
  

 

1 SIRIUS EVENEMENTS –  janvier 2014 – Présentation des prestations Relations Publiques 

 

___________________________ 

 

 

La Normandy Sailing Week au Havre : une opportunité de contact clients et de 

relations publiques - 9 / 15 juin 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.normandy-week.com  
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2  SIRIUS EVENEMENTS –  janvier 2014 – Présentation des prestations Relations Publiques 

Un grand spectacle nautique en Baie de Seine 

  

 Les dates: sur 4 jours du jeudi 12 juin au dimanche 15 juin 2014. 

 La régate : le grand rassemblement de régates de la Manche, des parcours 

de régates devant le Havre et des parcours côtiers en Baie de Seine. 

 Les équipages: 100 voiliers de 7 à 16 m, 10 séries ,800 équipiers, un des 

premiers événements Français de régate. 

 Les acteurs : un événement fédérateur des clubs du Havre et de leurs 3200 

licenciés, ouvert aussi aux 30.000 licenciés de Haute et Basse- Normandie. 

 Le site : au port de plaisance et dans les clubs, programme festif à terre.    
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3  SIRIUS EVENEMENTS –  janvier 2014 – Présentation des prestations Relations Publiques 

Un cadre privilégié pour accueillir vos clients 

  

 L’événement vous permet d’accueillir vos clients dans le cadre détendu d’une grande manifestation 

sportive et du club house de prestige de la Société des Régates du Havre, privatisé sur les 4 jours. 

 Notre Offre est organisée autour plusieurs possibilités et s’adapte à vos besoins : 

 Vivre l’événement au plus près dans le cadre d’un forfait journée, avec déjeuner au 

restaurant de la SRH et suivi des régates en mer sur une vedette avec un commentateur. 

 Organiser dans le cadre de l’événement des opérations réceptives à terre à la SRH et 

au restaurant des Régates privatisé : cocktail, déjeuner, dîner, séminaire… 

 Une gamme complète de prestations de restauration vous est offerte par le Restaurant des 

Régates, établissement renommé sur le Havre.( voir brochure détaillée) 
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4  SIRIUS EVENEMENTS –  janvier 2014 – Présentation des prestations Relations Publiques 

 Le forfait journée: la prestation « Régates » 

 Le programme type : 

 Vers 12.00 : accueil des invités au club house de la société des Régates du Havre ( SRH ) 

 Vers 12.30: déjeuner buffet au restaurant de la SRH, avec vue sur le port de plaisance 

 Vers 14.00 : embarquement pour suivi en mer des régates sur des vedettes avec commentateur 

voile qui vous initiera à la régate, sur une grande vedette moderne de 20 m . 

 Vers 14.00 / 16.30: suivi des courses sur les différentes zones de parcours devant le Havre 

 Vers 17.00 : retour de régates ( adaptation des horaires sur demande), collation retour à la SRH 

 Les tarifs : forfait «  Régates » : 180 euros HT / personne, 10 personnes minimum, la possibilité 

d’organiser une opération haut de gamme pour vos clients à compter de 1.800 euros HT 
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5  Contact SIRIUS EVENEMENTS –  contact@sirius-events.com ; tel : 01 47 04 61 14 
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