JEANNEAU CAP CAMARAT CC 6.5 S3

RAFFINEMENT ET ÉLÉGANCE
DESIGN DYNAMIQUE : Les lignes fluides et l’ergonomie
remarquable sont les marques de fabrique de la PRESTIGE 590.
Tous les espaces et courbes ont été conçus en tenant compte
de la forme, tout en offrant un maximum de fonctionnalités,
pour un confort optimal. Un flybridge spacieux et tout équipé
ainsi qu’une arche radar élégante améliorent le confort à bord
et donnent une allure sportive et puissante à la PRESTIGE 590.
La possibilité de choisir entre une cabine marin et un grand
garage à annexe sur la PRESTIGE 590 est un choix unique pour
sa catégorie. Toutes ces caractéristiques sont réunies dans un
yacht qui allie confort et design dynamique.
RAFFINEMENT ET ÉLÉGANCE : La PRESTIGE 590 se distingue
par l’attention portée aux détails. Les meubles aux bords
arrondis se mêlent très bien au coin salon, à la fois confortable
et accueillant. Les matériaux, l’agencement et la visibilité
contribuent au bien-être à bord et affirment une élégance
sobre et raffinée.
TECHNOLOGIE À LA POINTE : La commande et le contrôle
à bord fournis par le Ship Control permet d’avoir toutes les
fonctions et la surveillance du bateau à portée de main. Une
innovation développée pour une facilité d’utilisation mais aussi
une sérénité à bord. À découvrir chez Le Grand Large.

Nouveautés
NOUVEAUTÉS
GLASTRON 240 GTS
Ce modèle reflète l’image sportive de la marque GLASTRON. Sa
puissante carène et son moteur de 240 CV, ravira les amateurs
de vitesse. Le GLASTRON 240 GTS est idéal pour les sorties
en mer familiales ou entre amis grâce à son spacieux cockpit
et ses coussins de bain de soleil très confortables. Couleurs
éclatantes, design sportif et sellerie assortie : c’est la gamme
GLASTRON la plus vive ! À découvrir chez Le Grand Large.
__________________________________________________________________________________________________________

GLASTRON 200 GTD
Conçu à l’américaine, ce bateau sportif à l’esprit familial se
caractérise par son originalité. Inspiré d’un tableau de bord
automobile, et un design tendance, le GLASTRON 200 GTD
vous offrira plaisir et pilotage. Sa carène, stable et puissante,
lui assure un comportement en mer irréprochable pour les
promenades en mer ou les sorties sportives. Équipé d’un
moteur Yamaha 150 DLT, et d’un mât de ski, ce bateau est idéal
pour les virées sportives. À découvrir chez Le Grand Large.

Il bénéficie d’une toute nouvelle carène signée Michaël
Peters. Gage d’excellence, elle conforte les qualités nautiques
inhérentes à l’ADN de la gamme. Ce modèle cumule les
points forts de la génération précédente avec les évolutions
du chantier. Equipé en 200 CV, il joue à l’équilibre entre sa
navigabilité, son design et son confort à bord. Bateau familial
et sportif de nature, il comporte également un cockpit
particulièrement ergonomique et confortable. L’espace de vie
est agrandi, la banquette désormais en L ajoute à la détente
et à la convivialité. Le tableau de bord reprend les dernières
évolutions avec un nouveau design. À l’avant, la banquette
invite à une détente et ouvre par ailleurs sur un stockage
direct à l’intérieur. Le modèle comporte donc un double accès
à la console particulièrement pratique ! Les très grandes
plateformes flushs ajoutent à la facilité de la vie à bord.
À découvrir chez Le Grand Large.
___________________________________________________
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Merry Fisher 1095 : LE PLAISIR DE LA CROISIERE
Le nouveau Merry Fisher 1095 exploite le nouveau monde offert
par la motorisation hors-bord. Concilier programme de croisière
sur des bateaux de + de 10m et motorisation hors-bord semblait
impossible jusqu’à maintenant. Cette nouvelle combinaison
privilégiant l’économie d’utilisation en garantissant des
performances élevées. Le Merry Fisher 1095 en sera le fleuron
en exploitant une carène spécialement conçue à cet effet. Audelà de cette innovation majeure, le Merry Fisher 1095 porte
des arguments clé qui forgeront sa personnalité et son succès.
À découvrir chez Le Grand Large.

Doté d’un design séduisant, et équipé d’un moteur volvo v6
280 CV, le Glastron 225 GTS éveillera votre esprit sportif.
Adapté pour les sorties familiales et promenade à la journée,
vous profiterez du confort du bain de soleil spacieux avant et
l’ombrage du bimini top lorsque vous le désirez.
À découvrir chez Le Grand Large.

JEANNEAU SUN ODYSSEY 410

La nouvelle gamme de Sun Odyssey réussit
le challenge d’allier modernité et harmonie,
tout en respectant son héritage de 27 années
d’histoire de la plaisance. Ces voiliers
révolutionnent la navigation : ils sont les seuls
dans leur catégorie à proposer une circulation
à bord sans aucun obstacle. Le passavant
descend directement au niveau du cockpit !
La facilité de mouvement est incomparable et
unique en son genre. La vie à bord n’a jamais
été aussi simple et agréable.
À découvrir chez Le Grand Large.

PRESTIGE 680
JEANNEAU MERRY FISHER 1095

GLASTRON 225 GTS

PRESTIGE 680, EN PARFAITE SYNERGIE
Venant compléter la gamme des yachts de luxe PRESTIGE,
la PRESTIGE 680 reprend tous les points clés qui ont fait le
succès de la gamme PRESTIGE en y ajoutant les attributs
d’excellence de la PRESTIGE 680. On y retrouve un design
intérieur synonyme de luminosité, d’espace, de facilité de
circulation et d’intimité. Avec une ligne toujours audacieuse et
intemporelle, une finition et des matériaux de grande qualité,
la PRESTIGE 680 conserve les attributs techniques historiques
de la gamme et bénéficie des dernières innovations. Dessinée
spécifiquement pour être équipée d’une motorisation IPS 1200,
la PRESTIGE 680 offre une navigation agréable et confortable.
À découvrir chez Le Grand Large.

JEANNEAU LEADER 30 HORS-BORD
Looké, racé, le Jeanneau Leader 30 hors-bord affiche un
design sportif et élégant. Ultra-moderne, ce modèle offre des
performances et une tenue en mer de haut niveau. Le Dayboat
Jeanneau Leader 30 cumule les avantages d’une motorisation
hors-bord. Avec son aménagement étudié, pensé et designé
pour les besoins de la petite croisière, il mêle astucieusement
luminosité, confort et plaisirs de la mer. Le modèle présente
des aménagements conçus pour offrir une vie à bord
extraordinaire. Ses longs plexis continus le long de la coque
et sa large plateforme allongent sa silhouette. A l’intérieur, il
bénéficie d’un gain de place notable. Espace hyper lumineux et
élégant, finitions de haut standing et ensemble complet : carré
transformable en couchage double, cuisine et salle d’eau.
À découvrir chez Le Grand Large.

BAVARIA - C45
Le C45 est dessiné par COSSUTTI Yacht Design. Proposé en
3 versions - Holiday : Charter / Style : Propriétaire / Ambition :
Course Croisière (quille 2.60m + gréement allongé...), il dispose
en option d’un garage pour annexe. Le C45 est équipé de série
du gréement sport SELDEN, d’une plateforme Ar. électrique et
des principaux équipements de confort (Guindeau, Chauffe eau,
Réfrigérateur, Chargeur...). Ses lignes tendues et esthétiques,
sa carène confortable et performante, ses aménagements
design et soignés en font une véritable réussite !!! À découvrir
chez Nautisme Méditerranée.
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NOUV

BATEAUX
BENETEAU

Nouveautés
NOUVEAUTÉS

EAUTÉS

BARRACUDA 9 SPORT

PÊCHE ET GRAND CONFORT

SWIFT TRAWLER 35

Dans le sillage de son talentueux cadet Barracuda 6, le
nouveau Barracuda 9 vient aboutir le renouvellement de la
gamme. Vitrine du savoir-faire inégalé de Bénéteau en matière
de sport-fishing tout confort, ce nouvel amiral est fidèle au
pedigree sportif et robuste qui a bâti sa légende.
À VOS CANNES ! Autour d’un cockpit ouvert et modulable,
des francs bords capitonnés améliorent le confort des
parties de pêche, tandis qu’une porte de coupé sur tribord
facilite l’accostage et l’accès au bateau. À l’arrière de la
timonerie, une baie vitrée pleine largeur apporte une grande
respiration. Bénéteau propose un “pack fishing” comprenant
6 portes cannes additionnels, un rouleau de bordée, un vivier à
circulation d’eau, une pompe de lavage de pont ou encore une
planche à découper sur le tableau arrière !
GRAND CONFORT INTÉRIEUR
Innovant par son organisation, le carré intérieur placé en vis-àvis dans le sens de la longueur facilite la circulation. Toujours
aussi fonctionnel, le coin cuisine bénéficie désormais d’un
réfrigérateur de grande dimension. Côté poste de pilotage,
le Barracuda 9 poursuit sur sa généreuse lancée avec une
banquette deux personnes et un grand tableau de bord pouvant
accueillir deux écrans 9 et 12’’. La porte fermant l’accès aux
cabines sécurise le copilote et isolera la timonerie des espaces
de repos. Le pont inférieur propose une grande cabine et une
salle d’eau séparée ainsi qu’une mid-cabine pouvant constituer,
au choix, un espace de rangement ou une couchette double.
À
découvrir chez Marine Center.
___________________________________________________

TOUJOURS AUSSI SMART !
En bateau de voyage qui
privilégie l’autonomie et la
sécurité, le Swift Trawler 35
accueille deux réservoirs
d’eau d’une capacité de
2x150 litres ainsi que deux
réservoirs pour les eaux
grises. Repensé pour une vie à
bord toujours plus spacieuse,
le Swift Trawler 35 offre un
flybridge pouvant accueillir
aisément six personnes
à table. Avec son frigo en
option, son poste de pilotage avec répétition des instruments
de navigation, son siège pilote pivotant et son double bain-de
soleil sur l’arrière, cet espace de vie de plain-pied permet à
chacun de vivre à sa façon et confortablement sur le toit du
bateau. Aussi élégants que volumineux et fonctionnels, les
intérieurs du Swift Trawler 35 conjuguent les boiseries teck à
des selleries efficency© particulièrement faciles d’entretien.
L’accès à la cabine propriétaire par une porte papillon facilite
la circulation. La seconde cabine double à lits superposés
possède une spacieuse salle d’eau avec douche séparée et
parfaitement équipée. Le canapé convertible du carré offre un
espace nuit d’appoint qui s’isole de la timonerie par un rideau.
Aménagée en U en vis à vis du siège pilote, la cuisine révèle
l’attention particulière portée aux nombreux détails.
À
découvrir chez Marine Center.
___________________________________________________

FIRST
La 7ème génération de First
concentre sensations et
simplicité. La voile sportive
aborde une nouvelle ère pour
une pratique à la fois familiale,
amicale et compétitive. Fun,
Intuitif, Robuste, Simple,
Technologique : la légende
FIRST se réinvente avec brio !
À découvrir chez
Marine Center.
________________________

MONTE CARLO 6
MILLESIME 2019

60

ESPACE, STYLE ET TRÈS
HAUTE QUALITÉ
Couronnement de la gamme
premium créée par Bénéteau
en 2013, le Monte Carlo 6
conquiert dans le monde
entier les plaisanciers les
plus exigeants depuis son
lancement il y a quelques mois.
Elu bateau de l’année dans la
catégorie ‘Flybridge jusqu’à
60 pieds’ lors des ‘Motor Boat
Awards’ organisés à Londres
en janvier dernier, le MC6
s’impose par un style, des
prestations et une qualité de
construction lui permettant
de prétendre sans conteste au
statut de yacht.
À découvrir chez Marine Center.

SWIFT TRAWLER 47

FLYER 8
GAGNANTS SUR TOUS LES BORDS !
Avec le lancement de deux Flyer 8 SPACEdeck et SUNdeck,
une nouvelle génération de best-sellers s’annonce : celle de la
maturité.
Réaffirmant le concept qui a fait le succès de Beneteau sur le
segment du day-boat à moteur, les deux nouveaux Flyer 8 sont
développés sur une carène commune équipée de l’Air Step2
garantissant déjaugeage rapide, confort des déplacements et
grande stabilité. Ils se déclinent en deux plans de pont et deux
intérieurs différents : le SPACEdeck est doté d’une console
centrale tandis qu’une cabine double trouve sa place sous le
large bain de soleil du SUNdeck.
Le choix du monomoteur présente de nombreux avantages
en termes d’ergonomie, d’économie et de performances. Son
encombrement réduit facilite la circulation à l’arrière. Les
deux nouveaux Flyer 8 gagnent également en légèreté avec
une diminution de leur poids à vide de près de 7%. Quant à
la performance, elle est largement au rendez-vous avec la
motorisation 350 CV développée en partenariat avec Suzuki : la
vitesse de pointe affichée à 43 nœuds garantit des sensations
fortes aux amateurs !
À
découvrir chez Marine Center.
___________________________________________________

OCEANIS 46.1

OCEANIS YACHT 62
LE DEBUT DE LA « YACHT EXPERIENCE » Bénéteau ouvre
la porte d’un nouveau monde. Un univers à part, dans lequel
espace, lumière et design s’unissent dans un même élan pour
sublimer la vie en mer.
À découvrir chez Marine Center.

LE VOYAGE EN MODE SUPERLATIF
Bateau idéal pour voyager convivialement en tribu ou très
confortablement en couple, le Swift Trawler 47 séduit par sa
personnalité de grand voyageur et sa simplicité d’utilisation.
Fruit de la collaboration entre MICAD et Andreani Design, il
étoffe la nouvelle génération d’une gamme qui, depuis 15 ans,
sillonne inlassablement les fleuves et les mers du monde entier. En navigation comme au mouillage, tout y est pensé pour
simplifier la vie à bord et profiter de chaque instant.
COMME À LA MAISON Disposant de trois cabines et d’un sofa
convertible, le Swift Trawler 47 peut offrir jusqu’à huit couchages
dans le plus grand confort. Avec sa douche et ses toilettes
séparées, la grande cabine propriétaire a tout d’une véritable
suite. À bâbord, la cabine VIP accueille astucieusement deux
lits simples que l’on pourra réunir, ainsi qu’une salle d’eau
dédiée aux invités. Une troisième cabine modulaire sur tribord
fera le plaisir des enfants ou fera office de pièce de stockage.
À
découvrir chez Marine Center.
___________________________________________________

GRAN TURISMO 46
Le GT 46 offre un hard-top ouvrant et des vitrages latéraux
électriques pour profiter de l’esprit ”open”. Une porte vitrée
est disponible en option : totalement ouvrante, elle permet
de conserver cet esprit. Fermée, cette porte vitrée permet
d’isoler le cockpit de l’extérieur. Dans cette configuration, le
cockpit devient un espace plus intime, protégé des intempéries
et des regards. La seconde cuisine se situe, au choix, dans le
cockpit (derrière la banquette copilote) ou à l’arrière du bateau
À découvrir chez Marine Center.

NOUVEL OCEANIS 46.1 RELÈVE DU BEST SELLER ASSURÉE !
Si le nouvel Océanis 46.1 s’inscrit dans le joli sillage de son
aîné internationalement plébiscité, il assure surtout avec brio
la relève du best-seller que fut, jusqu’ici, l’Océanis 45 sacré en
2012 « European Yacht of the Year » dans la catégorie Family
Cruiser. Tout en restant fidèle à la réputation Océanis par son
habitabilité et la diversité des aménagements proposés, il entre
dans la dimension des grands croiseurs véloces et propose des
prestations imbattables sur cette taille d’unité.
Conçu pour être accessible et simple d’utilisation, l’Océanis
46.1 ajoute au plaisir de la vie à bord, une sécurité à même
de rassurer toutes les typologies d’équipages. Avec ses bashaubans diagonaux pointant sur le roof et les verticaux sur
le bordé, le gréement à fente libère considérablement les
déplacements sur le pont. Equipé en standard d’un mât
enrouleur et d’un foc auto-vireur, l’ensemble des drisses
et écoutes est ramené à seulement deux winchs situés à
chaque poste de barre. Le choix du système de bi-safran
avec drosse textile permet, pour sa part, un meilleur contrôle
en navigation. Outre ces principales caractéristiques, les
différentes configurations de gréements et nombreuses
options permettent d’adapter chaque unité au profil de son
propriétaire. À découvrir chez Marine Center.
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HANSE

EAUTÉS
TES 246 VERSUS
NEXUS 870
LE TRAWLER CÔTIER INTELLIGENT
En mer comme en rivière, le nouveau Nexus 870 REVO répond
à toutes vos envies. Trawler côtier économique et confortable,
le Nexus 870 REVO ouvre une nouvelle voie, celle de la croisière
slow life… Comprenez une navigation à votre rythme et celui
du monde marin ou fluvial qui vous entoure. Moins de vagues,
moins de bruit, moins de carburant qu’une vedette classique :
on se rapproche des prestations offertes par un voilier. Côté
design, le nexus 870 est là aussi traité à la manière d’un voilier
et offre ainsi une habitabilité remarquable. En croisière comme
au port, il fera bon vivre à bord de ce bateau aussi convivial que
confortable. le Nexus 870 REVO est disponible en in-board ou
hors bord ; en version hard top ou cabriolet ; en aménagements
tout ouvert ou cabines fermées. La Version avec hard top
et moteur hors bord que nous vous présentons cette année
répondra à merveille aux multiples programmes de navigation
languedociens... À découvrir chez Sail’In Project.
___________________________________________________

LA PERFORMANCE À L’ÉTAT PURE
8 m x 2,55 m - dériveur intégral 0.35 m x 1.40 m - mât rabattable.
Maxi confort 6 couchages. Transportable pour aller où on veut
quand on veut. À découvrir avec TES YACHT !

