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ILS SONT SUR L’EAU, ILS SONT ACCESSIBLES,
VISITEZ PLUS DE 110 BATEAUX!
Longueuil, le 28 août 2019 – Le Salon du bateau à flot de Montréal, initiative de Nautisme Québec, aura
lieu du 6 au 8 septembre 2019 au Bassin Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal. Il s’agit du moment
parfait pour débuter la fin de saison en beauté avec plus de 110 bateaux à visiter et des rabais alléchants
proposés par une vingtaine d’exposants. Il y aura des bateaux à moteur pour tous les types de
plaisanciers : pontons, cruisers, pour la pêche, le wake, pneumatique, dinghies (annexe), yachts
luxueux, catamaran à moteur… Des kiosques seront aussi dédiés à la sécurité nautique, à la formation
des plaisanciers et aux accessoires.
Quelques « vedettes » ont annoncé leurs présences :
>

Il mesure 63 pieds, il s’agit du plus grand bateau jamais présenté au Salon, le PRESTIGE 630 FLY.
Ce yacht s’impose par l’équilibre de son design extérieur très pur et par l’élégance de ses
aménagements intérieurs lumineux.

>

Son petit frère, le Greenline 36, a fait fureur au Salon du bateau de Montréal cet hiver, le
GREENLINE 40 saura encore plus impressionner et fera rêver tous les amateurs qui désirent
prendre un virage vert grâce à sa technologie hybride.

>

Le FOUR WINNS VISTA 355 COUPE, c’est l’élégance, la grâce et la lumière, partout et à chaque
instant grâce à un plan de plancher asymétrique qui offre vision panoramique!

>

Avec la présence du CRANCHI T36, c’est un soupçon d’Italie qui s’installe au Vieux Port de
Montréal. Ce bateau se distingue par son concept à mi-chemin entre le chalutier (trawler) et le
yacht. Ce fabricant italien a débuté ses opérations il y 150 ans et fait son entrée au Canada
cette année!

>

Le VIKO S 26 est un voilier monocoque habitable de croisière, construit par le chantier Viko
Yachts. Viko Yachts Canada profite du Salon du bateau à flot de Montréal pour présenter ce
magnifique bateau en grande première nord-américaine. Ce voilier sera le seul qui pourra être
visité pendant le week-end.

>

De conception québécoise, plusieurs modèles de bateaux pneumatiques AIRSOLID pourront
être visités. Ils sont fabriqués au Québec pour durer et affronter les conditions extrêmes de
navigation. Ce sont les 4X4 des mers!

>

Les amateurs de pêche pourront notamment visiter des bateaux de la gamme LEGEND BOATS,
tandis que les amateurs de sports nautiques se réjouiront de la présence de modèles MALIBU,
AXIS...

Le Salon du bateau à flot de Montréal
Date :
6 au 8 septembre 2019
Horaire :
Vendredi 6 septembre de 10 h à 18 h
Samedi 7 septembre de 10 h à 18 h
Dimanche 8 septembre de 10 h à 16 h
Lieu :
Bassin Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal
Admission : 5 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants et membres de Nautisme Québec
Pour plus d’information sur le Salon, visitez salondubateau.com
Le Salon du bateau à flot de Montréal, initiative de Nautisme Québec, est présenté par AVIVA et
Desjardins.
Nautisme Québec
L’Alliance de l’industrie nautique du Québec, organisme à but non lucratif, propulse Nautisme Québec
qui a pour mission de regrouper et de représenter les plaisanciers et l’ensemble des intervenants pour
soutenir et favoriser le développement du nautisme au Québec. Nautisme Québec éduque les
plaisanciers aux comportements sécuritaires à adopter, développe le tourisme nautique, et fait la
promotion du nautisme par le biais d’événements tels que le Salon du bateau de Montréal, les Salons
du bateau à flot de Montréal et de Québec ainsi que la Fête du nautisme.
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Accédez à des photos :
https://drive.google.com/drive/folders/1QbatX73oAdSxOjFtVIarYANWtSMpf4nB?usp=sharing

