
Targa 30.1 : Solide !

« Construit par Botnia Marin, l ’inventeur du 4x4 de la 
mer, ce nouveau bateau de 30 pieds s’inscrit dans la 
continuité des modèles précédents. Les amateurs 
de cette marque finlandaise de renom ne seront pas 
déçus et cela peut se comprendre après quelques 
tours d’hélices à bord. »

Hors-Bord n°70

SNIP Yachting Arzal | 02 90 69 00 10

Notre base Atlantique est maintenant totalement 
opérationnelle, après plus d’un an et demi de         
rénovation !

Avec une équipe de 5 personnes à plein temps, 
nous vous accueillons pour tous travaux d’entretien 
dans notre atelier, mais aussi dans notre sellerie 
KERSAILS (07 66 51 48 48).

Ouistreham, le 4 septembre 2021

Cher(e) passionné(e),

Nous espérons que vous avez passé d’agréables 
moments sur l’eau durant cet été.

C’est avec un immense plaisir que nous vous 
retrouverons enfin au Grand Pavois de La                    
Rochelle qui aura lieu du mardi 28 septembre
prochain au dimanche 3 octobre inclus.

Toute l’équipe SNIP Yachting est sur le pont pour  
vous accueillir sur notre stand Targa - ponton 
n°2.

C’est le moment de venir découvrir les nouveau-
tés de la marque mais également d’échanger sur
votre saison de navigation ainsi que vos futurs 
projets.

Cette année nous mettons le cœur de la gamme 
à l’honneur, avec quatre bateaux présentés.

Bien à vous,

L’équipe SNIP Yachting.

Targa 27.2 Tarfish

Il a rythmé cette année 2021 dans nos ateliers de pré-

paration ! La clé de son succès réside indéniablement 

dans sa capacité à s’adapter au programme de chacun, 

sans faire de compromis sur les qualités marines. La                               

finition Tarfish que nous présentons ici en exclusivité          

mondiale en est un parfait exemple ! 

Targa 30.1

Idéal pour les week-ends entre amis ou la croisière               

familiale. Il dispose de deux cabines doubles distinctes, 

d’un couchage simple et d’une belle salle d’eau. Il peut être 

configurable en mono ou bi-moteurs selon le programme !



NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ÉVOLUE

Visitez notre rubrique « Conditions d’utilisation et politi-
que de confidentialité » sur Snip-Yachting.com.
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’ef-
facement de vos données ou encore de limitation du          
traitement.

1. Vous souhaitez modifier la manière dont vous              
recevez nos actualités, sollicitations et invitations.

2. Vous souhaitez retirer votre consentement afin de 
ne plus recevoir de sollicitations commerciales de 
notre part.

Envoyez un message à events@snip-yachting.com.

Pour toute question relative à l’utilisation de vos 
données, n’hésitez pas à nous contacter.

Le premier club de propriétaires
de Targa au monde !

Lancé par Romain L., fidèle
client, nous sommes heureux
de vous annoncer la création
de l’Amicale des propriétaires
de Targa : Targa’micale !

Les propriétaires passionnés par leurs Targa peuvent 
maintenant lier connaissance, échanger et organiser 
des activités communes.

Nous espérons un grand rassemblement de Targa pour 
la saison 2022 !

Pour rejoindre l’amicale, c’est par ici que ça se passe :  
https://targamicale.fr

Targa 32

Une carène exceptionnelle souvent associée à l’image 

du baroudeur des mers. Sans aucun doute le modèle 

le plus polyvalent de la gamme grâce à ses différentes               

configurations et le large choix de motorisation proposées.

Targa 37

Le modèle le plus prisé de la gamme est rapide, confortable 

et idéal pour les croisières hauturières. Son grand espace 

dans la cale moteur permet d’accueillir des motorisations 

plus puissantes mais également la motorisation Volvo Penta 

IPS permettant un contrôle total via joystick.

Targa 37 : Une valeur sûre et un sentiment de 
sécurité optimum

« Sorti d’un chantier-référence en termes de fiabili-
té, le Targa 37 + HF ne dissimule pas ses ambitions 
hauturières. Le style nordique a de beaux jours 
devant lui. »

Neptune n°190

Un tour de Bretagne en Targa 37

« Faire quelques milles en Targa, surtout le 37, est 
toujours un plaisir. Aussi, lorsque Snip Yachting, 
l ’importateur français de cette célèbre marque 
finlandaise, nous a proposé un convoyage de près 
de 500 milles, de La Rochelle à Ouistreham, nous 
n’avons pas hésité une seule seconde. »

Moteur Boat n°269

Targa 32 : Un bateau d’exception

« Le nouveau Targa 32 qui succède au 31 reprend 
tout ce qui a fait le succès de ce bateau, mais avec 
quelques changements, dont une nouvelle carène, 
une ligne plus sportive et une meilleure habitabilité.

Ce superbe Targa 32 excelle dorénavant dans tous 
les domaines, que ce soit en termes de compor-
tement marin ou en qualité de fabrication et de         
finition. »

Moteur Boat n°265
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