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Du 11 au 15 septembre, la Marina di Varazze accueillira l’incontournable événement Sacs Experience    

Si l’été touche à sa fin, la passion pour les Maxi Rib signés Sacs

Marine  ne s’arrête pas certainement au plus beau moment; au
contraire, avec le début de la nouvelle saison d’expositions, elle
prend officiellement le large.

Le chantier italien qui, comme d’habitute, sera présent au

Salon Nautique International de G ênes (cette année reporté
début octobre à cause du Covid) “gâchera” le mieux de sa flotte
à la Marina di Varazze.

Du 11 au 15 septembre , en effet, le port de plaisance de la
célèbre ville touristique de la Riviera di Ponente accueillira Sacs
Experience,  un événement privé dédié aux clients qui
souhaitent vivre l’expérience enivrante de monter à bord des

Maxi Rib Sacs et les essayer en navigation.

C’est un événement unique, contextualisé dans le cadre prestigieux de la Marina di Varazze et planifié en toute sécurité, ainsi
que dans le plein respect des règles de distanciation sociale et d’ hygiène actuellement en vigueur.

Sur l’eau, avec la nouvelle et très attendue version hors-bord

du Rebel 47 , il y aura: le Rebel 47 inbord, le Rebel 40  (photo de
couverture), le Strider 15, le Strider 13, le Strider 11, le Strider 10

et le Strider 900.

Le Rebel 47 synthétise le mieux des Maxi Rib et des bateaux
traditionnels, offrant d’espaces et un grand confort tant sur le
solarium que sur le pont inférieur, dignes d’un pur bateau de

croisière.

Un autre modèle très appécié, parmi ceux qui seront exposés et
disponibles pour les essais en mer à Varazze, est le Strider 15 , un
bateu pneumatique résolument non conventionnel
magistralement conçu par le crayon de Christian Grande ,
sans surprise l’un des designers contemporains les plus réussis.

” Dans cette période si particulière et dans un scénario si
inhabituel, nous avons pensé d’organiser un événement privé
capable d’accompagner le client dans l’atmosphère de fin d’été
typique des rendez-vous qui ont toujours caractérisé cette
période de l’année”, explique Andrea Loro, Directeur

Commercial de Sacs Marine.

” Après une saison estivale où le bateau a été totalement
approuvé comme un lieu privilégié et contr ôlé face à la
propagation du virus , il convenait de créer l’opportunité de
monter à bord et d’essayer les nombreux modèles Sacs en mer,
y compris des premières  – continue Andrea Loro – Bien
conscients de l’importance de la distanciation et des normes de
contrôle les plus actuelles, nous serons en mesure de vous proposer une occasion spéciale, une ‘Sacs Experience’, dans un lieu
accueillant, qui vous permettra de vous détendre en toute sécurité”.

Les nouveaux Maxi Rib signés Sacs vous attendent donc à la Marina di Varazze pour une expérience absoluement

incontournable  qui sera l’antichambre du Salon Nautique de Gênes, où Sacs Marine est toujours en première ligne.
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