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EN SURFANT SUR LE NET
METEO SUR NOONSITE
LOCATION HAUT DE GAMME

Che est un catamaran du chantier Sunreef de 114 pieds,
soit tout de même 35 mètres. Une unité prestigieuse,
magnifique et... disponible à la location. Un site internet
est donc dédié à ce superbe yacht, ce qui nous permet
de le découvrir, presque comme "en vrai". Alors, que ce
soit pour se renseigner pour louer la merveille ou tout
simplement pour découvrir cet univers haut de gamme et
exceptionnel, il faut absolument faire un tour sur ce site…
www.yacht-che.com

GERER SON BATEAU EN LIGNE
Les bateaux
d'aujourd'hui
sont de plus
en plus techniques
et
réclament
une connaissance théorique importante pour
en assurer
soi-même la maintenance. Pour aider les propriétaires à
mieux connaître leur bateau, mais aussi à savoir ce qu'il
y a lieu de faire dessus, comment et par qui passer, voici
un nouveau site internet à la fois utile et pratique. Le
principe est simple : vous créez sur internet votre profil,
celui de votre bateau, son état, ce qui a déjà été fait,
l'état des réparations, le programme de maintenance…
Ensuite, vous pouvez piloter la maintenance à distance,
et suivre ce qui est fait (ou pas) par les intermédiaires.
A voir sur www.yachtonus.com

REPEINDRE SON BATEAU
Qu'il s'agisse
d'un cata de
sport de 14
pieds ou d'un
mega-yacht de
plus de 100
pieds, repeindre son bateau
n'est
jamais
facile…
Comment préparer la surface, s'y retrouver dans les différents termes, comment choisir puis appliquer la bonne
peinture… Autant de questions compliquées auxquelles
il faut pourtant répondre. Alors, pour vous y retrouver,
vous pouvez aller faire un tour sur ce site avec de nombreux guides et astuces. Et même si le but est de vous
vendre des produits, on y apprend toutefois beaucoup
de choses…
A découvrir sur www.antifouling.eu
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Voici un site pour
tous ceux qui
naviguent.
Noonsite
est
avant tout un
lien d'échanges
entre ceux qui
sont actuellement en train de
parcourir
le
monde. A la base, il s'agit de la compilation du gigantesque travail fourni par Jimmy Cornell depuis un quart de
siècle dans ces ouvrages références, dont Route de
grandes croisières. Un nouveau forum est maintenant disponible sur le site avec pour thème la météo et le routage. Une mine d'informations pour ceux qui naviguent…
www.noonsite.com

Pour aller plus loin…
Dans ce numéro, vous trouverez des
articles sur de nombreux sujets. Voici des
sites internet qui vous permettront d'en
savoir plus…
LES ILES VIERGES BRITANNIQUES
Vous les découvrirez dans
nos pages location… Mais
avant de partir, il convient
d'aller faire un tour sur l'indispensable site de l'office
de tourisme des BVI
www.bvitourism.com

LA TELE DE LA COURSE
Tous les passionnés doivent absolument regarder
cette émission sur
i n t e r n e t …
DesTopNews est
un véritable JT nautique bi-hebdomadaire diffusé les
mardis et jeudis.
On y apprend tout,
absolument tout sur la course en général, présenté par
Sébastien Destremau. Evidemment, entre les records et la
prochaine coupe de l'America, les multicoques y ont toujours une place prépondérante. En anglais, français, allemand, espagnol...

A voir sur www.destopnews.tv

LOCALISER SON BATEAU
Mais où est donc
mon bateau ?
Que vous soyez
un gestionnaire
de flotte de
bateaux de location,
ou
un
propriétaire du
(forcément) plus
beau bateau au
monde, vous voulez toujours savoir où il(s) peut(vent) se
trouver… Et pour en être certain, il n'y a qu'une solution :
le protéger avec un système de tracking. Après, il suffit de
se connecter pour suivre son bateau… Le pied !
A découvrir sur www.advanced-tracking.com

DES GESTES QUI SAUVENT
Si dans la vie de tous
les jours il est déjà
indispensable
de
connaître les "gestes
qui sauvent", que dire
lorsque nous sommes
en croisière plus ou
moins hauturière ?
Ce site internet vous
rappellera utilement
les gestes indispensables en cas de problème avec quelqu'un de votre
entourage. Mais avant un long voyage, ce site ne
remplacera sûrement pas le stage médical...
www.desgestesquisauvent.org

LA COUPE DE L'AMERICA

On ne va bientôt plus parler que de ça… Du coup, il faut
se mettre à jour en surfant sur le site officiel de la Cup…
www.americascup.com

LE TROPHEE JULES VERNE
C'est donc officiel :
Loïck Peyron sera
à la barre de
Banque Pop V pour
tenter de ramener
le fameux trophée… A suivre
en direct sur le site
officiel du bateau :
www.voile.banquepopulaire.fr

SALONS NAUTIQUES
C'est l'époque
des salons nautiques… Mais
tout le monde ne
peut pas (ou ne
veut pas…) se
rendre dans ces
"grand-messes".
La solution, découvrir les nouveautés et ce qui se passe
sur les salons via leurs sites internet…
www.les-salons-du-multicoque.com
www.salonnautiquecannes.com
www.grand-pavois.com
www.salonnautico.com
www.genoaboatshow.com
www.usboat.com
www.miamiboatshow.com
www.boat-duesseldorf.com
www.salonnautiqueparis.com

