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Spring is approaching, 
Allures Yachting & Garcia Yachts 

invite you to participate 
in the 4th Edition of the 
Yachting Rendez-vous

FROM 16TH-17TH MAY 2019

During these 2 days, you will be 
able to discover the shipyard 
through its various different 

workshops, as well as test the 
range of boats at sea.

Le printemps approche, 
Allures Yachting & Garcia Yachts  

vous invite à participer 
à la 4e édition des 

Yachting Rendez-vous

LES 16 ET 17 MAI 2019 

Pendant ces 2 jours, vous pourrez 
découvrir le chantier naval à 

travers les différentes étapes de 
fabrication, ateliers, mais aussi 

essayer nos unités en mer.
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PROGRAM 
FOR THE DAY

> 9h00  Guest arrival and 
welcome breakfast in the 
shipyard

> 9h30  A tour of the workshops 
with an explanation 
of the manufacturing 
process

> 11h00  Visit and meeting with 
the design office

> 12h30  Convivial lunch at 
L’Equipage

> 14h00  Sea trial 
(weather depending)

> 16h00  « Goûter normand »

> 17h30  End of the day

> 20h00 Diner*
  *thuesday evening only

LE PROGRAMME 
DES JOURNÉES

> 9h00  Arrivée des visiteurs et 
petit-déjeuner d’accueil 
au chantier

> 9h30  Visite des ateliers avec 
présentation détaillée 
des processus de 
fabrication

> 11h00  Visite et échange avec le 
bureau d’étude

> 12h30  Déjeuner convivial à 
L’Equipage

> 14h00  Essai en mer 
(météo dépendante)

> 16h00 « Goûter normand »

> 17h30 Fin de le journée

> 20h00 Diner*
  *jeudi soir seulement
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INFORMATION   
PACK
Each participant will be offered a pack 
containing all the information that they may 
need during the event:

>  Brochure and general description of boats

>  Tourist guide to the city/region 

> Map

> Satisfaction survey

> Gift

DOSSIER 
D’INFORMATION
Chaque participant recevra un dossier avec 
toutes les informations nécessaires sur les 
journées :

>  Une brochure et les informations générales 
des bateaux

>  Un guide touristique sur la ville et la région

> Un plan de Cherbourg

> Une enquête de satisfaction

> Des cadeaux

ACCOMMODATION
>  Please do not hesitate to contact the 

team if you would like to receive our list 
of recommended hotels.

LOGEMENT
>  Pour vos besoins de logement, n’hésitez 

pas à nous demander notre liste d’hôtels 
recommandés.
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CONTACTS

ORGANISATION & LOGISTIC

Claire Dupont

claire.dupont@glyachting.com

(+33) 2 33 43 64 34

DIRECTION COMMERCIALE & MARKETING

Cyrille Corlay

cyrille.corlay@glyachting.com

(+33) 2 33 43 22 20
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