FLASH PRESSE JUILLET 2020

LARGUER LES AMARRES ET PARTIR SUR UN BATEAU DE « GRAND VOYAGE » …
NOTEZ BIEN LES DATES DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE
DU MARDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
Changer de vie ou tout simplement vivre son rêve : une offre Grand Voyage fortement présente au Grand Pavois La
Rochelle 2020 !
Bivouacs, croisières, voyages autour du monde, s’évader en famille ou en solo à bord d‘un bateau acheté ou loué… un
engouement grandissant depuis plusieurs années. En effet, la crise sanitaire a favorisé les remises en question sur les
modes de vie actuels et encouragé les envies d’évasion et de retour à la nature, à l’essentiel.
Pour ceux qui rêvent de partir en mer, de nouveaux bateaux alliant confort et sécurité seront à découvrir sur le salon.
Ces bateaux pour certains construits en aluminium possèdent une quille relevable qui permet aux plaisanciers de
s‘échouer dans des criques paradisiaques, sachant que les multicoques sont aujourd’hui également très prisés pour ce
type d’évasion au long cours.
Il faut dire que tout est fait pour offrir un confort exceptionnel : grands hublots offrant une luminosité exceptionnelle
dans les cabines, coffres de rangement nombreux, cuisines fonctionnelles équipées de grands réfrigérateurs, lavevaisselle, machine à laver, chauffage, etc. Ils possèdent également un dessalinisateur ainsi que des éoliennes et autres
hydro-générateurs pour être autonomes en énergie pendant plusieurs mois. Au niveau de l’accastillage, tout est adapté
à la grande navigation. Ces bateaux sont manœuvrables en équipage réduit, tout se passe au niveau du cockpit ce qui
permet d’envisager des croisières en famille en totale sécurité !
Le Grand Pavois La Rochelle s’impose au fil des ans comme étant le grand RDV des bateaux dits de Grand Voyage,
sans oublier la présence de nombreux professionnels proposant des équipements spécifiques pour ce type de navigation
(accastillage, électronique, énergie, sécurité…).
Les bateaux dits de « Grand Voyage » présentés au Grand Pavois La Rochelle seront à retrouver dans les
chantiers comme Allures Yachting, Alubat Chantier Naval, Amel Yachts, Bénéteau, Boréal Yachts, Bali Catamarans,
Chantier Catana, Dragonfly, Dufour Yachts, Garcia Yachts, IDB, Jeanneau, JPK, Marée Haute, Marsaudon Composites,
Nautitech Catamarans, Neel Trimarans, Pogo Structures, RM Yachts, Tricat...
A découvrir 3 nouveautés 2021 présentées au salon en exclusivité mondiale avec :
1ERE MONDIALE ! Le Boréal 47.2, un bateau « grand voyage » en aluminium
Construit par le chantier éponyme, le Boréal 47.2 sera idéal pour les navigations au long court : ergonomie, sécurité,
confort de mer, stabilité et performances. Ce monocoque de près de 15 mètres sera le voilier parfait qui ravira les marins
soucieux de confort et d’aventure. Grace à sa carène en aluminium, ils pourront aussi bien « beacher » (se poser) sur la
plage que s’enfoncer dans les glaces et profiter ainsi au maximum des sites visités.
Chantier Boréal (22220 Tréguier)
1ERE MONDIALE ! Explocat 52, le catamaran d’exploration par excellence !
Deux coques en aluminium au tirant d’eau réduit, résistant aux aléas des navigations au long cours les plus extrêmes ;
des étraves pouvant braver toutes les tempêtes, en toute sérénité : l’Explocat 52 s’inscrit parfaitement dans la filiation
historique Garcia. Manœuvrable à deux, il offre par toutes les conditions de mer un abri sûr à l’équipage. Sa voilure
généreuse et son poids maîtrisé font défiler les milles comme jamais, dans un confort première classe.

Sa capacité d’emport, la taille de ses réservoirs d’eau ou de carburant, les différentes sources d’énergie embarquées :
tous ces critères vous permettent d’envisager les projets de navigation les plus lointains, qu’ils visent les glaces ou les
lagons. Une signature Garcia Yachts qui vous promet de belles navigations : « Nowhere you can’t go ».
Chantier Garcia Yachts (50110 Cherbourg-en-Cotentin)
1ERE MONDIALE ! Le Pogo 44, volume et puissance !
La nouvelle unité de la série, le Pogo 44, rassemble les qualités de ces prédécesseurs : un aménagement personnalisable,
les dernières technologies de navigation, des espaces volumineux, des hublots panoramiques, une plateforme de bain
confortable… Tout cela confère à ce monocoque une excellente qualité de vie à bord que ce soit en mer ou au mouillage.
Le Pogo 44 est attendu par les passionnés qui apprécieront aussi bien le confort que les performances de navigation.
Chantier Pogo Structures (29120 Combrit-Ste Marine)

Retrouvez toute la liste des bateaux présents sur www.grand-pavois.com
Ce qu’il faut retenir…
Nom : Le Grand Pavois La Rochelle, la référence de tous les passionnés
Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle
Les dates 2020 : du mardi 29 septembre au dimanche 4 octobre de 10 à 19 heures
La surface : 100 000 m2
Exposants : 800 marques internationales
Bateaux exposés : 750 bateaux exposés dont 300 à flot attendus
Le nombre de visiteurs : 80 000 visiteurs attendus
Photos libres de droit en haute définition : Espace Presse www.grand-pavois.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !
GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et une expérience
unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde professionnel du nautisme
international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu dans le monde de l’événementiel nautique
(courses au large, événementiels entreprises, organisation de salon…).
Des références : organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle » depuis 1973 (top
5 des salons nautiques internationaux à flot), Salon Nautique de la Communauté urbaine Aix-Marseille-Provence « Les
Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2020), Rallye des Iles du Soleil (depuis 2017…), Défi Atlantique Guadeloupe
/ La Rochelle 2019, Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Transat 6,50 CharenteMaritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014)…
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