HANSE 508
HANSE 348
On trouve immédiatement ses marques à bord du bateau et
chaque membre d’équipage, actif ou contemplatif, trouvera
sa place confortablement installé, en toute sécurité. Le
dessin de carène est à nouveau confié au réputé cabinet
d’architectes Judel & Vrolijk. Cette carène associée à un
gréement performant est le support idéal pour de belles
navigations alliant performance et simplicité. L’intérieur profite
des développements initiés sur les plus grands modèles de la
gamme et les matériaux utilisés sont similaires à ces derniers.
Les manœuvres sont facilitées à bord et deux winches suffisent
pour toutes les manœuvres. L’écoute de Grand voile est frappée
sur le roof et permet de conserver une circulation aisée dans le
cockpit ; Les deux barres à roues libèrent l’accès à la baignade
et à la plate forme de bain et permettent surtout de manœuvrer
le bateau de manière optimale grâce à une légèreté à la barre
impressionnante. La table du carré s’abaisse et transforme le
carré en une couchette double. La personnalisation est très
optimisée et vous pourrez choisir boiseries, sellerie, plans de
travail… La liste des options permet de configurer votre Hanse
348 selon votre programme de navigation et vos préférences
en matière d’accastillage et d’équipements à bord. À découvrir
chez Navicap.

À l’intérieur, le nouveau Hanse 508 surprend tant par sa
conception originale que par ses lignes élégantes. C’est le seul
nouveau Hanse qui propose une cuisine longitudinale dans le
carré. Un catalogue d’options très fourni permet d’optimiser le
Hanse 508 en fonction des besoins et du programme de chacun.
Le Hanse 508 peut être aménagé jusqu’à quatre cabines.
Dans sa version d’aménagements D3, le 508 gagne un local
technique équipée d’une machine à laver, en plus des quatre
salles de bains. La table du carré est convertible et permet de
transformer celui-ci en un couchage double. Un second étai
prévu pour le génois complète l’incontournable foc auto-vireur.
L’innovante structure du Hanse 508 a été spécialement étudiée
pour la nouvelle liaison mât-quille. L’épontille est désormais
remplacée par une nouvelle cloison principale en composite
renforcée par du carbone. L’accès à la mer est optimisé et une
grande plage de bain rabattable desservie par des marches
moulées sur le tableau arrière est disponible. Une superbe
échelle de bain intégrée permet la baignade au plus grand
nombre. Deux bancs de barreurs permettent de fermer l’arrière
du bateau et apportent un sentiment de sécurité optimal. en
partie centrale, a à l’arrière un module accueille une petite
cuisine extérieure. Comme à l’accoutumée chez Hanse c’est
un mix entre confort et ergonomie que vous retrouverez dans
le cockpit.
À découvrir chez Navicap.

HANSE 458

NEXUS 870 REVO
LE TRAWLER INTELLIGENT
Le Nexus 870 Revo est un trawler destiné à la croisière côtière
et fluviale, en mode «slow life». L’idée est de proposer un
concept de bateau à moteur très économique (Prix d’achat et
motorisation) et habitable pour faire de la croisière, comme
on peut le faire sur un voilier. Côté design, le nexus 870 est
traité à la manière d’un voilier et offre ainsi une habitabilité
remarquable. En croisière comme au port, il fera bon vivre à
bord de ce bateau aussi convivial que confortable. Navigation
côtière, plans d’eaux intérieurs, canaux… le Nexus 870 REVO
sera un bateau idéal pour découvrir toutes les facettes de notre
belle région… et plus encore ! À découvrir chez Sail’In Project.
___________________________________________________

FAREAST 19R
Héritier des gènes de la gamme Fareast, le Fareast 19R
montre de très belles performances malgré sa petite taille !
Grace à son design ergonomique, le Fareast 19R offre une
très bonne manœuvrabilité. Le bateau est très sensible et
agile et peut être utilisé en solitaire ou en équipage réduit.
Avec un tirant d’eau de seulement 1.2m, le Fareast 19R peut
naviguer presque dans n’importe quel plan d’eau, d’autant
qu’il est très simple à transporter. Facile, fun et très plaisant,
le Fareast 19R est un bateau idéal pour des débutants comme
pour les régatiers lassés de courir après les équipiers, ou
encore les écoles de voile. À découvrir chez Sail’In Project.

Remplaçant du Hanse 455 il propose encore d’avantage
d’options de personnalisation, un design de pont fidèle à
l’esthétique des modèles actuels, un cockpit redessiné et
toujours une facilité d’utilisation combinée à la performance
des dessins de carène des architectes du cabinet Judel and
Vrolijk. Les matériaux utilisés à bord sont les mêmes que
dans les unités de taille supérieure du chantier et respectent
les codes actuels en matière de design, confort et de qualité.
Coté cabines le 458 est disponible en version trois ou quatre
cabines puisque la pointe avant peut être divisée en deux
cabines doubles. Comme toujours maintenant chez Hanse, les
manœuvres sont ramenées au cockpit et une écoute de grand
voile « à l’Allemande » libère encore plus d’espace dans le
cockpit. Sous la bôme un espace vitré composé de 4 panneaux

de pont apporte luminosité et ventilation. De grandes ouvertures
de part et d’autres de la descente sont désormais la signature
Hanse et le Hanse 458 en profite largement. Coté voilure c’est
le désormais classique foc autovireur que l’on voit apparaître
sur d’autres modèles concurrents qui prend place à l’avant
en version standard. Associé à une voile d’avant dénommée
Crossover, conçue par le voilier Elvström spécialement pour le
chantier Hanse. un Gennaker complètera avantageusement la
garde robe

NORTHMAN 1200
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Dans la lignée du Nexus 870, le chantier Northman nous propose
cette année un véritable trawler taille XL pour les amoureux de
grande croisière en mer et en rivière. Avec sa longueur hors
tout de 12m, ce nouveau trawler élégant et confortable s’inscrit
dans la logique des vrais trawlers : Programme mixte, carène à
déplacement très stable, consommation très réduite, espaces
optimisés... En version deux ou trois cabines, bénéficiant
d’espaces de vie luxueux et optimisés ainsi que d’un gigantesque
bain de soleil, le northmann 1200, déjà surnommé «your life
space» a été très chaleureusement accueilli à sa sortie du
chantier polonais. Première présentation au salon de Dusseldorf
pour les plus impatients... À découvrir chez Sail’In Project.
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485 HTS

650 SKYDECK

Ce yacht de 68 pieds disponible en version 3 ou 4 cabines
décline l’innovation du «Beach Mode Package» avec les
terrasses déployantes, les baies vitrées latérales coulissantes
et bars ouvrants sur l’extérieur ainsi que le salon à déploiement
électrique à l’avant.
En plus de la porte latérale au niveau du poste de pilotage,
on retrouve un astucieux passage vers le pont avant via le
pare-brise facilitant la circulation entre les ponts. Il dispose
d’un toit panoramique et d’un flybridge compact totalement
dissimulable sous un toit électrique.
À
découvrir chez Experience Yachting.
___________________________________________________

Cet open de 48 pieds dispose d’un toit ouvrant panoramique en
verre, d’un grand bain de soleil arrière, d’un garage permettant
de ranger une annexe mais aussi la possibilité de fermer le
cockpit par une baie vitrée hydraulique totalement escaotable
dans le pont.
L’espace habitable propose une véritable suite propriétaire
à l’arrière, une grande cabine invités VIP, deux salles de bain
complètes, un salon et une grande cuisine. Il est disponible en
embases ou IPS. Possibilité de 3ème cabine.
À découvrir chez Experience Yachting.

500 FLY

Le 500 Fly a lancé la révolution Galeon avec ses immenses
terrasses au dessus de l’eau et ses grandes baies vitrées
coulissant latéralement pour créer un bar d’un côté et un
coin repos de l’autre. Ce yacht de 16 mètres abrite une cabine
propriétaire pleine largeur, une cabine invités VIP et une
troisième cabine double ainsi que deux salles d’eau. Une cabine
marin ou un garage à annexe sous une banquette rotative à 360
° sont disponibles en option.
À
découvrir chez Experience Yachting.
___________________________________________________

405 HTL

Best seller de la catégorie, cet Open de 43 pieds propose
une combinaison unique avec son toit ouvrant electrique,
son garage à annexe, son bain de soleil arrière fixe, ses deux
cabines fermées et ses deux salles d’eau.
Le 405 HTL se démarque également par sa grande plateforme
de bain, ses larges passavants et sa luminosité exceptionnelle.
Il peut également être équipé d’une plateforme de bain
hydraulique.
À
découvrir chez Experience Yachting.
___________________________________________________

370 HTC

Le 370 HTC offre la modernité, l’élégance et l’ingéniosité
typiques de la dernière génération Galeon avec notamment son
ingénieux toit ouvrant panoramique en verre «HTC».
Convivial et pratique, il propose un salon en L transformable
en bain de soleil dans le cockpit, une banquette amovible sur
le pont avant.
Avec ses trois cabines doubles (existe aussi en deux cabines) et
son carré transformable en couchage, il permet des croisières
jusqu’à 8 personnes.
À découvrir chez Experience Yachting.

470 SKY

Le nouveau 470 SKY révolutionne la catégorie des 47/50 pieds.
Dans la lignée de son grand frère de 53 pieds, vainqueur
«European Motor Boat of the Year 2016», le cockpit se
transforme en plage privée surplombant l’eau tandis que le
salon et la cuisine s’ouvrent sur les terrasses déployées de part
et d’autre.
Ce yacht, combinant un toit ouvrant panoramique associé à
un flybridge compact, abrite une cabine propriétaire pleine
largeur, une cabine invités VIP et une cabine double.
À
découvrir chez Experience Yachting.
___________________________________________________

420 FLY

Ce yacht de 43 pieds aux finitions haut de gamme propose trois
cabines doubles et deux salles d’eau! Le salon et la cuisine
sont baignés de lumière via les grandes vitres latérales (avec
ouverture électrique). Le flybridge est probablement le plus
vaste de la catégorie.
Le 420 FLY, existant également en version deux cabines,
dispose aussi d’un carré transformable en couchage pour
des croisières pouvant accueillir jusqu’à huit personnes
confortablement. Il est disponible en lignes d’arbre, embases
ou
IPS. À découvrir chez Experience Yachting.
___________________________________________________

640 FLY
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Ce yacht de 68 pieds disponible en version 3 ou 4 cabines
propose un immense flybridge, le «Beach Mode Package», le
salon à déploiement électrique à l’avant, une porte latérale au
niveau du poste de pilotage et un passage vers le pont avant via
le pare-brise.
Tout comme le 650 SKYDECK, cette unité peut disposer d’ une
cabine marin ou d’un garage à annexe surplombé par un salon
rotatif à 360°. Les intérieurs sont totalement personnalisables
avec une douzaine d’essence de bois et une multitude de tissus
précieux, cuir, alcantara et autres matériaux nobles travaillés
dans la plus pure tradition des yachts de Gdansk.
À découvrir chez Experience Yachting.

BRIG EAGLE 8
335 HTS

La nouvelle déclinaison de la gamme HTS est sans doute le
plus intelligent et luxueux hard-top de la catégorie 34/35 pieds.
Le cockpit dispose de deux bains de soleil se rejoignant via une
extension afin de proposer une surface immense.
Le pont inférieur dispose d’un carré, illuminé par des puits de
lumière, totalement indépendant des cabines. L’unité dispose
également de deux véritables cabines fermées et d’une salle
d’eau avec douche séparée.
À découvrir chez Experience Yachting.

Le Eagle 8 est le croiseur familial de luxe de BRIG. Avec un
profil iconique et un design élégant, l’Eagle 8 se démarque
dans toutes les situations. Sa grande plage avant peut être
équipé d’un bain de soleir généreux ou d’un coin salon
supplémentaire, contribuant à faire de l’Eagle 8 le semi rigide
ultime sur le marché pour la famille. Ses sièges confortables
peuvent accueillir jusqu’à 10 passagers et de grands coffres
sous chaque siège offrent un grand espace de rangement.
Comme avec toutes les séries Eagle, le Eagle 8 est conçu
avec une coque renforcée en «V» profond, avec une ligne de
flottaison prolongée, des flotteurs extra-larges et une étrave
carré, qui assurent une conduite stable et sèche, même par
mer forte. À découvrir chez Navicap USHIP.
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MOTEURS HORS-BORD
SUZUKI

Toujours
de services
pour l’entretien
de votre bateau

de sérénité

Notre équipe de techniciens
expérimentée est équipée
des outils de diagnostic et
de réparation nécessaires
à un travail de qualité.

de disponibilité

Avec toutes les pièces
d’entretien courant sur
stock pour votre moteur
et vos équipements
techniques.

de proximité

Notre magasin est situé
directement sur la zone
technique du Port.

de sécurité

Vente et installation de
moteurs neufs ou occasion
inboard et hors-bord par un
personnel régulièrement
formé chez les constructeurs.

de facilité

Une aire de carénage
pour votre bateau avec
tout ce qu’il faut pour faire…
ou nous faire faire.

Ce moteur V6 offrant la plus grosse cylindrée du marché (4.4 litres) est équipé d’un
système double hélice pour une accroche
et une accélération exceptionnelle. En intégrant plusieurs autres innovations, ce
moteur exploite un taux de compression
élevé et une combustion optimisée pour allier performances et faible consommation
de carburant. SUZUKI s’est doté également
cette année d’une version revisitée du moteur
4 cylindres DF100B de 1502cm3 gagnant 25 kg
sur la balance avec un poids de 157kg le plus
faible de sa catégorie.
À découvrir chez Croix du Sud.
________________________________________

YAMAHA
Ce moteur révolutionnaire
intègre
une injection directe
et un système de direction assistée électrique.
Yamaha présente aujourd’hui
le tout nouveau hors-bord V8
XTO. Avec 5,6 litres de poussée, un couple puissant et 425
chevaux. En fait, c’est un système
d’alimentation entièrement intégré qui offre des performances
inédites et un contrôle hauturier extrême, en particulier lorsqu’il est associé à la toute dernière génération
de systèmes de contrôle intégrés de
bateau
Helmmaster® de
Yamaha avec affichage CL7™.

MERCURY FOURSTROCK
La technologie quatre temps et
Mercury. Toujours de l’avant.
Avec des innovations et des
technologies inspirées par les
plaisanciers. Comme l’injection
électronique de carburant. Un
système de surveillance numérique
embarqué qui protège votre moteur.
Et un engagement total dans la
protection anticorrosion, sous la
forme d’une anodisation dure et d’un
procédé de peinture à plusieurs
étapes. Les moteurs Mercury
FourStroke ont toujours été
la norme dans le domaine des
performances propres et du silence,
ainsi que de l’économie de carburant.
À découvrir chez Evasion Nautisme.

MOTEURS INBOARD
YANMAR
Après le 8LV présenté il y a deux ans, V8 diesel de 320cv et
350cv, YANMAR commercialise cette année son tout nouveau
4LV sur les puissances de 150cv, 170cv, 195cv, 230cv et 250cv.
Ce 4 cylindres en ligne de 2755 cm3 en COM- MON
RAIL
peut se décliner sur voiliers de 50
pieds et plus et sur vedettes
moteur. Alliant légèreté
et puissance, sa consommation de carburant réduite apporte confort et
autonomie au plaisancier
ou au professionnel. La
gamme compacte pour
voiliers continue d’évoluer avec les nouveaux
COMMON RAIL apparus en fin d’année dernière à partir du 45cv.
À découvrir chez
Croix du Sud.
____________________

		

VOLVO PENTA

Les nouveaux moteurs essence et l’amélioration de la gamme
D2 pour voiliers permet de réduire encore les émissions de fumées et réduire la consommation de carburant conformément
à la politique d’engagement de VOLVO PENTA pour la protection de l’environnement. Depuis quelques années VOLVO PENTA accentue sa montée en gamme en développant des moteurs plus puissants pour équiper des unités plus importantes.
L’arrivée cette année d’un tout nouveau D13-IPS1350, moteur
de 12.8 litres de cylindrée et 1000cv vient épauler les autres
versions déjà en activité. La possibilité de coupler jusqu’à 4
moteurs autorise une puissance cumulée de 4000cv soit en
version IPS l’équivalent en propulsion de 5400cv. Un nouveau
moteur D8 est arrivé également couvrant les puissances 550cv
et 600cv démontrant le savoir-faire de VOLVO PENTA pour
des moteurs au couple marin exclusif, performants et économiques générant un faible niveau d’émission.
À découvrir chez Croix du Sud.

