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Le Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal en bref
QUAND? Du 31 janvier au 3 février 2019
OÙ? Place Bonaventure, 800, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal
QUOI? Environ 250 exposants et plus de 450 embarcations classées selon une
quinzaine de thèmes, dont les bateaux à moteur, les pontons, la voile, les
motomarines, les sports nautiques et les accessoires nautiques. Le Salon du
bateau et des sports nautiques de Montréal est le plus grand rassemblement
nautique du Québec. C’est l’occasion idéale pour tous les amateurs de nautisme
de magasiner leur prochaine embarcation, de découvrir en exclusivité toutes les
nouveautés de la saison et de profiter des plus gros rabais de l’année sur certaines
embarcations.
CONFÉRENCIERS? 17 conférenciers seront sur place pour partager leurs
connaissances et leur histoire liées au nautisme. Entre autres, le producteur,
metteur en scène et chanteur, Richard Petit, racontera l’histoire d’amour qu’il vit
avec le nautisme depuis l’achat de son catamaran de croisière en 2017. Heidi
Levasseur parlera aussi de l’expédition en mer qu’elle s’apprête à faire : une
traversée de l’Atlantique de 3000 kilomètres à la nage, de Dakar au Sénégal à
Recife au Brésil. Grâce à cet exploit, elle deviendra la toute première femme au
monde à avoir traversé l’océan Atlantique à la nage.
TARIFS?
Admission générale (18 ans et plus)
Âge d’or (65 ans et plus)
Adolescent (13 à 17 ans)
Enfants (12 ans et moins)
Forfait famille (2 adultes et 2 adolescents)
Forfait famille dimanche (2 adultes et 2 adolescents)

18 $
14 $
14 $
Gratuit
42 $
38 $

HORAIRE?
Jeudi 31 janvier
Vendredi 1er février
Samedi 2 février
Dimanche 3 février

11 h à 21 h
11 h à 21 h
10 h à 20 h
10 h à 17 h

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES? http://www.salondubateau.com
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