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La Vendée, département français leader mondial de l’industrie nautique,
présent au salon Nautic du 8 au 16 décembre 2018
Avec ses 250 km de côtes et 140 km de plages, la Vendée est la promesse d’une destination avec
une offre de sports et de loisirs nautiques sans limite. En coordination avec l’Ile de Noirmoutier,
Vendée Grand Littoral, La Tranche sur Mer, Destination Les Sables d’Olonne et Compagnie Yeu
Continent, Vendée Tourisme sera présent au salon Nautic de Paris, le rendez-vous incontournable
des passionnés de la mer.
Avec 13 ports de plaisance, 18 stations balnéaires et plus de 120 clubs et associations nautiques, la
Vendée propose une multitude d’activités de bord de mer. Pour le bonheur des adeptes de la
glisse, le département est le lieu idéal aux apprentissages mais aussi au perfectionnement pour les
plus confirmés. Ses nombreuses écoles permettent de découvrir le surf, mais aussi d'autres loisirs tels
que le stand up paddle, le kitesurf, le wakeboard, le catamaran…

Un stand de 120m2 pour rencontrer les destinations nautisme vendéennes et tester les
animations sur le thème de la mer
Département connu notamment pour ses courses de renommée internationale, la Vendée
s’affiche sous le slogan « La Vendée, le département de la mer ». Les visuels qui habilleront le stand
au salon Nautic valorisent trois pôles représentatifs de la filière nautique vendéenne : Loisirs
nautiques, Ports Escales et Grands évènements.
Vendée Tourisme et ses cinq partenaires installeront un grand écran permettant la diffusion des
films sur les activités et évènements nautiques de la Vendée en 2019 (Semaine Internationale de la
Glisse à La Tranche sur Mer, la Vendée Va’a aux Sables d’Olonne, Régates du Bois de la Chaise à
Noirmoutier, l’arrivée des skippers de la Golden Globe Race, etc.).
Tous les jours des animations seront proposées : simulateur de surf virtuel, danseuses tahitiennes pour
la Vendée Va’a, jeux en famille, dégustations de produits vendéens mais aussi un Quiz « La Vendée,
le département de la mer », pour gagner de nombreux lots, comme des places de cinéma pour la
sortie du film « Comme un seul homme », le 13 février 2019.

Les grands événements nautiques 2019 en Vendée
▪
▪
▪
▪

Retour des skippers de la Golden Gobe Race aux Sables d’Olonne : entre février et avril
Semaine Internationale de la Glisse à La Tranche sur Mer : du 24 au 30 juin
Tour de France à la Voile – étape aux Sables d’Olonne : juillet
Régates du Bois de la Chaise sur l’Ile de Noirmoutier : du 2 au 4 août

Retrouvez tous les évènements nautiques vendéens dans l’agenda du Dossier de presse Nautisme
2019.

Le Vendée Globe revient en 2020 !
Le prochain départ de la 9e édition de cette course mythique sera donné le dimanche 8 novembre
2020 aux Sables d’Olonne, course autour du monde en solitaire à la voile, sans escale et sans
assistance, par les 3 caps : Cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud), Cap Leewin (Australie) et
Cap Horn (Chili). Le Village du Vendée Globe ouvrira ses portes le 17 octobre 2020.

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez Vendée Tourisme
Hall 1, Allée L, Stand 31
Paris Expo - Porte de Versailles
CONTACT SUR PLACE
Edith DIOUDONNAT
e.dioudonnat@vendee-expansion.fr / 07 84 00 04 78
Demandez le dossier de presse
« La Vendée, Destination nautisme »
et venez le retirer sur le stand
Consultable en ligne début décembre
sur : Dossier de presse 2019
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