MERCURY RACING VERADO 400R

CROIX DU SUD - Zone Technique du Port - 34300 CAP D’AGDE
Tél. +33 (0)4.67.26.98.98 - Fax +33 (0)4.67.26.98.43
croixdusud34@croixdusud34.com - www.croixdusud34.com

Avec une puissance de 153 chevaux-vapeur par litre, le tout nouveau
Mercury Racing Verado 400R est le moteur hors-bord le plus puissant pour
consommateur de Mercury et procure la plus grande puissance par poids
de tous les autres moteurs hors-bord à quatre temps dans sa classe. Cet
accomplissement incroyable de puissance et d’efficacité a été atteint grâce à
plusieurs progrès à la plate-forme prouvée 2.6L Verado. Cette puissance est
conçue pour la nouvelle génération de coques à haute performance.
Plus d’information chez Evasion Nautisme.
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NOUVEAU SONAR REALVISION™ 3D

Identification facile
des poissons

UN SONAR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, TOUT SIMPLEMENT

Identifiez facilement les
structures et localisez les
poissons avec la clarté identique
à la réalité du sonar RealVision™
3D.

Technologie de sonar gyro-stabilisé
La stabilisation gyroscopique compense les mouvements du
bateau, donnant ainsi une imagerie de sonar 3D proche de la
réalité. Transducteurs tout-en-un : les transducteurs RealVision
3D combinent les technologies CHIRP DownVision,
CHIRP SideVision, CHIRP à haute
fréquence et RealVision 3D
dans un seul boîtier de
transducteur.

Sonar CHIRP à
large spectre
Transmet sur 60 fréquences
différentes pour l’imagerie de
sonar la plus proche de la réalité
et, tout simplement, le meilleur
ciblage des poissons – de
manière interactive !

À découvrir
chez Nav’Elec.

INTELLIAN I5

Sonar puissant à 4
canaux

ANTENNE TV SATELLITE / DOUBLE TÊTE LNB

Prend en charge RealVision 3D,
CHIRP DownVision et SideVision,
CHIRP à haute fréquence et
un sonar 600 W (50/200 kHz).

Les antennes de réception télé de la gamme i-series impressionnent
par leur réception incroyable.
Intellian apporte une technologie exclusive qui rend la télévision à
bord plus confortable que jamais !
À découvrir chez Nav’Elec.

COMBINÉ TACTILE SOLIX MÉGA SIDE IMAGING
Quand il s’agit de pêche, plus votre collection de leurre est
diverse et variée, plus vos chances de capturer du poisson
sont grandes. C’est pourquoi la nouvelle série SOLIX dispose
de toutes les innovations Humminbird : du MEGA IMAGING®
à l’AUTOCHART LIVE® en passant par les connectivités
ETHERNET et BLUETOOTH®, désormais disponibles sur
d’immenses dalles tactiles de 15.4 pouces, les plus grandes
jamais conçues dans le domaine de la détection sous-marine.
La Performance compte, mais la taille aussi. C’est avec ces
données en tête que les ingénieurs Humminbird ont développé
la série SOLIX, sans aucun compromis.
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Regardez ! Vous n’avez jamais vu vos zones de pêche de
cette manière. Le MEGA IMAGING® offre une précision 3 fois
supérieure à la technologie Side Imaging...
C’est incontestable l’image est la plus claire, nette et précise
jamais vu grâce à l’utilisation d’une fréquence dans le domaine
du Méga Hertz, les poissons n’ont qu’à bien se tenir...
Montez en bateau le temps d’un essai, rendez vous sur le
stand de Nav’Elec, sous le chapiteau.

SPÉCIALISTE DE

L’ÉLECTRONIQUE MARINE EMBARQUÉE
& ÉLECTRICITÉ AU CAP D’AGDE

• ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
• SYSTÈME DE NAVIGUATION GPS

Accédez instantanément aux vues plein écran : transformez
une vue multi-panneaux en une vue détaillée sur le plein écran
instantanément avec une pression à deux doigts sur l’écran.

• RADIO COMMUNICATION /
SÉCURITÉ

Bluetooth intégré : Pêchez les mains libres ! La technologie
Bluetooth vous permet de garder votre téléphone dans votre
poche en affichant des notifications sur votre SOLIX. Vous
pouvez également prendre le contrôle de vos fonctionnalités
les plus utilisées avec une télécommande Bluetooth (RC2) en
option.

• ÉLECTRICITÉ
• ÉNERGIE À BORD

PROMOTIONS
SPÉCIALES
SALON !

SARL NAV’ELEC 7, PLACE DU GLOBE - LE PHARO, 34300 CAP D’AGDE
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BOUÉE DE MOUILLAGE
AUTOMATIQUE GRIPPY
Bouée d’ancre compacte et légère à voyant
réfléchissant. Elle intégre un cordage HMPE
résistant à 600kgs, dont la longueur s’ajuste
automatiquement en fonction de la hauteur d’eau.
Elle permet de récupérer une ancre coincée sans
perdre son mouillage et signale la présence de
votre ancre aux autres plaisanciers pour éviter
d’emmêler les lignes. Le modèle Light reçoit
en plus un éclairage à déclenchement
automatique et rechargement solaire,
ainsi qu’un support de balcon.
Exclusivité USHIP – Tarif à partir de 249€
En démonstration et promotion durant
le Salon Nautique d’Automne dans vos
magasins Accastillage Diffusion et USHIP.

ÉQUIPEMENT
MANIVELLE DE WINCH SANS FIL W

Wincher sur des voiliers est éprouvant physiquement lorsque
que l’on doit hisser ou border une voile dans le vent. De plus,
nous sommes rarement bien positionnés face à l’ensemble
winch/manivelle pour exercer ces efforts. La manivelle de
winch électrique ewincher a été créée dans le but d’aider les
plaisanciers à effectuer toutes leurs manœuvres de voile. Grâce
à son moteur « brushless » et sa batterie Lithium, elle limite
considérablement les efforts à fournir tout en assurant une très
belle autonomie (jusqu’à 45 min de fonctionnement continu).
Fabriquée en France et de très bonne qualité, elle deviendra
rapidement un nouvel équipier inépuisable et indispensable.
Pesant seulement 2,2kg elle est aisément manipulable même
lorsque le bateau est à la gite, sa certification d’étanchéité IXP6
la protège des paquets de mer dans toutes les conditions, et
son système de blocage sur le winch la sécurise des chutes
à la mer intempestives. Connectée en Bluetooth sur votre
téléphone, vous pourrez gérer sa puissance développée et
surveiller son autonomie restante. À découvrir chez USHIP à
partir de 2 990 €. En démonstration et promotion durant le Salon
Nautique d’Automne devant votre magasin USHIP Cap d’Agde

Cap d’Agde
Du 30 oct.
au 3 nov.
2019

Entrée gratuite

La nouvelle génération des désormais célèbres moteur
TORQEEDO vous propose une autonomie presque
deux fois plus importante qu’avant, grâce
à leurs nouvelles batteries de 915W.
Ce moteur électrique autonome
est parfait pour les annexes et
les petits bateaux. Puissant, fiable et robuste, le
Travel 503 poussera un voilier jusqu’à 750kgs
et le 1003 jusqu’à 1.5T. Silencieux et léger, il se
monte et se démonte en un clin d’œil pour un rangement
facile. Le GPS intégré et l’écran digital vous permettent
de connaitre la charge de la batterie, l’autonomie restante
et milles, la consommation électrique et la vitesse. Tous
les composants sont étanches IP67. Avec ces moteurs,
fini l’entretien des moteurs HB, l’essence à stocker, les
problémes de démarrage, etc…
Exclusivité USHIP – Tarif à partir de 1499€
En démonstration et promotion durant le Salon
Nautique d’Automne dans vos magasins Accastillage
Diffusion et USHIP.

PROJECTEURS DE PONT LEDS
Projecteurs LEDS pour installation sur pont
barre de flèche. Lumière blanc froid,
corps robustes en aluminium, résistants
aux vibrations. T°C d’utilisation : -40°C
à +85°C. Tension : 10 à 30 V. Etanchéité
IP67. Livrés avec supports de fixation
(étrier ou vis centrale). 18 W, faisceau
60°, 1250 Lumens, conso : 1.35 A (12V),
dim : 96 x 73 x 107 mm. Exclusivité
ACCASTILLAGE DIFFUSION
Tarif à partir de 35,90€
En démonstration et promotion durant le Salon Nautique
d’Automne dans votre magasin Accastillage Diffusion.
ou

SACS ÉTANCHES

Complètement étanche, avec une large poche
intérieure zippée et 2 patchs réfléchissants de chaque côté.
Exclusivité ACCASTILLAGE
DIFFUSION – Tarif à partir
de 66,00€
En démonstration et promotion durant le
Salon Nautique
d’Automne dans
votre magasin
Accastillage
Diffusion.

PROTECTION D’AMARRAGE ONE SAILOR

ONE SAILOR a développé toute une gamme de défense de ponton et de catway de très grande qualité. Défenses à rouleau
pour protéger le bordé des chocs et frottements contre le quai
ou le catway, Défenses de ponton pour proue équipées d’une
encoche pour faciliter l’amarrage en solitaire ou équipage réduit, Rouleaux pour extrémité de catway qui permet de protéger la coque et de guider le bateau lors de l’arrivée… Tous ces
produits sont fabriqués en caoutchouc EPDM anti-UV et montés sur des châssis en aluminium. Exclusivité USHIP à partir de
191€. En démonstration et promotion durant le Salon Nautique
d’Automne devant votre magasin USHIP Cap d’Agde

Crédits photos : Jeanneau Sun-Odyssey 440 : Bertrand DUQUENNE.
Quicksilver 605 Open. Création graphique :

MOTEUR TORQEEDO TRAVEL 503/1003 CS

20
ans

ersaire
Anniv
nouveautés
VÉLOS B-FOLD
La gamme B-FOLD offre des vélos
pliants à la fois compactes, solides,
maniables et faciles à plier (15 sec).
Utilisation en tous lieux lors de vos
escales.
Exclusivité ACCASTILLAGE
DIFFUSION – Tarif à partir de
169,00€
En démonstration et
promotion durant le Salon
Nautique d’Automne
dans votre magasin
Accastillage Diffusion.
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+ d’animations
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La

et son

Comité Languedoc Roussillon
Vous invite sur son stand

PÊCHE BATEAU ET PALANGROTTE

Zone portuaire

Chapiteau

À flot

Quai phénicien
Pierre Racine

Liste des exposants présents sur le Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde.
AAPIA

Association des Artistes Peintres
Indépendants Agathois
Présidente : Madame Francine DRUART
tel : 0 467 942 105/0 681 745 266
Demeurant rue de l’Amour à Agde,
mail : jean-pierre.druart0652@orange.fr
www.artistesagathois-aapia.fr
Association (type Loi 1901) créée en 1979, se propose de
développer la culture artistique dans la région Agathoise
en permettant les échanges entre les artistes et le public
lors d’expositions, de salons, d’animation ou de cours d’arts
plastiques. L’association organise également des actions
philanthropiques en direction du handicap et du patrimoine
L’AAPIA
compte une centaine de membres.
____________________________________________

AEROPORT BEZIERS CAP D’AGDE

Syndicat mixte Aéroport Béziers Cap d’Agde
Partenaire du salon
Président : Gilles d’ETTORE
Directeur : Pascal PINTRE
Informations et résa :Tel:+ 33(0)4 67 80 99 09
www.beziers.aeroport.fr – www.ryanair.com

Ini�a�on toutes pêches en mer sur notre simulateur
Avec la collaboration du TCAC
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PÊCHEURS EN MER

EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne

Spécialisé dans les liaisons touristiques, l’Aéroport Béziers
Cap d’Agde – Hérault Occitanie propose, avec sa compagnie
partenaire RYANAIR, 8 destinations low cost de/vers Londres
Luton, Londres Stansted, Manchester, Edimbourg, Bristol,
Düsseldorf Weeze, Stockholm et Paris Beauvais. Il compte 110
emplois et génère des retombées économiques de plus de 65
M€. Son trafic s’élève à près de 250 000 passagers.
L’Aéroport Béziers Cap d’Agde est détenu et géré par un Syndicat
mixte regroupant les Communautés d’agglomération de Béziers,
d’Agde et de Sète, le Département de l’Hérault, la Région
Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, la CCI de l’Hérault et la
Communauté
de communes La Domitienne.
____________________________________________

AGDE PLAISANCE
Éric Rouveirol
Tel : +33 (0)4 67 26 23 12 - Mobile : + 33 (0)6 41 73 50 91
Route de la Tamarissière - 34300 Agde
contact@agdeplaisance.com
www.agdeplaisance.com
Société spécialisée dans la vente de bateaux d’occasion. Service
de courtage de bateaux à flot sur le site agdeplaisance.com.
Exposition de bateaux d’occasion sur un parc de 2500 m2. Dépôtvente, entretien, réparation, carénage. Distributeur Uniquest
open
Sport Fishing, Remorques CBS.
____________________________________________

AIRE MARINE PROTÉGÉE
DE LA CÔTE AGATHOISE

Directeur : Renaud Dupuy de la Grandrive
Tel : 04 67 94 62 48
Avenue des Sergents - 34300 Le Cap D’Agde
www.ville-agde.fr
L’Aire marine protégée de la côte agathoise, labellisée Site
Natura 2000 des posidonies du Cap d’Agde au niveau européen,
est gérée par la direction du milieu marin de la ville d’Agde. Riche
de nombreux milieux naturels marins (herbiers de posidonies,
coralligène, fonds rocheux volcaniques...) et de milliers
d’espèces marines (grande nacre, langoustes, plusieurs espèces
de dauphins...), elle s’étend sur 6152 hectares entre le Grau
d’Agde et Port Ambonne, jusqu’à 3 mille nautiques vers le large.
Sa gestion est active avec des projets concrets (42 mouillages
écologiques, sentier sous-marin, suivis scientifiques...). Elle est
menée en collaboration étroite avec les administrations de la
mer,
avec les acteurs et usagers locaux.
____________________________________________

ALLIANCE NAUTIQUE 66

Éric Tordjman
5, rue Hermione – 66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04 68 80 41 89 – Mobile : 06 19 59 67 97
Exposition de bateaux « Jeanneau », « Prestige Yachts » et «
Nueva
Jolly ».
____________________________________________

APAC

Association des Plaisanciers d’Agde et du Cap
Président : Nicole DEFFAUX
Mobile : + 33 (0)7 81 87 81 06
APAC - BP 634 - 34305 LE CAP D’AGDE CEDEX
apac.agde34@gmail.com
apac-agde.fr
Notre devise «Faire de la plaisance un plaisir». Permanence :
tous les jeudis à 18h00 au Centre Nautique.
Formation : navigation, météo, sécurité, mécanique et plus.
Croisière estivale, sorties WE. Bulletin «APAC Info». Nous
organisons un Troc nautique (Quai des Phéniciens) pendant le
salon qui réunit un grand nombre de plaisanciers qui profitent
du salon pour hiverner leur bateau, vider et trier tout ce qui
encombre les cales du bateau.
____________________________________________

ARCHIPEL DU CAP
Partenaire du Salon

L’Archipel le Spa, une bulle de bien-être. Au cœur de la Cité de
l’Eau découvrez l’Archipel le Spa, 800 m2 dédiés à la détente.
Hammam traditionnel, sauna sec et sauna humide, espace
détente, jacuzzis, lits à bulles, jets massant. La relaxation
garantie. À l’occasion de votre escale, plongez au cœur de nos
rituels Spa. Retrouvez les marques Thalgo et Charme d’orient,
pour une invitation au voyage, rituel Merveille Arctique ou
Indocéane, , modelage Californien ou Ayurvédique, choisissez
votre destination. Besoin de récupérer et de vous ressourcer,
l’Archipel le Spa vous propose l’ostéopathie aquatique, la
sophrologie ou encore le Reïki. Entre les mains d’une équipe
hautement qualifiée vous redécouvrirez le sens du mot bienêtre. Cures, soins, rituels, l’Archipel le Spa vous reçoit 7j/7 à
10 min de la Capitainerie. Fermeture hebdomadaire le mardi de
novembre
à mars inclus.
____________________________________________

