Communiqué de presse - Cap vers le Nautic 2019 : les billets sont en vente !
23 septembre 2019 - 15h20
Embarcation imminente pour le plus grand port
ouverte pour le Salon Nautique de Paris, qui se
Porte de Versailles. Dix euros seulement pour
nombreuses offres gratuites ! Alors, parés pour la

indoor de France. La billetterie est
tiendra du 7 au 15 décembre à la
les 1000 premiers inscrits et de
virée ?

95000 m² d’exposition et 800 exposants s’apprêtent à recevoir tous les passionnés
des plaisirs sur l’eau, pour l’un des plus grands salons nautiques internationaux
amarré au cœur de la capitale française. Cet évènement unique en Europe propose
au grand public neuf jours de croisière pour caboter dans tout l’univers des bateaux
à voile et à moteur, du tourisme aux sports de glisse, en passant par la pêche. Un
rendez-vous incontournable pour découvrir les derniers équipements et
technologies en vogue.
Des tarifs* qui s’adaptent à tous…
Tarif exceptionnel à 10€ pour les 1000 premiers inscrits ! (Au lieu de 17€ sur site).
Billet Duo : 22€ en prévente.
Entrée gratuite pour celles et ceux qui ont obtenu le permis bateau en 2019.
Entrée gratuite pour les licenciés de la Fédération Française de Voile (FFVoile) et de la Fédération Française de Ski Nautique et
Wakeboard (FFSNW), en attendant sans doute l’ouverture à d’autres fédérations partenaires dans les semaines à venir.
Entrée gratuite pour les étudiants et lycéens (moins de 26 ans) ainsi que pour les moins de 16 ans.
Tarif réduit : 14€.
Tarif entrée groupe (à partir de 10 personnes) : 10€/pers.
Entrée permanente (sur toute la durée du salon) : 50€.
Rendez-vous vite sur la billetterie officielle du salon.
Le Nautic 2019, du 7 au 15 décembre, Paris - Porte de Versailles
Ouvert tous les jours de 10h à 19h (nocturne le vendredi 13 décembre jusqu’à 22h, fermeture à 18h le dimanche 15 décembre).

*Justiﬁcatifs à fournir (numéro de licence pour les fédérations, présentation carte étudiante…) et préenregistrement sur le site. Une
invitation vous sera ensuite envoyée par e-mail.
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