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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Sujet : Le Carefree Boat Club arrive au Québec.
Pointe-aux-Anglais,Oka, (Québec), le 30 janvier 2017 Le premier Carefree Boat Club
s’installe, dès ce printemps 2017, à la marina Yatch Club Pointes-aux Anglais (YCPAA)
situé à Oka, Québec.
Filiale du Groupe Poliseno, fort de 55 années d’expérience dans le domaine de la plaisance,
le YCPAA, répond ainsi à un besoin et à une demande d’un grand nombre de ses clients à la
recherche d’un nouveau mode de loisir sur l’eau, sans les soucis d’achat d’une embarcation.
Le YCPAA détient de plus, les droits pour développer un réseau de ces clubs à travers le
Québec
Le concept du Club est d’offrir aux adeptes du nautisme la possibilité de naviguer sans être
propriétaire d’un bateau.
Le Club recrute déjà ses membres pour la saison qui s’annonce. Le membre aura le choix
d’utiliser plusieurs types d’embarcations tels, bateau de plaisance, bateau de pêche, bateau
de wake et même ponton.
Les possibilités sont nombreuses et tout est inclus : maintenance et nettoyage, place à quai,
entreposage et assurance. L’expertise et le professionnalisme de nos équipes sont garants de
satisfaction.
L’adhésion, en tant que membre Carefree Boat Club Montréal, vous permet de plus d’utiliser
une embarcation dans les nombreux autres Clubs aux Canada et aux États-Unis
Vous rêver d’un jour sur l’eau avec la famille, d’une journée de pêche entre amis, d’une
escapade, de découvertes ou simplement relaxer sur l’onde pour un après-midi? Le tout
sans tracas en tant que membre Carefree Boat Club!
Suivez la vague! Adhérez au Club dès maintenant.
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A propros du Yatch Club Pointe-aux-Anglais (YCPAA) www.ycpaa.com
Le YCPAA est une filiale du Groupe Poliseno. Il est situé à Pointe aux Anglais(Oka), au franc
Nord de la bouée H87 sur le lac des Deux Montagnes dans la région des Laurentides près de
Montréal. Le YCPAA détient une classification «4 Ancres », et est classé Éco Marina. Il est
aussi la Station Nautique Lac des Deux Montagnes.
Site exceptionnel, le Yacht Club Pointe aux Anglais bénéficie d'un bassin entièrement creusé
qui assure un confort et permet la stabilité de votre embarcation à quai. La saison y est
également prolongée grâce à la permanence des quais dans le bassin. De plus, tous les
services y sont offerts tels, location de quai (240 places), entreposage, mise à l’eau, atelier de
mécanique, pièces et accessoires, station d’essence, vidanges des eaux usées, département
de pièces, sont offerts sur place par une équipe de professionnels compétents. Un restaurant
accueille ses membres et visiteurs toutes les fins de semaine et une magnifique piscine
chauffée est ouverte aux membres de 8 à 20 heures chaque jour de la semaine.
A propros de Carefree Boat Club www.carefreeboats.com
Le Carefree Boat Club a été créé à Virginie aux États-Unis en 2002. Il est le tout premier club
du genre établit aux États-Unis et au Canada. Le but ultime du club est de faire de la
plaisance un grand moment de plaisir, facile et surtout abordable pour tous.
Chaque Club est un club privé et offre à ses membres une variété d’embarcations pour une
expérience sur l’eau exceptionnellement agréable. La qualité et l’entretien de sa flotte,
réservée exclusivement aux membres en règle, est maintenue à son meilleur en tout temps
Un frais initial d’adhésion plus des frais annuels de membre vous permettent de profiter de
tous les avantages précités et même de réserver en ligne l’embarcation de votre choix,
jusqu’à 6 mois à l’avance et ce partout aux États-Unis et au Canada.
Chaque nouveau membre reçoit un manuel de formation. Il participe à une session de
familiarisation quant à la navigation en général, l’accostage et la sécurité.
De plus votre Club maintient une assurance qui couvre toutes les embarcations.
Naviguez sans tracas, grâce à votre Club Carefree Boat Montréal.
Source: Carefree Boat Club Montréal / 450-472-2222 / info@carefreeboatsqc.ca
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