AROCA

Yves Chagny
Tél : +33 (0)4 74 73 25 17
2 rue de la Tuilerie - 01100 Arbent
yveschagny@wanadoo.fr
Créateur fabricant français de lunettes polarisantes sous la
marque Kolo (gamme standard, photochromique et système
optique).
____________________________________________

ASSURBOAT

Directeur : François LANSAC
Mobile : + 33 (0)6 75 05 16 77
24, chemin des Verrières,
69260 Charbonnières-les-Bains
Tel : + 33 (0)4 78 42 66 82 - Fax : + 33 (0)4 72 40 91 60
contact@assurboat.com
www.assurboat.com
Professionnel du nautisme avant de devenir professionnel de
l’assurance, il n’en fallait pas plus à François Lansac pour créer
ASSURBOAT au service des plaisanciers à la recherche d’un
contrat d’assurance navigation de plaisance, négocié auprès
des plus grandes Compagnies d’Assurances. D’importantes
réductions commerciales seront accordées durant le salon
nautique.
Parmi les nombreux avantages les bateaux neufs pourront être
assurés en valeur à neuf pendant 6 ans et les bateaux anciens
seront assurés sans obligation d’expertise dans la plupart des
cas.
____________________________________________

Directrice : Chevestrier Muriel
Tel : +33 (0)4.67.35.32.00
Archipel le Spa - La Cité de l’eau, Chemin de Notre Dame à
St Martin 34300 Agde
contact@centre-larchipel.com
www.centre-larchipel.com

CLUBS DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Zone portuaire

Chapiteau

À flot

Quai phénicien
Pierre Racine

AS YACHTING

Directeur : Antoine SERVAJEAN
Tel : + 33 (0)9 54 43 75 23 - Fax : +33 (0)9 54 43 75 23
12 RUE DES MOULINS A HUILE
ZI DES 7 FONTS – 34300 AGDE
www.asyachting.fr
Représentant au Cap d’Agde des marques : Ullman sails,
Seldén… Société spécialisée dans les voiliers : gréement
dormant et courant, câbles, enrouleurs, vente et réparation de
voiles
et sellerie. Pour en savoir plus www.asyachting.fr
____________________________________________

ATELIER DU LITTORAL

L’élégance de la sellerie marine
Mireille DACHIS
Tel : +33 (0) 7 68 69 52 98
610 AV robert fages 34280 LA GRANDE MOTTE
contact@atelierdulittoral.com
www.atelierdulittoral.com
À votre service dans la réalisation sur mesure de sellerie
nautique intérieure et extérieure, création de bimini/taud, capote
de
roof en inox,housse, revêtement de sol,coussinage…
____________________________________________

AU FIL DE L’ÉTRAVE (SAS)

Sylvain Matthey
Centre du Nautisme N°32 – 83400 Hyères
Tel : 04 94 57 33 13 – Mobile : 06 03 19 25 78
filetrave@sfr.fr
www.fil-etrave.com
Exposition
de voiliers.
____________________________________________

AUBRY PÊCHE

Mobile : 06 70 27 01 10 - lydieaubry@orange.fr
Depuis 18 ans nous avons le plaisir de participer à de nombreux
salons et puces nautiques en Normandie, Bretagne et Vendée
et nous serons heureux de vous accueillir lors de ce salon afin
de vous proposer un grand nombre d’articles de pêche (cannes,
moulinets, et petit matériel) pour la pêche pleine mer, bordure,
ou surf casting. Avec des prix spécial salon. Et nous vous
renseignerons
sur les méthodes de pêche
____________________________________________

AVENE

Partenaire du Salon
Les Cauquillous - 81506 Lavaur Cedex
Les Laboratoires dermatologiques Avène sont une entreprise
qui appartient au groupe Pierre Fabre, groupe pharmaceutique
originaire de Castres. Tarnaise d’adoption, la Marque Eau
thermale Avène n’en reste pas moins héraultaise de cœur. Autour
du village d’Avène, des hauts cantons de l’Hérault, se trouvent
une station thermale spécialisée en dermatologie, un hôtel 4*
ainsi qu’une usine ultra-moderne dans laquelle sont fabriqués,
à base d’Eau thermale d’Avène, les produits dermo-cosmétiques
de la gamme éponyme, destinés aux peaux sensibles.
Aujourd’hui Eau thermale Avène est l’une des plus grandes
marques mondiales de cosmétiques. Et tout a commencé dans
l’Hérault...
____________________________________________

EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
BARCARES YACHTING

Elisa Hervé
Mobile : + 33 (0)6 08 57 54 55 - Tel : +33 (0)4 68 86 44 88
elisa.herve@barcares-yachting.fr
www.barcares-yachting.fr
Quai du Grau Saint Ange - 66420 Le Barcares
Barcarès Yachting c’est 30 ans d’expérience, une équipe de 25
professionnels de la mer à votre écoute, une implantation sur
22.000 m², dont un showroom de 1.500 m², un parc de bateaux
neufs et d’occasion, un quai privé avec une grue de mise à
l’eau, un atelier compétant avec des halls de stockage et un
centre USHIP. Distributeur officiel ABSOLUTE YACHTS, BOSTON
WHALER, CAPELLI Tempest, SACS Marine et INVICTUS YACHT.
Nous mettons à votre disposition un service complet pour votre
entière satisfaction. Devis détaillé, reprise possible, place de
port, étude de financement dans un seul but : que vos rêves
deviennent
réalité.
____________________________________________

BATEAUX DE CLÉMENCE

Laurent Vinour
Tel : 04 67 09 40 16 - Mobile : 06 11 81 84 79
2 bis quai de la trirème Cap d’Agde
contact@bateauxdeclemence.com
www.bateauxdeclemence.com
Les Bateaux de Clémence sont. Installé depuis 30 ans à Agde et
spécialisé dans l’achat vente de bateaux d’occasion de grandes
marques. Vous cherchez à vendre votre bateau, vous trouverez
au bateaux de Clémence une solution rapide, une offre ferme
et sans réserve. Vous cherchez un bateau, vous trouverez au
bateaux de Clémence des occasions révisées en parfait état prêt
à____________________________________________
naviguer avec sa place au port.

BAT-O-LOC

Location de bateaux avec et sans permis
Mobile : 06 21 12 81 81 -06 32 22 68 83 - Tel : 04 67 26 66 68
Quai Jean Miquel - Ponton B - 34300 Le Cap d’Agde
contact@bat-o-loc.com
www.bat-o-loc.com
Bat’ÔLoc est le spécialiste de la location de bateau à moteur au
Cap d’Agde. Découvrez un large choix de bateaux de dernières
générations, essayez des nouveautés ! Bat’ÔLoc vous permet
de louer des unités avec ou sans permis pour des sorties en
mer de la demi-journée à la semaine sur des coques open ou
vedettes habitables. Une équipe de professionnels et passionnés
de la mer vous accueille au Centre Port du Cap d’Agde, Quai
Jean Miquel, ponton B. Nos bateaux sont mis en vente chaque
année dans le cadre du renouvellement de la flotte, découvrez
nos récentes occasions au meilleur prix.
____________________________________________

BLEU MARINE PLAISANCE

Contacts : Mélanie & Emmanuel Thierriaz
Mobile : +33 (0)6 07 05 04 49 - Tél : +33 (0)4 67 26 02 50
Avenue du passeur Challiés - 34300 Le Cap d’Agde
bleumarineplaisance@wanadoo.fr
www.bleumarine-plaisance.com

Location de bateaux avec ou sans permis accessible à tous
grâce à une flotte très récente composée d’une quarantaine de
bateaux du 6 cv au 250 cv 4 temps. Vous serez accueillis par
une équipe de professionnels qui vous prendra en charge et vous
guidera pour vos excursions… Toutes les balades vous seront
expliquées en détails avant votre départ. Bleu Marine Plaisance
c’est
aussi de la vente de bateaux d’occasions, consultez-nous.
____________________________________________

BNK CREATIONS

Mobile : 06 83 43 20 27 - Tel : 04 67 62 00 80
Espace Vente/Expo ouvert à l’année
1, Avenue des Sergents «Le Pharo» 34300 Cap d’Agde
bn-k-creation@orange.fr - www.bnkcreation.jimdo.com
Électricité – Plomberie/ Chauffage - Carrelage - Serrurerie –
Dépannage - Électroménager
Cuisine
et Salle de bains clé en main.
____________________________________________

BOATINOX SARL

Christian Rodriguez - Sylvain Pereyre
Chez Sud Croisière - Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Tél : +33 (0)467 26 83 34 - Fax : + 33 (0)4 67 26 84 55
s.c@sudcroisiere.fr - www.sudcroisiere.com
Tous travaux inox, alu, acier : Fabrication, réparations, soudure
Tig Mig Inox Aluminium. Cintrage de tubes jusqu’à 60 mm de
diamètre. Créations, transformations ou réparations pour
bateaux, portiques, plages arrière, échelles de bain, balcons,
réservoirs…
____________________________________________

BOOSTER EURL

Partenaire du Salon - Bateau Ecole
Olivier Lapointe
Tél : 04 67 01 71 65 - Mobile : 06 08 53 85 24
4, quai du Dominico - 34300 Le Cap d’Agde
contact@bateau-booster.fr
bateau-booster.fr
L‘activité : Préparation aux permis bateau : Côtier, Hauturier,
Fluvial, Radio. Cours de perfectionnement pratique, coaching,
navigation en mer…Cours de conduite sur le bateau du
particulier, location hors-bord, préparation au module 5 voile
du
Capitaine 200.
____________________________________________

BRIG

Jean-Pierre Boyer
Tel : +33 (0)4 67 26 21 35 - Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
navicap-uship@wanadoo.fr - www.navicap.com
Premier fabricant Européen de semi-rigides, et marque n°1
en Australie, Suède et Hollande, les semi-rigides Brig sont
fabriqués en Ukraine. Issus des technologies et d’un savoirfaire militaires, ces bateaux sont d’une grande qualité, tant en
finition qu’en conception. Que vous cherchiez un semi-rigide de
loisir, grand confort ou baroudeur pour la pêche et les sports
nautiques, vous trouverez votre bonheur dans l’une de nos 3
gammes
de bateaux : Falcon, Eagle ou Navigator.
____________________________________________
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EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
C.MED

Christian BRUNELIN - Emeric THIEBAULT - Hervé
LECONTE. Experts Certifiés EEA - Recommandés
CESAM (Brunelin et Thiebault)
Tel : +33 (0)4 67 72 12 75 Mobile : +33 (0)6 83 52 15 64
et 06 68 82 50 25 et 06 52 52 40 57
367, avenue Jean Béné - 34280 La Grande Motte
brunelin@cmed.34.com – thiebault@cmed34.com –
expert.cmed@gmail.com – Site Web : www.cmed34.com
Expertises de pré-achat lors de l’acquisition de votre bateau.
Expertises pour l’assurance de votre bateau. Expertises
contradictoires et assistance en cas de litige. Suivis de
chantiers (remise en état de bateaux anciens ou livraison de
bateaux neufs). Projets de grands voyages, conseils et suivi
de la préparation. Compétence, disponibilité et éthique à votre
service.
____________________________________________

CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
Nathalie Maurel
2839 La Lauragaise– 31670 Labège
07 60 57 93 87
lizmer@capitole-finance.fr
www.lizmer.fr
LIZmer propose une offre sur-mesure de financement de bateau
de plaisance en leasing (ou LOA, Location avec Option d’Achat).
Modulable, adaptable, évolutive, transférable : l’offre est
personnalisée et les clients sont accompagnés pendant toute
la
durée du contrat.
____________________________________________

CAP OCEAN
Mariana et Jonathan Boutboul
Tel : +33 (0)4 67 01 32 34 - Mobile : +33 (0)6 21 47 71 83
6 bis, quai de la Trirème 34300 Le Cap d’Agde
capdagde@cap-ocean.fr - www.cap-ocean.fr
L’équipe dynamique et passionnée de CAP OCEAN est à votre
service pour vous accompagner dans l’achat ou la vente de votre
bateau. Leurs cabinets de courtage de Cap d’Agde et de Port
Camargue sont devenus une référence sur la côte du Golfe du
Lion, grâce à leur enthousiasme et à leur volonté de faire du
rêve de leurs clients une réalité. C’est pourquoi cette année,
deux nouvelles agences se sont ouvertes sur les ports de Saint
Cyprien et de la Grande Motte afin de pouvoir offrir un plus
large choix de bateaux. La mer est un espace de liberté mais
aussi de rigueur, nous le savons … et c’est pour cela que vous
apprécierez la qualité de leurs services et de leurs conseils. Ils
vous accompagneront de façon précise, en respectant un réel
protocole d’achat propre à eux. Toute l’équipe de CAP OCEAN
vous accueillera avec joie, tout au long l’année au sein de leurs
agences.
____________________________________________

CENTRE NAUTIQUE DU CAP D’AGDE
SODEAL
Ecole Française de Voile

Directeur : Laurent BOURRIQUEL
Tél : +33 (0)4 67 01 46 46 - Fax : +33 (0)4 67 01 38 40
Avenue du Passeur Challiés - Plage Richelieu Est
34300 LE CAP D’AGDE
contact@centrenautique-capdagde.com
www.centrenautique-capdagde.com
Facebook : Centre Nautique du Cap d’Agde
Destination Voile ! Le Centre Nautique du Cap d’Agde (Ecole
Française de Voile) est un complexe moderne disposant de tous
les équipements nécessaires à la pratique de la voile, dans les
meilleures conditions pour développer les sports nautiques ! Il
offre la vue sur la mer en permanence. Une flottille moderne et
diversifiée, offre des activités nautiques pour tous les niveaux
et tous les âges, en groupe, en famille comme en individuel.
Une pédagogie soutenue avec toutes les formules de stages,
de l’initiation au perfectionnement, formations individuelles et
professionnelles... Une équipe qualifiée à votre service, avec
des moniteurs impliqués sur les formations qualifiantes ou
diplômantes, qui sont issus de la filière sportive avec une solide
expérience nautique. Le Plus, Plaisancier du port du Cap d’Agde :
C’est un accompagnement personnalisé par un Coach plaisance
(certifié par la Fédération Française de Voile) avec un pack
coaching. Ce pack vous permet de vous perfectionner sur votre
bateau pour acquérir d’avantage d’autonomie en toute sécurité
lors de vos navigations. Des sessions courtes de 3h vous sont
proposées
pour augmenter vos compétences.
____________________________________________

CERCLE NAUTIQUE DU CAP D’AGDE
C.N.C.A

Mobile : +33 (0)6 81 53 94 24
Avenue Pasteur Challiès - Plage Richelieu Est
34300 Le Cap d’Agde
Le Cercle Nautique, c’est d’abord un club d’amis plaisanciers
amoureux de la mer, possédant ou non un bateau, intéressés,
voire passionnés de navigation, souhaitant partager leurs
connaissances, leurs expériences, voulant progresser sur leur
bateau à moteur ou à voile. De nombreuses activités (croisières,
initiation à la navigation, excursions et visites) sont proposées.
Rejoignez-nous
!
____________________________________________

CGI FINANCE

Partenaire du Salon
Frédéric Ratelli
Mobile : + 33 (0)6 07 91 10 21 - Tel : +33 (0)2 51 72 73 51
Fax : +33 (0)2 51 72 73 59
Zac Eureka Immeuble le Gaïa , 52 rue d’Odin
34000 Montpellier
frederic.rattelli@cgifinance.fr - www.cgi-finance.com
CGI Finance propose des solutions spécialisées et sur mesure
pour le financement d’un bateau neuf ou d’occasion : location
avec
option d’achat, crédit, loc-assurance, assurances....
____________________________________________
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CHEMINS D’OCEANS

Anne-Florence Bonnefoy
Mobile : 06 89 11 91 44
afb@cheminsdoceans.com
Téléphone fixe : 04 67 58 90 81
contact-lgm@cheminsdoceans.com
Concessionnaire Bénéteau Départements :
34-30-13-85-56
www.cheminsdoceans.com
1er Concessionnaire Bénéteau en France
Chemins d’Océans partage depuis plus de 10 ans son expérience
et sa passion de la mer avec sa clientèle.
Fort de ses 6 concessions sur les deux façades maritimes
françaises, ils se positionnent comme le 1er distributeur de la
marque Bénéteau en France.
Chemins d’Océans vous offre tout au long du processus
d’acquisition d’un bateau, un service qualitatif et personnalisé,
en adéquation avec les marques qu’ils représentent.
Parce que l’achat d’un bateau ne résulte pas seulement d’une
transaction financière, Chemins d’Océans a à cœur de créer
avant tout une relation de confiance, afin de comprendre et
d’intégrer au mieux vos envies, vos attentes, votre rêve.
Véritable chef de projet en charge de trouver des solutions pour
vous guider et vous conseiller.
Ils vous accompagnent pour financer votre bateau, l’assurer de
manière optimale, l’équiper avec leurs magasins Accastillage
Diffusion et l’entretenir avec leurs ateliers.
Ils mettent à votre disposition des bateaux neufs Bénéteau et
occasions toutes marques avec l’étude de reprise et étude de
financement.
____________________________________________

CHRIS - INOX METALLERIE
SARL CHRISMOND

Raymond Pastor
Tél : 04 99 41 60 54 - Mobile : +33 (0)6 84 84 29 06
Fax : +33 (0)9 70 62 68 43
ZAE des 7 Fonts 25, chemin de Baldy - 34300 Agde
chrismond0574@orange.fr
http://chrisinox-soudure-tig.blog4ever.com
Chris-Inox le spécialiste de l’inox est situé dans la zone des 7
Fonts à Agde, l’atelier de métallerie-soudure est spécialisé dans
la soudure TIG inox et aluminium. Nous réalisons et réparons
pour les professionnels et particuliers dans le domaine du
nautisme : protection d’étraves, échelles de bain, portiques
pour panneaux solaires ou éoliennes (avec ou sans support
de vie), plages arrière, balcons, réservoirs, centrage de tubes,
soudure-minute. Nous travaillons également dans le domaine
du terrestre et de l’aménagement de la maison : garde-corps de
piscine, terrasse, cuisine, portes de pool-house, habillage de
mur, tous travaux de chaudronnerie sur l’inox et l’aluminium.
L’atelier Chris-Inox s’est doté d’un tour afin de pouvoir usiner des
pièces en inox, aluminium, bronze et nylon jusqu’à un diamètre
de 110mm. Vous avez une idée, un plan en tête, contactez
Raymond
Pastor et il vous aidera à concrétiser votre projet.
____________________________________________

Clément
Jardin

POLYESTER • PEINTURE DE COQUE
OSMOSE • CARÉNAGE • PROPULSEUR

76

NSE
30PA
ÉRIENC
D’EX

OIGNÉ
TRAVAIL S

> TOUS TRAVAUX COMPOSITES > PEINTURES
> TRAITEMENT CURATIF CONTRE L’OSMOSE
CLÉMENT JARDIN 8BIS, CHEMIN DE LA GALADE 34700 LE BOSC - TÉL : +33 (0)6 74 48 58 85
Informations sous réserve de changements après parution.

