C’LE PLUS GRAND MAGASIN DéDIé à LA MER ENTRE BARCELONE ET MONTPELLIER
C’650m de showroom ouvert 7/7 en saison et 6/7 en hiver C’Rodrigue trilingue chef du magasin pièces détachées
Honda, Cummins, Opacmare, Onan pour l’entretien de
C’un espace collection prêt à porter femme, homme, en- votre bateau.
2

fant, baby (MARINE POOL, GUY COTTEN, EOM, MOUSQUETON…)
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C’LE CHANTIER incontournable du Cap d’Agde
C’Mike l’Ecossais trilingue issu d’une culture où la tech-

déco : lampes, maquettes, tableaux, cadeau liés à la
mer
nique est son « adrénaline ». Il est le spécialiste hors-bord
du cap d’Agde avec toutes les valises et formations qui vont
ZAC : vaisselle incassable, pour donner des couleurs à avec.
votre cockpit
Saïd l’espagnol trilingue dieu du diesel inbord avec plus
SPORT : bouée, skysurf, palmes, tuba, masque et jeux de 20 ans d’expérience chez Volvo, Yanmar, Cummings
« beach color » pour les petits.
Stéphane le Breton électronicien hydraulicien maison,
la PECHE en mer, le tout gros, les marques les plus ré- spécialiste Raymarine Garmin Hummibird Simrad et BG, asputées de cannes et moulinets, appâts vivants
sure la pose et le SAV il est aussi MR passerelle Opacmar,
BIGSHIP : le 5eme plus gros revendeur France avec climatisation, groupes électrogènes et propulseur.
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plus de 15000 articles disponibles

Marcel monsieur calage, carénage et organisation des
4000m2 de terre-plein.

C’du discount toute l’année sur nos imports direct
C’LE CONCESSIONNAIRE RANIERI - HONDA MARINE C’lui qui gère notre ber hydraulique, notre Hyster15t et

exposition permanente de la gamme : Voyager, Shadow, notre tracteur. Il y a toujours une place pour votre bateau.
Cayman et 4XC7 ,4XC8 les deux plus gros semi rigide by
l’endroit pour acheter votre bateau neuf ou d’occasion
Honda
mais aussi pour le vendre
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LA MOTORISATION HONDA MARINE du 2.3CV refroila gamme RANIERI et HONDA en stock que vous
dissement air leader du marché au 250cv ultra performant. conseillera Ludovic Falco
une équipe accueillante, Béatrix KUCERA bilingue en
Beinyachts toujours avec Ludovic, association de 5 broest le chef d’orchestre attention elle est sétoise !!
kers Monaco-Cannes-Fréjus-Hyères et le Cap d’Agde pour
Alizé « la benjamine » qui trouvera la solution pour l’ex- la vente de votre voilier, yacht - www.beinyachts.com

C’

pédition de vos pièces à l’autre bout du globe, brodera vos
vêtements de bord, assurera le marquage de votre bateau
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toujours un réel plaisir de vous accueilEt
lir
chez
Yachting lodge 9 av de la jetée - Zone
Chantal bilingue « une encyclopédie » 35 années d’actechnique
- 34300 Cap d’Agde
castillage de la poupe à la proue d’un navire.
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www.yachtinglodge.com

