FLASH PRESSE AOUT 2020

LES BATEAUX LES PLUS GRANDS DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE
FOCUS SUR 6 D’ENTRE EUX !
NOTEZ BIEN LES DATES DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE
DU MARDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
Qui n’a pas rêvé, devant les grands bateaux amarrés dans les marinas, de pouvoir un jour naviguer dessus ?
Qu’ils soient à voile ou à moteur, ces bateaux permettent de naviguer en famille de façon confortable, mais
sont aussi recherchés par les loueurs pour les locations à la cabine. Le rêve devient réalité au Grand Pavois
La Rochelle, focus sur les 6 unités de plus de 50 pieds (17 mètres) :
VOILE - 1ERE MONDIALE ! Explocat 52, le catamaran d’exploration confortable par excellence !
Avec ses deux coques en aluminium au tirant d’eau réduit résistantes aux aléas des navigations au long cours
les plus extrêmes et ses étraves pouvant braver toutes les tempêtes en toute sérénité, l’Explocat 52 s’inscrit
parfaitement dans la filiation historique du chantier 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 de première classe. Sa capacité d’emport, la taille de ses réservoirs d’eau ou
de carburant, les différentes sources d’énergie embarquées : tous ses 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 ».
Exposant : Chantier Garcia Yachts - 50110 Cherbourg-en-Cotentin – www.garciayachts.com
VOILE - NOUVEAUTE ! Le Hanse 588 un voilier d’exception !
« Ne jamais s’arrêter. Ne pas considérer l’existant comme la norme du futur. Le résultat, c’est un voilier
d’exception qui établit de nouveaux standards avec force innovations et un design inédit » telle est la devise
du chantier ! Résultat un très beau monocoque de 17 mètres, grand confort avec les cabines insonorisées, la
climatisation, congélateur, machine à laver le linge et la vaisselle, aménagements sur mesure… Le luxe en
toute convivialité à découvrir au salon !
Exposant : Star Yachts Atlantique - 17000 La Rochelle www.star-yachts.fr
VOILE - Dufour Yachts 530, le raffinement à l’état pur !
Pas de compromis sur le confort en croisière pour le Dufour 530, un plan de pont dégagé, sécurisé, et
suréquipé de fonctionnalités, le tout couplé à de belles innovations. Trois plans de manœuvre totalement
distincts, un cockpit aux fonctionnalités inédites, un concept de bimini révolutionnaire... Un voilier spacieux,
élégant et abouti dans les moindres détails que les passionnés auront plaisir à découvrir au salon.
Exposant : Dufour Yachts – 17180 Périgny – www.dufour-yachts.com
MOTEUR – PRESTIGE 520 : un succès non démenti !
Cette vedette offre, avec ses 16 mètres, plusieurs zones de confort dont le flybridge format XXL. Souplesse
et ingéniosité rythment la vie à bord. Intensément lumineux, le carré est une véritable invitation au bien-

être. Les canapés en vis-à-vis, et la modularité de la banquette de cockpit, qui peut basculer vers le carré,
offre un espace de convivialité inédit. Les très larges vitrages confèrent à l’espace intérieur un esprit
chaleureux avec une visibilité exceptionnelle.
Chantier Jeanneau – 85500 Les Herbiers – www.prestige-yachts.com
VOILE - Le Amel 50, L'élégance et le charme "à la française"...
Référence de raffinement et de qualité, le chantier AMEL exposera le Amel 50 au salon. Avec sa silhouette,
ce sloop de 50 pieds s'adresse aux plaisanciers qui souhaitent un bateau de qualité avec une dimension
accessible. Grâce à son étrave droite et puissante, ses performances, le Amel 50 est conçu pour tous types
de navigations courtes, longues, ainsi que des tours du monde. La navigation est facilitée par les enrouleurs
de voiles et winches électriques, les commandes centralisées dans le cockpit, la trinquette auto-vireuse... Un
voilier que les passionnés auront plaisir à découvrir au salon et manoeuvrable à deux.
Exposant : Chantier Amel – 17180 Périgny - www.amel50.com
VOILE - NEEL 51, un trimaran comme un loft !
Son aménagement intérieur a été pensé pour une navigation en couple, avec une cabine propriétaire située
sur le pont principal, pour une cohabitation fluide et une navigation optimale, avec une visibilité constante
sur le cockpit. On apprécie également le concept du "Cockloon", présent désormais sur tous les modèles du
chantier, soit le mariage réussi entre le cockpit et le salon, grâce à une baie vitrée amovible, créant ainsi un
grand espace salon et salle à manger. On retrouve aussi le "Full Beam Cockpit" avec de nombreuses
possibilités d’assises et une vue à 360°.
Exposant : Neel Trimaran – 17000 La Rochelle - www.neel-trimaran.com
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
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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