Zone portuaire

Chapiteau

À flot

Quai phénicien
Pierre Racine

CLÉMENT JARDIN
RÉPARATIONS NAVALES
Partenaire du Salon

Clément Jardin
Mobile : +33 (0)6 74 48 58 85
8, bis chemin de la Calade
34700 Le Bosc
Tous travaux composites, traitement d’osmose, peinture au
pistolet, pose d’accastillage.
Fort de plus de 26 ans d’expérience, Clément Jardin vous
garantit un travail soigné et rigoureux.
____________________________________________

CLIPPER VOILES SARL

Tel : + 33 (0)4 67 43 11 51
Zone Technique du Port
34110 Frontignan
contact@clippervoiles.com
www.clippervoiles.com
La voilerie Clipper Voiles fabrique depuis 35 ans des voiles
pour tous types de bateaux, maitrisant toutes les étapes de
fabrication, du dessin à la finition.
Cette année nous avons parrainé Sébastien Roubinet pour son
expédition LA VOIE DU POLE avec la réalisation de son jeu de
voile en TRILAM.
Nous distribuons les marques Furlex, Selden, Wichard, Profurl,
Facnor, VMG, Harken, Antal. Notre domaine de compétence
s’étend à la sellerie marine, tauds, capotes, biminis, lazy bags,
ainsi qu’au gréement dormant, serti sur place et à l’installation
de solutions d’enroulement.
____________________________________________

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
HÉRAULT MÉDITERRANÉE
Partenaire du Salon

Tel : + 33 (0)4 99 47 48 49
Fax : + 33 (0)4 99 47 48 50
ZI Le Causse - 22 avenue du 3e Millénaire
PB 26 34630 Saint Thibery
accueil@agglo-heraultmediterranee.net
www.agglo-heraultmediterranee.net
Le tourisme est le moteur économique de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée. La complémentarité
entre le littoral et nos villages est plus que jamais essentielle
car elle nous permet d’enrichir, de diversifier notre offre
touristique, et de mieux affronter la concurrence avec les autres
destinations méditerranéennes. Et parce que le tourisme est
une activité économique non délocalisable, il faut plus que ne
jamais, ancrer ce territoire dans son identité méditerranéenne
en rapprochant la mer, le patrimoine historique et culturel,
et nos terroirs. L’agglo Hérault Méditerranée est fière d’être
partenaire, aux côtés des viticulteurs réunis au sein de «la
route des vignerons et des pêcheurs», de ce 17e salon nautique
d’automne.
____________________________________________

EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
CONSTANCE BOAT

Stanislas LE GOFF Responsable commercial
Tél : 04 66 77 30 04 - Mobile : +33(0) 6348730 51
Port privé de la Marette
30 rue du port - 30220 AIGUES MORTES
direction@delphia.fr - www.delphia.fr
Constance Boat, importateur exclusif pour la France des bateaux
à moteur et voiliers Delphia, vous propose une gamme de Trawler
mer et fleuve de 8 à 14m ainsi qu’une gamme de voilier de 26 à 47
pieds. Importateur pour la Méditerranée Ouest des semi-rigides
BSC italiens, Sealine pour l’Occitanie etc. Nous avons également
un parc de bateaux d’occasion que vous pouvez consulter sur
notre site www.constanceboat.com. Nous possédons aussi une
zone de grutage avec une équipe technique pouvant s’occuper
de l’entretien de votre bateau : hivernage, révision mécanique,
carénage,
antifouling, installation électronique, etc.
____________________________________________

CORDIEE - ROY / POMAREDE
EXPERTISE MARITIME

Jean Jacques Pomarède
Mobile : + 33 (0)6 07 58 12 54 - Tel : + 33 (0)4 67 83 64 66
BP 658 - 34305 LE CAP D’AGDE CEDEX
BP 52 - 30240 PORT CAMARGUE
cordieeroypomarede@orange.fr
www.expert-maritime-fluvial.fr
Expert Maritime et Fluvial - Membre actif de la CNEMP - Agréé
auprès des Compagnies d’Assurances.
Expertise après sinistre ou litige, expertise avant achat,
expertise d’évaluation. Un savoir-faire après 20 ans de chantier
naval
à notre actif.
____________________________________________

CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT MARITIME MUTUEL

Tel : 04 67 46 79 34
La Méditerranée
187 quai d’ Orient BP 188 - 34 203 SÈTE Cedex
gilles.mesa@creditmaritime-mediterranee.com
www.mediterranee.creditmaritime.fr
Banque de proximité, implantée sur le littoral méditerranéen, le
Crédit Maritime est le partenaire privilégié des professionnels
de la mer (pêche, cultures marines, plaisance,…) du tourisme
et toutes activités liées à l’Économie Bleue.
Le réseau est constitué de femmes et d’hommes proches et à
l’écoute des attentes et besoins de leurs clients professionnels
et
particuliers
____________________________________________

CMONTAG

Jean-Paul Andrau
Tel : +33 (0) 4 76 64 06 20
Mobile : +33 (0) 6 80 44 23 84
9 rue Georges Charpak - 26540 Mours Saint Eusebe
Email : contact@cmontag.fr
Site Internet : www.cmontag.fr

     

CmonTag , spécialiste de Tag NFC & objets connectés sans
contact personnalisables - Découvrez les avantages de la
technologie de communication sans contact et nos modèles
spécialisés
dans le domaine de la plaisance
____________________________________________

AU GOURMAND

Courbis daniel
249 chemin de l’huide
«Clos de l’huide»
83110 Sanary sur mer
Food truck spécialités sucrées
bubbles waffles,bubbles tea ,crêpes ,gaufres ,glaces artisanales
et diverses sucreries tout maison et fait sur place.
____________________________________________

CPIE BASSIN DE THAU

Joséphine Macaruella
j.maracuella@cpiebassindethau.fr
Tel : 04 67 24 07 55
Parc Environnemental et Technologique
Route
des Salins 34140 Mèze - www.cpiebassindethau.fr
____________________________________________

CROIX DU SUD

Christophe Palomares
Tel : +33 (0)4 67 26 98 98
Fax : +33 (0)4 67 26 98 43
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
croixdusud34@croixdusud34.com
www.croixdusud34.com
Vente et maintenance moteurs marins in-board et hors bord. Aire
de carénage. Agent officiel Volvo Penta, Yanmar, Suzuki. Vente et
maintenance équipements techniques (Groupes électrogènes,
dessalinisateurs,
propulseurs...)
____________________________________________

CYBELLE MÉDITERRANÉE

Margaux Chauvin
8, rue des troènes 34750 Villeneuve-lès-Maguelones
Tel
: 04 67 64 25 60 - contact@cybelle-mediterranee.org
____________________________________________

DEHLER

Jean-Pierre Boyer
Tel : +33 (0)4 67 26 21 35 - Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
navicap-uship@wanadoo.fr - www.navicap.com
Depuis 3 ans, la marque Dehler a entamé une refonte complète
de sa gamme. Initiée en 2013 avec le Dehler 38, modèle aux
multiples récompenses (Voilier de l’année Voile Magazine,
European Yachtof the Year, Vainqueur du trophée ORC Allemand,
Boat of the Year Sailing World…), le reste de la gamme suit les
traces de cette réussite. Après le Dehler 46 en 2014, le Dehler
42 en 2015, c’est désormais un bateau mythique des années 90
qui réapparait, avec notre tout nouveau Dehler 34. Résolument
tournée vers la performance et le confort, vous serez épaté par
les qualités de fabrication et de navigation de cette nouvelle
gamme,
à découvrir en partie sur le salon nautique.
____________________________________________
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EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
M. Pandelle Hervé
0 630 731 675
11 rue de la République
13680 Lançon de Provence
www.matelas.bateaux.com
Fabricant de matelas toutes formes toutes dimensions sur
mesure mousse mémoire de forme et haute résilience idéal pour
cabines
bateaux
____________________________________________

EVASION NAUTISME
Michel ROY
Tel : + 33 (0)4 67 00 09 99
Zone technique du Cap
34300 Le Cap d’Agde
info@evasion-nautisme.com
Site : www.evasion-nautisme.com
Concessionnaire : Dufour - Quicksilver - Mercury - Électronique
Raymarrine - Centre de service Mercury - Chantier naval Entretien
- Réparations- Gréement - Voilerie.
____________________________________________

ESPACE RESTAURANT SAVEURS
D’ESPAGNE

Charcuterie, fromage, sandwich froid et assiette froide. Vîns,
boissons
fraîches terrasse ensoleillée !
____________________________________________

Groupe

N

Choisissez

FNPP

Ventes de bateaux neufs

Tel : 04 99 47 75 82 - Mobile 06 80 89 95 85
patrick@experienceyacht.com
www.experienceyacht.com
Expérience Yachting est distributeur de GALEON YACHT, PURSUIT
, SCOUT BOAT pour le Golfe du lion et concessionnaire Nuova
Jolly et Fjord pour le Cap d’Agde.
Positionné sur le segment haut de gamme et associé à Bateau
de Clémence spécialiste du bateau d’occasion de grandes
marques, Expérience Yachting apporte une solution adaptée pour
la reprise, le financement et la place de port.
____________________________________________

FALCO NAUTISME

Ludovic FALCO
Tel : 06.98.38.24.68 - Avenue de la Jetée Zone Technique
Le Cap d’Agde 34300 - falco.nautisme@gmail.com
www.falco-nautisme.com
Falco-Nautisme, votre agence sur la Zone Technique du Cap
d’Agde pour l’achat de votre bateau.
Avec une expertise&chantier naval Croix de Sud pour une
navigation plaisir !!!!
____________________________________________

FFPM

À flot

                              

Fédération Française de Pêche en Mer
135, avenue Clot Bey – 13008 Marseille
Tel : 04 91 85 19 67 - feder.pecheurs.mer@wanadoo.fr
www.ffpm-national.com/
La Fédération Française des Pêcheurs en Mer (FFPM), existe
depuis plus de 60 ans, elle fut fondée en 1956 à l’initiative de
Lanceurs de Poids de Mer, depuis, de nombreuses disciplines
bord, bateau et pêche au gros, ce sont développées, son siège
social
est situé à Martigues.
____________________________________________

FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PLAISANCE ET DES
PÊCHES EN MER
Daniel Metivier
Président du Comité Régional Languedoc-Roussillon
Mobile : + 33 (0)6 59 12 93 24
Siège social : 9, Rue Suzanne Lenglen
34500 BEZIERS
metivier.daniel34@gmail.com
www.fnppsf-dlr.fr ou www.fnppsf.fr
Présente sur l’ensemble des côtes françaises et représentant à
ce jour plus de 250 associations et plus de 30.000 adhérents, la
FNPP a vocation à rassembler toutes les catégories de pêcheurs
de loisirs en mer. La FNPP a pour rôle essentiel de défendre et
de promouvoir la pêche de loisirs en mer sous toutes ses formes
et la plaisance en général dans le respect de la ressource et de
l’environnement.
____________________________________________

METEO CONSULT Marine
LE 1ER COMPARATEUR
DE MÉTÉO MARINE
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Quai phénicien

Vous avez toujours
aimé décider...

Pierre Racine

EXPÉRIENCE YACHTING

Aix les bains
Polos
pour hommes
____________________________________________
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(ATELIERS DE LA)

F

R
le W

GFS
Modèle USA
Source

Marie Besnié
Tel : +33 (0) 661381780
Château de L’Orchère
7 rue des Marronniers
49290 Chaudefonds-sur-Layon (France)
www.LaGazelleDesSables.com
contact@LaGazelleDesSables.com
Spécialistes du petit bateau transportable : annexe à voile,
canot automobile, voile-aviron, pêche-promenade, mini-voilier,
voilier
familial.
____________________________________________

AVI
AUTIC
marine.meteoconsult.fr

APPLI MÉTÉO MARINE

Avant de prendre la mer, il est essentiel pour un marin de consulter les prévisions météo. Il est dans les usages de comparer
plusieurs sources différentes, afin de s’assurer de la fiabilité de ces prévisions. Avec METEO CONSULT, comparez les 4 modèles
météo les plus utilisés en France sur un seul écran ! Le modèle développé par les équipes scientifiques de METEO CONSULT, le
modèle américain GFS, qui donne les prévisions que l’on retrouve sur la plupart des applications gratuites, le modèle ARPEGE,
développé par le service public Météo France et le modèle WRF «open source» configuré pour l’Europe.
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METEO CONSULT Marine - L’assistance météo en direct

EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
GMPRO (SOCIÉTÉ)

51 rue morucci 13006 Marseille
07 83 42 37 03
www.eco-nautisme.com
Vous dérapez au mouillage ? ne changez pas votre ancre plate,
équipez-la avec le kit Stop-Ancre, le mouillage sera plus
efficace,
plus écologique et plus facile ...  
____________________________________________

GRAFFE KARL

Le nougat de montségur
Mail : lora_karl@hotmail.fr
Véritable et authentique nougat à l’ancienne d’une fabrique
familiale ; nougat à la coupe cuit dans des chaudrons de
cuivre. Vous trouverez du choix d’une dizaine de parfums ; le
traditionnel, caramel au beurre salé , Nutella , fraise basilic...
et pleins d’autres encore . On vous laisse Venir déguster nos
produits Sur notre stand. Graffe
____________________________________________

HANSE

Jean-Pierre Boyer
Tel : +33 (0)4 67 26 21 35
Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
navicap-uship@wanadoo.fr - www.navicap.com
Hanse, «enfreindre les règles, établir les tendances». Fort de
cette devise, le chantier Hanse a toujours été novateur dans
le secteur des voiliers de croisière. Démocratisation du foc
auto-vireur, pont «flush deck», système d’écoute de grandvoile «à l’allemande», ne sont que quelques exemples des
innovations qui ont fait du groupe Hanse le deuxième fabricant
mondial de bateaux. Nos bateaux sont tous imaginés selon les
critères suivants : facilité d’utilisation, confort, performance et
innovation. Idéale pour un couple naviguant en équipage réduit
ou pour des novices de la voile, notre gamme de bateaux, grâce
à de nombreuses options et possibilités de personnalisation,
s’adresse également à des navigateurs chevronnés ou préparant
une grande croisière.
____________________________________________

HYPER U

Partenaire du Salon
Tel : + 33 (0)4 67 01 06 80
RN 112 - Boulevard Maurice Pacull - 34300 Agde
Horaires d’ouverture 8h30-20h30.
Courses
en ligne : coursesu.com
____________________________________________

