Ouistreham, le 6 août 2022
Cher(e) passionné(e),
Nous espérons que vous avez passé d’agréables
moments sur l’eau pendant cet été riche en soleil !
Pour nous, c’est l’heure des préparatifs pour les salons
à venir avec le Yachting Festival de Cannes et le Grand
Pavois de La Rochelle !

Grand Pavois de La Rochelle

Notre équipe est à votre disposition pour vous
faire découvrir l’univers Bavaria Yachts, échanger sur
vos projets de navigation ou tout simplement garder le
contact.

Pour la troisième année consécutive, SNIP Yachting

Du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre

représentera la marque Bavaria Yachts sur le salon.

Yachting Festival de Cannes
Du mardi 6 au dimanche 11 septembre

Bien à vous,

Nous vous donnons donc rendez-vous sur le ponton n°3
pour découvrir ou redécouvrir 2 voiliers exceptionnels de
la gamme C-Line :

Vedettes exposées sur le stand du Vieux Port :

L’équipe SNIP Yachting.

• BAVARIA SR36 					• BAVARIA VIDA 33
Voiliers exposés sur le stand du Port Canto :

• Bavaria C38 en version 3 cabines et 1 salle de bain
• Bavaria C42 en version 3 cabines et 2 salles de bain

• BAVARIA C57						• BAVARIA C42
• BAVARIA C38
La belle surprise
« Avouons-le. Nous ne l’attendions pas à ce niveau.
Mais le jour de l’essai, tout s’est aligné : le design,
la finition, le comportement très sain dans la brise
où sa carène puissante fait merveille, le confort intérieur et notamment l’ergonomie remarquable de la
cuisine… N’en jetez plus ! C’est clair, le C42 nous a
favorablement impressionnés. »
Voile Magazine n°300

Pour organiser au mieux votre visite au Yachting
Festival de Cannes, prenez rendez-vous avec
l’un de nos collaborateurs en répondant à notre
questionnaire :

Pour organiser au mieux votre visite au Grand Pavois
de La Rochelle, prenez rendez-vous avec l’un de nos
collaborateurs en répondant à notre questionnaire :

https://forms.gle/SfwgMgNvyeSVAbnp6

https://forms.gle/yzWTprTui7UAQSEp9
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