INSTITUT NAUTIQUE DE MÉDITERRANÉE
INM SAINT CYPRIEN
Karine Leplat - Tel : 04.68.56.61.69
inm@institutnautiquemediterraneen.fr
INM AGDE - Tel : 04.67.35.16.50
agde@institutnautiquemediterranee.fr
INM Baie d’Aigues Mortes - Tel : 04.66.93.11.07
grauduroi@institutnautiquemediterraneen.r
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L’Institut Nautique de Méditerranée (INM) est un centre
de formation professionnel spécialisé dans les formations
nautiques depuis 2003.
Il s’adresse aux entreprises pour former ou améliorer les
compétences de leurs salariés, mais aussi aux demandeurs
d’emploi ou tout autre public.
Grâce à ses trois sites il couvre l’ensemble de la Région.
L’INM est géré par la CCI des Pyrénées Orientales, en partenariat
avec la CCI Occitanie, la Fédération des Industries Nautiques,
la Fédération Française des ports de plaisance et la Fédération
Française
de voile.
____________________________________________

LABEL BLEU

Caroline Normand
Tel
: 09 50 76 86 17 - caroline.normand@educ-envir.org
____________________________________________

LA MARINE HIER

Marylène Guillois
Tel : +33 (0) 2 51 35 76 25
2 rue du port - 85230 Beauvoir sur Mer
guillois@la-marine-hier.com
www.la-marine-hier.com
La Marine hier spécialiste en vêtements marins : L’authentique
vareuse, marinières, pulls marins, chemises/chemisiers et
cabans
fabrication française.
____________________________________________

LA SALLE DES MOTEURS

158 avenue Michel Jourdan -06150 Cannes La Bocca
Tel : 04 93 90 62 94 – Fax : 04 93 90 65 67
amandine@lasalledesmoteurs.fr
www.lasalledesmoteurs.fr
La Salle des Moteurs est une société de vente, réparation et
reconditionnement de moteurs marins et pièces détachées
toutes marques depuis plus de 25 ans. Après plus de vingt ans
de collaboration, La Salle des Moteurs et Solé Diesel unissent
leurs forces et notoriétés pour distribuer les moteurs et groupes
électrogènes
Solé Diesel à travers la France.
____________________________________________

LE BELVÉDÈRE DE LA CRIÉE
DU GRAU D’AGDE

Jenna Aguirre
43, quai commandant Méric 34300 Agde
Tel
: 04 67 21 04 04 - lebelvedere.agde@gmail.com
____________________________________________
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LE GRAND LARGE

Bernard Paire
Tél : +33 (0)4 67 26 79 53 - Fax : +33(0) 4 67 26 12 92
Zone technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
Promo-plaisance@wanadoo.fr
www.bateau-jeanneau.com
Jeannau - Prestige - Capelli -Yamaha- Evinrude
Le Grand Large, professionnel du nautisme depuis plus de 40
ans, sur le port du Cap d’Agde. Spécialiste du bateau neuf et
occasion sur le Languedoc-Roussillon, concessionnaire des
marques : Jeanneau, Prestige, Jeanneau Yacht, Tempest, Capelli,
Yamaha, Evinrude, Accastillage diffusion. Bernard Paire : une
équipe de 11 passionnés qui vous accompagne depuis la vente
à la prise en main de votre bateau et en assure la maintenance
technique, stockage à terre et l’hivernage. Complice de votre
passion, Le Grand Large vous souhaite un agréable salon.
____________________________________________

LES BATEAUX DE CLÉMENCE

Laurent VINOUR
1 rue de la gabelle 34300 LE CAP D’AGDE
Tel : +33 (0)4 67 09 40 16 - Portable : +33 (0)6 11 81 84 79
contact@bateauxdeclemence.com
bateauxdeclemence.com
Les Bateaux de Clémence est spécialisé dans la vente de
Bateaux moteurs neufs et occasions.
Les Bateaux de Clémence propose à la vente des bateaux
d’occasions sélectionnés pour leur états irréprochable et leur
positionnement.
Cliquer sur l’onglet occasion pour découvrir nos offres.
Bateaux de Clémence est concessionnaire des Moteurs Yacht
GALEON pour le Golfe du Lion et des semi-rigides haut de
gamme
NUOVA JOLLY de Marseillan à Gruissan.
____________________________________________

LES GLÉNANS

Simon Verliac
Port des Onglous 34340 Marseillan
Tel : 06 76 71 24 60 - s.verliac@glenans.asso.fr
www.glenans.asso.fr
____________________________________________

LES PATTOUNES DU SUD

Matthieu Georgel
Clermont l’Hérault - Tel : 06 74 99 34 68
matthieu.georgel@sfr.fr
____________________________________________

LES JOYEUX MARINS/L.J.M

Guy BONDOUX
Mobile : +33 (0)6 20 27 48 93 - Fax : +33 (0)3 85 84 41 38
23, rue de la Liberté - 71130 Gueugnon
joyeuxmarins@msn.com - www.joyeux-marins.fr
Ligne de Vêtements Nautiques (haute mer et littoral) pour
le vent, la pluie le froid. Nos marques : «Comptoir mers et
montagnes
», « Marine Pool » et d’autres à découvrir !
____________________________________________

Infos/Actus/Reportages
Informations sous réserve de changements après parution.

déposer votre annonce sur youboat.fr

Zone portuaire

Chapiteau

À flot

Quai phénicien

Vendre un bateau, moteur ou accessoire sur Youboat

Vous souhaitez vendre votre bateau
et profitez des nombreux supports
qu’offre youboat.fr en terme de diffusion. Il suffit juste de suivre les indications. Pour 29€, vous pourrez profiter
d’une large diffusion de votre annonce
de bateau, voilier, moteur, accessoire
et autre produit divers.

29 €

Un tarif unique !

+

déposez votre annonce

Un tarif unique ! 29 € incluant :

1/ maGaZine

Une parution pour 2 mois
dans le magazine

2/ internet

Votre annonce en ligne
jusqu’à la vente sur Youboat.fr

3/ iPHone & android

+

Votre annonce en ligne
jusqu’à la vente

consultez
+ de 19 000 annonces

Pierre Racine

MAIF

09 74 75 37 37 (appel non surtaxé, coût selon opérateur)
www.maif.fr/plaisance
Assurance
Navigation et services dédiés aux plaisanciers
____________________________________________

MAISON RIEU

TEL :0 645 076 797
8 BIS RUE DUCOMMERCE
34550 BESSAN
mail :maisonrieu@bbox.fr
Fabrication a l’ancienne de praline nougat nougatine sucre
d’orge
réglisse démonstration
____________________________________________

MARINE FLOOR EUROPE

Laurent DUBOIS
Mobile : +33 (0)6 10 46 21 13
340, quai du Pla de l’Entrée - Zone technique du port
11370 - PORT LEUCATE
info@marinefloor.eu - www.marinefloor.fr
Fabrication 100% française, vente et locations de pontons
flottants modulaires. Le système repose sur l’assemblage de
cubes légers et structurés, imbriqués entre eux pour former
des structures flottantes de toutes tailles et pouvant supporter
jusqu’à 360kg/m². Leur simplicité et facilité d’assemblage
permettent de les trouver dans de nombreuses applications
flottantes : pontons pour marinas, pontons d’accostages, ponts
flottants, plateforme de baignade, bases pour bateaux et jet
ski, etc. Leur indépendance (système de fixation sur rotule), et
leur souplesse( Polyéthylène Haute densité) permettent de les
trouver en mer dans les utilisations les plus rudes, tout comme
dans les environnements aquatiques moins exposés (lacs,
rivières
, ports, etc. )
____________________________________________

EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
MARINE CENTER

Valérie Demaillet - 06.46.82.80.73
Marine Center Cap d’Agde : Tel : 04.67.01.60.26
Zone Technique - 34300 Le Cap d’Agde
valerie.demaillet@marine-center.fr
bernard.lambert@marine-center.fr
Boris RIUS 06.85.28.82.23
Marine Center Saint Cyprien : Tel : 04.68.809.809
1, rue Maurice Ravel - 66750 Saint Cyprien
boris.rius@marine-center.fr
www.marine-center.fr
Marine Center : 2 agences pour mieux vous servir. Un nouveau
showroom au Cap d’Agde pour une large présentation de la
gamme voile et moteur Bénéteau. Une équipe de professionnels
pour la vente et l’entretien de bateaux neufs et d’occasion.
Vous trouverez également l’ensemble des pièces détachées
Bénéteau. Nous vous accueillons tout au long de l’année du
lundi
au samedi.
____________________________________________

MAXIME DUBUS  	

Tel : 06 16 32 48 15
Notre offre s’articule autour de l’artisanat de Provence,
notamment un large choix de Savons de Marseille. Les clients
pourront retrouver les Traditionnels, à savoir, l’ancestral cube
de Marseille, les fameuses Plaques anti- crampes, les savons
d’Alep, les savons détachants…
Ils pourront également profiter de notre gamme Plaisir, c’est-àdire : les savons au beurre de Karité parfumés.
Enfin, nous complétons notre offre avec notre gamme de
cosmétique bien être tel que nos laits corporels au lait d’ânesse,
Huile
essentielle de Lavande et Huile d’Argan.
____________________________________________

MELEM-NAUTISME

Jean-Marie THIBAUD
jmthibaud@melem-nautisme.fr
www.melem-nautisme.fr
Depuis 2011 cette entreprise est la synthèse de ma passion pour
la
mer, des marins et du savoir-faire dans le domaine du négoce.
____________________________________________

MIDIF

                              

Gildas Neaud
Tél : +33 (0)4 67 74 26 96 - Fax : +33 (0)4 67 74 01 34
26, avenue de la Méditerranée - CS10696
34110 Frontignan Cedex - France
info@midif.fr
www.midif-online.com
www.moteur-diesel-marin-midif.fr
www.moteur-diesel-marin-craftsman.fr
Présent sur l’ensemble du littoral depuis de nombreuses
années, MIDIF vous propose des produits et des services de
qualité. Pour nos clients passionnés et donc exigeants, nous
proposons une large gamme de moteurs marins inboards (de 16
Cv à 272 Cv), des moteurs hors-bord thermiques de 2.6 Cv à
25 Cv, des moteurs hors-bord électriques (de 30 à 110 Lbs et
de 1 à 6 Kw), des annexes gonflables de 2 à 3 mètres toutes
options ainsi que des accessoires tels que des hublots ou des
propulseurs
d’étraves
____________________________________________

ABONNEMENT
29a

Je m’abonne à YoUboaT poUr l’année

au lieu de 35,75A

Ci-joint mon réglement à l’ordre de YoUBoAt pAr ChèqUe à YoUBoAt - 37 rUe des mUrlins - 45000 orléAns
Nom : ��������������������������������������������������������������������������

Ville : ������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������� Tél : ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������� Pays : ����������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ��������������������������������������������������������������������������������� Mail : �����������������������������������������������������������������������������������������������
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EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
NAUTI-CAP

NAUTISME MÉDITERRANÉE

Christophe BO
NAUTISME MÉDITERRANÉE
Agence du Cap d’Agde
07 76 54 00 98
christophe.bo@nautismemediterranee.com
Service comptabilité : 04 68 21 05 40
comptabilité@nautismediterranee.com
www.nautimemediterranee.com
Depuis 1963, Nautisme Méditerranée est spécialisée dans le
commerce de bateaux.
Nos concessions sont basées à Saint-Cyprien (66), Gruissan (11)
et tout nouvellement au Cap D’Agde (34).
Nous assurons la distribution exclusive des marques CRANCHI,
BAVARIA YACHT, SEARAY et SELECTION BOATS.
Voiliers, coques-open, vedettes habitables, semi-rigides... Nous
proposons une large gamme de produits.
Notre équipe de professionnels sera à votre écoute pour vous
aider dans votre choix.
Quel que soit votre projet d’achat ou de vente de bateau, nous
saurons y apporter tout le professionnalisme et prodiguer les
conseils nécessaires.
Neuf, occasion, reprise, magasin d’accastillage mais également
interventions SAV…, nous proposons un large choix de services,
et nous nous engageons à vous satisfaire.
Avec Nautisme Méditerranée, profitez de votre bateau en toute
quiétude.
Venez nous rencontrer dans nos concessions, nous sommes
ouverts
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h !
____________________________________________

Clément Berger
Tél : +33 (0)4 67 56 50 52
Zone technique du port
638 AVENUE ROBERT FARGES 34280 La Grande Motte
info@nauti-cap.fr - www.nauti-cap.fr
Nauti - Cap concessionnaire Jeanneau à la Grande Motte depuis
plus de 15 ans. Spécialiste dans la vente de bateaux à moteur
et voiliers neufs et d’occasion. Courtage, entretien, réparation,
gardiennage. Distributeur exclusif : Jeanneau, Prestige,
CAPELLI,
GLASTRON, WELKRAFT, Zodiac, Yahama, Honda
____________________________________________

NAV’ELEC

Rémy BOYER
Tel : +33 (0)4 67 37 51 16 - Fax : +33 (0)4 67 76 68 81
Mobile : +33 (0)6 84 17 68 81
7, place du Globe - Le Pharo - 34300 Le Cap d’Agde
remyboyer@nav-elec.com - www.nav-elec.com
Nous sommes spécialisés dans l’électronique marine
embarquée, l’électricité et l’énergie à bord. Nous assurons :
vente - installation - formation - dépannage SAV. Agent agréé :
Furuno
- Raymarine - Garmin - Icom - Victron Energy - Navicom.
____________________________________________

NAVICAP

Jean-Pierre BOYER
Tel : +33 (0)4 67 26 21 35 - Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port - 34300 LE CAP D’AGDE
navicap-uship@wanadoo.fr - www.navicap.com
Pour préparer, entretenir, rénover ou réparer votre bateau, NAVICAP
est le chantier naval qu’il vous faut. Vous trouverez auprès de notre
équipe de techniciens qualifiés toutes les compétences ; qu’il
s’agisse d’électronique, de peinture, de stratification, de gréement
ou de mécanique. Venez rencontrer Alastair, notre chef de chantier
qui
vous accompagnera dans vos projets.
____________________________________________

OFFICE DE TOURISME CAP D’AGDE
MÉDITERRANÉE
www.capdagde.com
Cap d’Agde : 01 67 01 04 04
Pézenas : 04 67 98 36 40 À Agde : 04 67 31 87 50
Portiragnes : 04 67 90 92 51 À Montagnac : 04 67 24 18 55
Vias : 04 67 21 76 25
Évadez-vous à l’infini entre plage et vignobles, Canal du Midi,
espaces naturels protégés et cités historiques autour du
Cap d’Agde, de Pézenas, de Portiragnes, de Vias et dans les
villages typiques du Languedoc. Nautisme, gastronomie et vins,
patrimoine, métiers d’art, brocante et un grand choix d’activités
pour tous… Cap d’Agde Méditerranée a tant à offrir ! Rendezvous sur www.capdagde.com, Facebook, Instagram, Twitter et
dans
nos bureaux d’information.
____________________________________________

OMNISPORTS (SARL)
Lionel Prunet
18, chemin des blanquettes – 34300 Grau d’Agde
Tel : 06 09 58 25 66
lionelprunet@yahoo.fr
Large
choix d’articles textiles de sport.
____________________________________________

PASSAGERS DU VENT
David HAUTIER
Tel : + 33 (0)4 67 94 76 43 - Mobile : 06 78 91 28 65
16, avenue de la Jetée - 34300 - Le Cap d’Agde
contact@passagersduvent34.com
www.passagersduvent34.com
Vente de bateaux d’occasion, voiliers et moteurs. Places
de port en Baie de Roses (Espagne). Passagers du vent vous
accompagne
dans la réalisation de votre projet
____________________________________________

AU CAP D’AGDE
+33 (0)4 67 26 83 34
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Zone technique du Port 34300 LE CAP D’AGDE
s.c@sudcroisiere.fr / www.sudcroisiere.fr
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EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
RIVIERA DECKING

Marina Business Center
Port Marian Baie des Anges - 06270 Villeneuve Loubet Tél : 06 87 38 80 03 - fh@flexiteek.fr

Sea Deck Services

PIERRAT (ETS)

Golf International

Claire Geny & Didier Pierrat
Port Cassafieres 34420 PORTIRAGNES
06.15.01.98.30 / etspierrat@yahoo.fr
fabricant
et distributeur du KIT DE LAVAGE AUTONOME
____________________________________________

PORT NAUTIC SERVICE

Pierre ORSSAUD
Tél : +33 (0)4 67 94 38 92 - Fax : +33(0)4 67 26 39 56
Boulevard du Saint Christ - Route du Grau - 34300 Agde
port-nautic@orange.fr
(Situé en bordure de l’Hérault). Port à Sec - Parc à Bateaux Mécanique - Grutage - Carénage.
Nanni Diesel - France Hélices - Magasin Pièces détachées
toutes
marques.
____________________________________________

PRODINOX

Mobile : +33 (0)6 60 82 30 96
3, bis rue des Voiliers - 34280 LA GRANDE MOTTE
contact@prodinox.fr - www.prodinox.fr
Fabrication et réparation d’accastillage sur mesure. Soudure
aluminium
et inox. Spécialiste du portique inox.
____________________________________________

La Cité de l’Eau

PROJECT RESCUE OCEAN

14 rue de La Croix de la Reille 34500 Béziers
0623688748
www.projectrescueocean.org
projectrescueocean@gmail.com
____________________________________________

PULL OCCITAN (LE)

Mme ICHER Florence
4 Place du petit train
81260 Brassac
lepulloccitan@gmail.com
http://www.le-pull-occitan.fr
Fabrication
Artisanale de Vêtements Marins et d’articles à Maille
____________________________________________

172 rue du Cadran Solaire - 83140 Six fours Les Plages
Tél : 06 64 76 77 83 - contact@seadeckservices.com
Pour les professionnels du nautisme et les propriétaires de
bateau, Flexiteek Méditerranée ; représenté par Riviera Decking
et Sea Deck Services ; accompagne et réalise depuis plus de 10
ans vos projets de revêtement pour vos ponts de bateaux sur
tout le bassin Méditerranéen.
Vous pouvez visionner toutes leurs réalisations sur leurs sites :
yachtsealer.com et seadeckservices.com
Flexiteek,
Teak re-invented.
____________________________________________

ROTARY CLUB AGDE CAP D’AGDE

Michel VINCENT
Tel : + 33 (0)4 67 09 79 72 - Mobile : + 33 (0)6 75 07 75 29
Quai des Phéniciens - 34300 Le Cap d’Agde
communication@rotary-agde.org
michel.vincent15@orange.fr
www.rotary-agde.org
Le ROTARY est une association mondiale de professionnels,
hommes et femmes, unis dans l’idéal de SERVIR les autres. Ils
observent des règles déontologiques dans l’exercice de leurs
métiers, organisent des actions humanitaires ou s’engagent
auprès des jeunes et font progresser l’entente et la Paix. Les
Clubs Rotariens ne s’occupent ni de politique ni de religion. Ils
sont ouverts à toutes les races et cultures. Le Rotary n’étant pas
reconnu d’utilité publique en France ne reçoit aucune subvention
et ne peut donc vivre que par les cotisations de ses membres qui
dans un souci de toujours « Servir d’Abord » mettent en place
bénévolement tout au long de l’année de multiples opérations
destinées à récolter des fonds pour venir aider et soutenir des
associations ou des personnes dans le besoin. Le rotary Club
d’Agde-Cap d’Agde présent depuis plus de 10 ans au Salon
Nautique du Cap d’Agde pour vendre des « Marrons grillés »
au profit des enfants de l’Institut Médico Pédagogique (IMP)
Raymond FAGES d’Agde et en plus cette année l’Association ”Les
Blouses Roses” se mobilise également depuis maintenant 16
ans avec son « Rallye Pédestre » organisée le dernier dimanche
d’août dont les bénéfices sont au profit des Associations de
sauvetage , la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)
et l’AASS34 (Association Agathoise Sauvetage Secourisme et
Natation).
____________________________________________

ROUQUIER OPTIQUE

317 chemin du Frigoulet - 30380 Saint Christol Les Ales
r30fred@free.fr
Jumelles, lunettes jumelles étanches, lunettes polarisantes,
vision nocturne. Présentation au salon nautique du Cap d’Agde
de
la plus grosse jumelle terrestre au monde.
____________________________________________

ROUTE DES VIGNERONS ET DES
PÊCHEURS HERAULT MÉDITERRANÉE
Partenaire du salon

Céline Castan
Tel : +33 (0)4 67 21 39 63 - Fax : +33 (0)4 67012011
Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée
22 avenue du 3e millénaire - 34 630 Saint Thibery
caveau.rvp@orange.fr
L’association «Route des Vignerons et des pêcheurs»
regroupe les producteurs viti-vinicoles et autres productions
spécifiques au territoire de la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée.Forte d’environ 65 adhérents, elle est
représentative de la spécificité de son territoire.
____________________________________________

RSV DRONE

Partenaire du salon
Mathieu Guittienne
Tel : 06 20 76 18 47
rsvdrone.contact@gmail.com
3, route des Varennes, 31290 Mauremont
RSV DRONE, prise de vue et montage vidéo au service des
particuliers et des professionnels : photo, image technique,
vidéo
et live vidéo.
____________________________________________

SAIL’IN PROJECT

Contact : Ludovic ROUSSILLE
Mobile : + 33( 0)6 82 99 03 83
contact@sailinproject.fr - 3 quai de Toulon – 34340
MARSEILLAN - www.sailinproject.com        
Sail’in project, basé à Marseillan, c’est spécialisé dans les
projets à taille humaine et distribue en Languedoc Roussillon une
gamme de «petits» bateaux de dernière génération, innovants,
qualitatifs et parfaitement adaptés à des familles de projets
locaux...   > Maxus yachts : Voiliers de croisière confortables
et performants, de 22 à 28 pieds ; Transportables ; démâtables ;
Disponibles en quillard, quilles relevables & dériveur. > Fareast
boats : Sport boats, de 18 à 31 pieds, innovants et accessibles ;
Qualité, prix, performance & simplicité ; Monotypie ; Quille
relevable & transportable. > Nexus 870 REVO : Trawler mer &
rivière, pour croisière en mode «slow-life»; motorisation inboard ou hors-bord ; économique, confortable & convivial.
> GALA : Semi-rigides à coque aluminium, annexes & canoës ;
Innovation, qualité & Durabilité ; Sail’in Project propose
également les services de gestion et location de bateaux
(voiliers et moteur) à Marseillan.
____________________________________________

Centre International de tennis
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www.golfcapdagde.com

www.centre-larchipel.com

www.tenniscapdagde.com
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SEA HORSE VOILERIE MÉDITERRANÉE

Philippe Broustail
et Gaëlle humeau
Tel : 04 67 26 29 27
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
contact@sea-horse.fr - www.sea-horse.fr
Vente de voiles TECHNIQUE VOILE (basé à La Trinité S/Mer) ,
accastillage, gréement, cordages, épissures…
Sea-Horse vous propose des voiles adaptées à chaque
programme de navigation. Atelier de confection et réparation
(voile et moteur) : taud, bimini, capote de roof, sellerie marine,
toiles d’ombrage et bien sûr réparations de voiles, changement
bande
anti- UV.
____________________________________________

SDIS DE L’HÉRAULT

Lieutenant Jean-François Fabre
Parc de Bel Air -150, rue Supernova 34570 Vailhauquès
Tel
: 04 67 10 34 18 - www.sdis34.fr
____________________________________________

SILLAGE ET ESCALE (SAS)

Recevez quatre fois par an
la revue Pêche Plaisance,
bénéficiez des services
de la FNPP. Vous serez
défendus à tous les
niveaux : départemental,
régional, national et
européen.

Alain Bourrust
Tel : +33(0)4 66 53 33 58 - Mobile : +33 (0)6 98 56 88 00
Zone technique N°2 - 30 240 Port Camargue
alain@sillage-nautisme.com
www.sillage-nautisme.com/www.bavarialanguedoc.com
Le groupe SILLAGE est installé depuis 28 ans à Port Camargue,
plus grand port de plaisance d’Europe. Nous sommes
concessionnaires des marques Dufour et RM.
La société ESCALE représente les chantiers BAVARIA et
NAUTITECH pour la languedoc Roussillon...
Tout au long de l’année notre équipe commerciale et technique
est à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes.
Nous sommes ouverts toute du mardi au samedi de 9 heures
à____________________________________________
19 heures.

EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
SERGIO CHAUSSURES
Serge Pugliano
Mobile : + 33 (0)6 11 04 30 08
sergio.chaussures@wanadoo.fr
Notre activité se résume surtout dans la vente de chaussures
bateaux et chaussures confort dans différents salons nautiques
de la région. Nous sommes spécialisés dans la vente de
chaussures bateau pour femmes.
____________________________________________

SOCIETE NATIONALE
DE SAUVETAGE EN MER
Président : Michel MATHIEU-DAUDE
Mobile +33(0)6 73 89 00 83
Hôtel Capao -1 rue des Corsaires
34300 Le Cap d’Agde
Station de Sauvetage en mer du Cap d’Agde.
Les activités nautiques se regroupent sur la saison estivale,
ce qui concentre l’activité de la SNSM sur les mois de juin à
septembre inclus. Même si nos opérations d’assistance n’ont
pas porté sur de gros incidents, on relève des cas techniques
impliquant des interventions en milieu périlleux (Bateau coulé,
avec nécessité d’effectuer un renflouement...) en signalant
qu’une partie de l’équipage est maintenant formée et habilitée
à intervenir dans l’eau, voir sous coque, en cas de nécessité.
D’une façon générale, l’équipage a maintenant une bonne
maitrise de la vedette SNS 211 (Livrée en Octobre 2013) et ses
équipements, et les différents exercices programmés permettent
de compléter les acquis et expériences de l’équipage, qui
continue à veiller au grain 24H/24 et 365 jours par an.
____________________________________________

Bulletin d’abonnement

Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer
Trois formules d’abonnement me sont proposées :

1/ Je deviens membre d’une association affiliée FNPP de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 14 € (6,50 € cotisation FNPP et 7,50 € abonnement
Pêche Plaisance). Règlement global à effectuer auprès de l’association concernée.
* Liste des associations de votre région fnpp.fr/carte-de-france.htm.

2/ En l’absence d’association affiliée FNPP dans ma région, je choisis d’adhérer individuellement
à la FNPP. Tarif : 17 € (6,50 € cotisation FNPP + 7,50 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).
3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 €
(14 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

Règlement par chèque à FNPP
BP n°14 - 29393 Quimperlé Cédex

NOM ............................................................................................................................... Prénom..................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .......................................... Ville..............................................................................................................................................................................

FNPP -BP 14 - 29393 Quimperlé Cedex- 09.62.02.00.76
fnpp@orange.fr - www.fnpp.fr
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EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne

SODEAL

SUD YACHTING

Jean-Louis METGE
Tel : + 33 (0)4 99 04 92 88 - Fax : + 33 (0)4 67 43 12 72
Zone technique du Port - 34110 Frontignan
sudyachting@wanadoo.fr - www.sud-yachting.com
Nouveau concessionnaire SESSA sur le l’Hérault et le Gard.
Spécialiste du bateau familial, hors-bord et inboard, rigide et
semi-rigide. Vente de bateaux neufs et d’occasion - marques : B2
Marine Cap Ferret, Zodoca, Zar, Rio, Scarani. Vente et entretien
de moteurs marques : Suzuki, Volvo Penta. Vente de remorques
marques : Nautilus, Rocca, Satellite. Accastillage Big Ship.
Chantier naval, stationnement, entretien, réparations. Installé
sur le port de plaisance de Frontignan depuis deux générations.
Nouveau : Ouverture d’un Showroom sur Bouzigues :
220 Chemin de la Catonnière - 34140 Bouzigues -Tel :
04 67 46 94 96 - Commercial responsable magasin : M. Sébastien
Jacquot :
06
22 22 71 67
____________________________________________

Président : Stéphane Hugonnet
Directeur Général : Michel Tauler
Tél : +33 (0)4 67 94 41 83
21 cours des gentilshommes – 34300 CAP D’AGDE
contact@sodeal.fr
En tant qu’Entreprise Publique Locale, la SODEAL (Société de
Développement d’Agde et du Littoral) gère pour le compte de la
Ville d’Agde les grands équipements touristiques de la station :
Les Ports de plaisance, le Centre Nautique, les Berges de
l’Hérault,
les campings de la Clape, de la Tamarissière.
____________________________________________

SORAC
Christian VAYSSIERE
Président - Mobile : +33 (0)6 31 67 02 93
Secrétariat Tel : 06 61 05 36 00
Centre Nautique du Cap d’Agde - 34300 Le Cap d’Agde
secretariatsorac@orange.fr
www.soracagde.com
Et si vous aussi vous naviguiez avec nous ! La société des
Régates d’Agde et du Cap (SORAC) est une association sportive
affiliée à la Fédération Française de Voile. Section Voiliers
Habitables. Nous accueillons les équipiers sans bateau et les
skippers avec leurs voiliers, (Les mêmes qui vous sont présentés
au Salon Nautique). Même si vous avez peu d’expérience vous
pourrez participer. La régate est un des meilleurs moyens pour
se préparer à la croisière. Pour nous rencontrer une seule
adresse : Les dimanches matin 9 h au centre nautique du Cap
d’Agde les jours de Régates (Voir notre calendrier sur www.
Soracagde.com). Nos régates sont organisées sur le plan d’eau
du Cap d’Agde en hiver de 9 h à 17 h en été de 9h à 18h (Sauf
Juillet août). À bientôt « La Société des Régates d’Agde et Du
Cap
».
____________________________________________

TERRE MARINE (ASSOCIATION)

Sophie et Michel Franck
Mobile : + 33 (0)6 12 75 10 06
Centre Port Quai Beaupré - 34300 Le Cap d’Agde
contact@terre-marine.org - www.terre-marine.org
Association Terre Marine : Découverte, formation, éducation à
l’environnement marin sur le Sea Explorer, catamaran à voile
et plateforme pédagogique de 25 m. 250 M2 de matériels et
animations pour comprendre la mer. Pour famille, enfant,
scolaire, association environnementale ou de préservation du
patrimoine,
institut scientifique.
____________________________________________

TES YACHT FRANCE

Jean Michel DUFOURC
Hendaye côte basque ‘’Depuis 1987‘’
Importateur et Distributeur exclusif France , Pays
Francophones et Outre mer
T : 00 33 (0)6.10 27 50 87
00 33 (0)5.59 20 99 99
www.tesyachtfrance.com
info@tesyacht.fr
facebook.com/tesyachtfrance
____________________________________________

SPIELMANN
Patrick Spielmann
933, chemin des chaffards – 13350 Charleval
gelcubefrance@hotmail.fr
Vente
de bandeau de massage
____________________________________________

SUD NAUTISME

SUD CROISIERE
Sylvain Pereye et Christian Rodriguez
Tel : +33 (0)4 67 26 83 34 - Mobile + 33 (0)6 08 61 48 09
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
s.c@sudcroisiere.fr
www.sudcroisiere.com
Agent « Princess » pour les Motor Yachts, Agent «CNB Yacht »
pour les voiliers. Réparations, entretien mécanique, carénage,
remotorisation bateaux, électricité marine, menuiserie,
gréement, location et convoyage de bateaux. Nos marques :
Vetus, Cummins, Onan, Dometic, Eberspacher, John Deere,
Caterpillar
____________________________________________

Gilles Bouzol
1, rue de la capitainerie – 34300 Cap d’Agde
Tel : 06 37 18 84 77
g.bouzol@gmail.com – www.sudnautisme.com
Sud nautisme sera présent pour la seconde année au salon du
Cap d’Agde avec 20 bateaux exposés.
De 6000 à 200000 euros, de 6 à 16 mètres, voile ou moteur, nous
saurons vous apporter notre expérience pour répondre au mieux
à votre futur projet.
Présent toute l’année, n’hésitez pas à visiter notre site www.
sudnautisme.com ou de nous suivre sur notre page FB sud
nautisme.
____________________________________________

Bernard Coursières Voile
FORMATIONS VOILE HABITABLE

06 74 87 17 67 / bcoursieres@gmail.com
voile-habitable-formation.fr /
Informations sous réserve de changements après parution.

Bernard Coursières Voile
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EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne
THON CLUB

Partenaire du Salon
Michel Franco Président du T.C.A.C
Mobile : 06 23 60 31 42
tcac.agde@gmail.com - www.thonclubagde.com
Le Thon Club d’Agde et du Cap, regroupe des pêcheurs
passionnés par la pêche sportive en haute mer. Club affilié
à la Fédération Française des Pêcheurs en Mer. Venez nous
rencontrer sur notre stand pour partager notre passion : la pêche
sportive en haute mer. Vous rencontrerez des gens passionnés
non seulement par la pêche en haute mer mais aussi par la
pêche de bord, de surf-casting, de la pêche bateau et aussi par
l’arbitrage
des compétitions.
____________________________________________

TRAMONTANE
François Alicot

Tél : +33 (0)4 67 26 18 56
Portable : +33 (0)6 06 85 02 92
Zone Technique - 34300 Le Cap d’Agde
sarltramontane@elvstrom-sails.com
www.tramontane-mediterranee.com
Atelier de réparation et d’entretien de Voiles. Vente De Voile
Elvstrom-Sails. Atelier de Sellerie Marine (Voile et Moteur).
Fabrication de Capotes de Roof ; Biminitops ; Tauds de bateaux ;
bains
de Soleil ; Coussinage.
____________________________________________

TRICOTS MARINS

Thierry Tessanne - 543, chemin de terrimas
83260 La Crau - Tel : 06 16 35 31 53
Vente de vêtements marins, plusieurs marques sont
représentées comme « Hublot », « Les 3 mâts », « Crique Privée
»____________________________________________
et autres.

Chapiteau

Zone portuaire

Quai phénicien

À flot

Zone portuaire

Chapiteau

À flot

Quai phénicien

Pierre Racine

EXPOSANTS
Salon Nautique d’Automne

Pierre Racine

USHIP

YACHT COURTAGE

Jean-Pierre Boyer
Tel : +33 (0)4 67 26 21 35 - Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
navicap-uship@wanadoo.fr - Site : www.navicap.com
Valérie, Adrien et Jean-Pierre se feront un plaisir de vous
accueillir et vous conseiller dans vos achats au sein de votre
magasin USHIP. Avec plus de 6 000 références en stock, et l’accès
aux catalogues de tous les grands fournisseurs européens, nous
trouverons la solution à tous vos problèmes d’équipement, et
vous fournirons du matériel de qualité au meilleur prix
____________________________________________

Stéphane touron
Mobile : 06 68 30 02 73
Quai d’honneur place 59 - 30240 Port-Camargue
Créée en 2008 notre société propose des bateaux d’occasion
de 15 mètres à 30 mètres. L’ensemble de ces bateaux sont
proposées et visitables sur rendez-vous avec une étude
personnalisée du programme de navigation de leurs acquéreurs .
Tous les bateaux proposés à la vente par la société Yacht
Courtage ont été au préalable testés et essayés afin de connaître
parfaitement leur état général. De plus, tous les bateaux sont
vendus moteur et groupe révisé par les agents de la marque.
Yacht Courtage est en capacité de faire des reprises sur la
vente de ces bateaux. Une formation de prise en main se fait
systématiquement lors de la vente. Son partenariat avec des
compagnies d’assurances des sociétés de prestation de service
ainsi que l’ensemble des techniciens capable d’intervenir après
l’acquisition permet d’accompagner et conseiller au mieux sa
clientèle.
____________________________________________

VOILES ET TOURISME
Partenaire du Salon

www.voileettourisme.com
____________________________________________

WINDWARD

Jonathan Gimbert
30 place haute 34300 LE CAP D’AGDE
0616072051 - jajagim@gmail.com
WHY NOT, spécialisé dans la vente de prêt à porter, chaussures
et
accessoires tendance hommes et femmes.
____________________________________________

Alain MICHAT
Tél : +33 (0)4 67 26 48 63 - Fax : +33 (0)4 67 26 53 80
Zone Technique - 34300 Le Cap d’Agde
windward34@aol.com
Windward, plus de 40 ans d’expérience pour l’entretien, la
rénovation et la préparation de votre bateau.
Équipé pour l’hydrogommage de votre carène, retrouvez les
œuvres
vives de votre coque comme neuve.
____________________________________________

WINCHRITE

WINNIPEG

WHY NOT (SAS)

Willem Steen
Dr. A.R. Holstraat 12, 6671 XX Zetten, Pays-Bas
Tél : +31 (0)654 363 092
info@winchrite.nl - www.winchrite.fr
Manivelle de winch électrique sans fil, conçu spécialement pour
voiliers.
____________________________________________

Pascal Brunet
Mobile : + 33 (0)6 31 44 67 18 - Tel : + 33 (0)2 31 44 67 18
5, rue des Champs Bailly -14280 Saint Contest
winnipegwear@hotmail.fr - Site : www.winnipegwear.fr
Fabricant - Importateur vêtements mer. Spécialiste vêtements
techniques,
polaires, softshell.
____________________________________________

YOUBOAT.FR

Partenaire du Salon
Aymeric Cassan
Tél : 02 38 75 99 41
37 rue des Murlins - 45000 ORLEANS
contact@youboat.fr - www.youboat.fr
1er site d’annonces de bateaux & voiliers avec près de 18 000
annonces par an. Qu’il soit neuf ou d’occasion, le bateau de
vos rêves est forcément sur youboat.fr. Téléchargez la nouvelle
application Youboat pour iPhone et système Android. Déposez
votre annonce sur Youboat pour 29 euros. Diffusion illimitée sur
Internet, mobile et durant 2 mois dans le magazine Youboat.

Bateaux neufs et occasions
Achat - Dépôt-Vente
Courtage

Rte de la Tamarissière - AGDE
Tél. 04 67 26 23 12 - 06 41 73 50 91
www.agdeplaisance.com - E-mail : contact@agdeplaisance.com

CRÉATION D’OPÉRATIONS
DE COMMUNICATION
& DE MARKETING DIGITAL
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06 15 03 21 90 / www.exceptionfaite.com /
Informations sous réserve de changements après parution.

Merci !
AU SALON NAUTIQUE POUR
LA CONFIANCE ACCORDÉE
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Ils représentent tous les secteurs d’activités liés au nautisme.
Expertises, savoir-faire et professionnalisme, ils réunissent tous les
métiers, toutes les grandes marques du marché. Hommes et femmes,
ils assurent tous les services et sont toujours à votre écoute.
N’hésitez pas à les contacter !

AGDE PLAISANCE
(BROKER)
ERIC ROUVEIROL
Route de la Tamarissière
34300 Agde

Mobile : +33 (0)6 41 73 50 91
Tél. : +33 (0)4 67 26 23 12
contact@agdeplaisance.com

Bateaux neufs et occasions
Achat - Dépôt-Vente
Courtage

CHRIS-INOX
Rte de la Tamarissière - AGDE
RAYMOND
Tél.
04 67 26PASTOR
23 12 - 06 41 73 50 91
25, chemin de Baldy
Zone des 7 Fonts - 34300 Agde
Mobile : +33 (0)6 84 84 29 06
Tél : +33 (0)4 99 41 60 54
Fax : +33 (0)9 70 62 68 43
chrismond0574@orange.fr
chrisinox-soudure-tig.
blog4ever.com

www.agdeplaisance.com - E-mail : contact@agdeplaisance.com

CHRIS-INOX

Le spécialiste de l’inox sur Agde

> METALLERIE
> SOUDURE
EVASION
NAUTISME

ZAE des 7 Fonts,
MICHEL
ROY
25, chemin de Baldy - 34300 AGDE
Zone Technique du Port
TÉL : 04 99 41 60 54
34300 Le Cap d’Agde

Mobile : +33 (0)6 76 87 12 85
Tél. : + 33 (0)4 67 000 999
info@evasion-nautisme.com
www.evasion-nautisme.com

BLEU MARINE PLAISANCE

LAURENT VINOUR
1 rue de la gabelle
cap d agde

Tél : +33(0)4 67 09 40 16
Mobile : +33 (0)6 11 81 84 79
contact@bateauxdeclemence.com
bateauxdeclemence.com

à votre service !

MÉLANIE ET EMMANUEL THIERRIAZ
Avenue du Passeur Challiès
34300 Le Cap d’Agde

JONATHAN BOUTBOUL
6, Quai de la Trirème
34300 Le Cap d’Agde

CAP OCÉAN

NAVICAP USHIP

NAVY BLUE YACHTING

PASSAGERS DU VENT

Mobile : +33 (0)6 07 05 04 49
Tél : +33 (0)4 67 26 02 50
bleumarineplaisance@wanadoo.fr
www.bleumarine-plaisance.com

Mobile : +33 (0)6 21 47 71 83
Tél. : +33 (0)4 67 01 32 34
jonathan@cap-ocean.fr

Mobile : +33 (0)6 45 50 03 34
Tél. : + 33 (0)4 67 26 21 35
Fax : + 33 (0)4 67 26 93 54
commercial@navicap.fr
www.navicap.fr

Mobile : +33 (0)7 85 54 96 78
navyblueyachting@hotmail.com

Mobile : +33 (0)6 78 91 28 65
Tél. : + 33 (0)4 67 94 76 43
contact@passagersduvent34.com
www.passagersduvent34.com

JEAN-PIERRE BOYER
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde

CORDIEE ROY
POMAREDE (EXPERT)
JEAN -JACQUES POMAREDE
BP 658
34305 Le Cap d’Agde cedex

Mobile : + 33 (0)6 07 58 12 54
Tél : + 33 (0)4 67 83 64 66
cordieeroypomarede@orange.fr
www.expert-maritime-fluvial.fr

CROIX DU SUD

CHRISTOPHE PALOMARES
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde

POLYMER

CHRISTIAN NOCELA
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde

PORT NAUTIC SERVICE

PIERRE ORSSAUD
Boulevard du Saint Christ
Rte du Grau - 34300 Le Cap d’Agde

Mobile : +33 (0)6 10 58 78 50
Tél. : + 33 (0)4 67 26 98 98
Fax : + 33 (0)4 67 26 98 43
croixdusud34@croixdusud34.com
www.croixdusud34.com

Mobile : +33 (0)6 24 55 52 36
Tél. : +33 (0)4 67 32 23 12
Fax : +33 (0)4 67 32 40 12
info.vente@polymer.fr

Tél. : + 33 (0)4 67 94 38 92
Fax : + 33 (0)4 67 26 39 56
port-nautic@orange.fr

DAVID HAUTIER
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde

LE GRAND LARGE

VOILERIE SEA HORSE
TECHNIQUE VOILE

TERRE MARINE

SUD CROISIÈRE /
BOATINOX

SYLVAIN PEREYRE
ET CHRISTIAN RODRIGUEZ
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : + 33 (0)4 67 26 83 34
Mobile : +33 (0)6 08 61 48 09
s.c@sudcroisiere.fr
www.sudcroisiere.com

CORDIEE ROY
POMAREDE
JARDIN PEINTURES
CLÉMENT JARDIN
8, bis chemin de la Calade
34700 Le Bosc

Mobile : +33 (0)6 74 48 58 85

BERNARD PAIRE
Zone technique du Port
34300 Le Cap d’Agde

Tél. : +33 (0)4 67 26 79 53
Fax : +33 (0)4 67 26 12 92
promo-plaisance@wanadoo.fr
www.jeanneau-capdagde.com

MARINE CENTER
VALÉRIE DEMAILLET
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde

Tél. : +33 (0)4 67 01 60 26
Fax : +33 (0)4 67 01 38 10
www.marine-center.fr

NAV’ELEC

RÉMY BOYER
7 place du Globe - Le Pharo
34300 Le Cap d’Agde
Mobile : + 33 (0)6 84 17 68 81
Tél. : + 33 (0)4 67 37 51 16
Fax : + 33 (0)4 67 76 68 81
remyboyer@nav-elec.com
www.nav-elec.com

PHILIPPE BROUSTAIL
ET GAËLLE HUMEAU
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde

Mobile : +33 (0)7 81 35 82 22
Tél. : + 33 (0)4 67 26 29 27
contact@sea-horse.fr
www.sea-horse.fr

VOILERIE ULLMAN
SAILS - AS YACHTING
ANTOINE SERVAJEAN
12 rue des moulins à huile,
Zone des 7 fonts
34300 AGDE

Tél : +33(0)9 54 43 75 23
contact@asyachting.fr
greement@asyachting.fr
ullmansails-languedoc.fr

MICHEL FRANCK
Centre Port du Cap d’Agde
BP 668 - 34300 Le Cap d’Agde
Mobile : + 33 (0)6 12 75 10 06
contact@terre-marine.org
www.terre-marine.org

TRAMONTANE SARL
FRANÇOIS ALICOT
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde

Mobile : +33 (0)6 06 85 02 92
Tél. : + 33 (0)4 67 26 18 56
sarltramontane@elvstrom-sails.com
www.tramontane-mediterranee.com

WINDWARD

ALAIN MICHAT
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : + 33 (0)4 67 26 48 63
Fax : + 33 (0)4 67 26 53 80
windward34@aol.com
www.jenavigue.com

ET DEMAIN
PEUT-ÊTRE VOUS ?

WINDWARD

LES BATEAUX
DE CLÉMENCE
Société spécialisée dans les voiliers : gréement dormant et courant,
câbles, enrouleurs, vente et réparation de voiles.
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JEAN-PIERRE BOUQUET
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde

NAVY BLUE
YACHTING

JARDIN
PEINTURES

LES BATEAUX
DE CLÉMENCE

des professionnels

www.asyachting.fr
Tél. : 09 54 43 75 23

contact@asyachting.fr - Quai de la jetée - Zone Technique - 34300 Cap d’Agde
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INFOS
PRATIQUES
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin

Salon Nautique
du Cap d’Agde :
ouvert de 10h à 18h
entrée gratuite.

Où dormir ?
Hôtel Cap Pirate

Chemin des dunes
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 94 99 22

Pour se divertir :
Où manger ?
Restaurant Mer et Sable

Cuisine traditionnelle - Arrivage de poissons,
Moules Frites & Salade Repas
6 quai de la Trinquette - 34300 CAP D’AGDE
Tél. : + 33 (0)4 67 01 51 90

Les Halles aux poissons

Restaurant et poissonnerie - Salle climatisée
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à
22h, Plateaux et coquillages à emporter
Tél. : +33 (0)4 67 26 82 93

Le Magellan

Ce restaurant français au décor simple propose
poissons, fruits de mer et crustacés avec terrasse
sur le port.
8 Quai de la Trirème 34300 Le Cap d’Agde.
Tél. : 09 50 46 38 53 ou
restaurantlemagellan@free.fr

• Archipel le Spa
une bulle de bien-être au cœur de la Cité de l’eau.
Nous vous accueillerons pour le meilleur
des soins, massages et rituels Spa. 800m2
de détente... Découvrez l’Orient et ses rituels
beautés, notre Hammam d’architecture
traditionnelle, entre mosaïque et marbre.
Évadez-vous vers les espaces nordiques, sauna
sec et sauna humide, douche au seau et fontaine
à glace. L’Archipel le Spa vous propose également
l’ostéopathie aquatique ou encore le Reïki.

Où me faire soigner ?

Archipel le Spa – La Cité de l’eau chemin de
Notre Dame à St Martin 34300 Agde
Tél. : +33 (0)4 67 35 32 02/
info@centre-larchipel.com
www.centre-larchipel.com
* Fermeture hebdomadaire le mardi de novembre
à mars inclus.

Boulevard des Hellènes. Imagerie médicale,
consultations spécialisées sur RDV, planning
familial, soins de suite et réadaptation,
hôpital de jour, soins longue durée.
Maison médicale de garde : du lundi au vendredi de
20h à 24h, le samedi de 12h à 24h et le dimanche
et jours fériés de 8h à 24h.
Tél. : + 33 (0)4 99 44 20 00.

Côtier, Fluvial & Hauturier

Forum Jean Roger - 46 rue Brescou - 34300 Agde
www.cineagde.com ou Tél. : +33(0)4 67 000 157

CAP SUSHI

Hôpital Saint-Loup

de votre bateau

Permis bateau

• Cinéma le Travelling

Escale à l’Archipel le Spa : Relaxation,
récupération, massage et soins, l’Archipel le Spa
vous attends pour faire de votre escale un instant
de bien-être parfait. Ouvert 7j/7* à 10 min de la
Capitainerie.

Venez goûter la différence. Vente à emporter
-10%. Livraison à domicile
2, place Saint-Clair 34300 LE CAP D’AGDE
Tél. : +33 (0)4 67 62 54 20 I capsushi.com
capsushi@sfr.fr capsushi Cap d’Agde

Vente & reprise

OFFRE PRIVILÈGE PLAISANCIERS
À L’OCCASION DU SALON NAUTIQUE
Le massage Archipel 40€ au lieu 49€*

*Valable pour tous rendez-vous effectué avant le 20/12/18 inclus sur
présentation de ce catalogue uniquement.

Médecin de garde / Pharmacie de Garde
Tél. : +33 (0)4 67 01 02 00
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Numéros d’urgence
Police Nationale : +33 (0)4 67 01 02 00
Samu : 15 Police Secours : 17 Sapeurs-Pompiers : 18

Multicoques

DAVID HAUTIER

06 78 91 28 65 / 04 67 94 76 43
contact@passagersduvent34.com

Voiliers

Moteurs
9, avenue de la jetée - Zone technique du Port
34300 LE CAP D’AGDE/ passagersduvent34.com

www.cap-ocean.fr

BATEAUX D’OCCASION
ACHAT • VENTE • REPRISE • ACCOMPAGNEMENT
CONSEIL • EXPERTISE • FINANCEMENT
• PLACE DE PORT • ASSURANCE
CAP OCÉAN SAINT CYPRIEN

3 rue Jean de la Fontaine
66750 SAINT CYPRIEN
04 68 82 45 42

CAP OCÉAN CAP D’AGDE

6 quai de la Trirème
34300 CAP D’AGDE
04 67 01 32 34

CAP OCÉAN LA GRANDE MOTTE CAP OCÉAN PORT CAMARGUE

214 quai Georges Pompidou
34280 LA GRANDE MOTTE
04 67 29 14 56

Quai d’Honneur, rés. Le Grand Pavois
30240 PORT CAMARGUE
04 66 51 57 33

CAP OCÉAN BANDOL

6 boulevard Victor Hugo
83150 BANDOL
04 94 07 92 73

