BIG BLU

Commence samedi, Février 19, la nomination de long (événement de neuf jours) pour tous
les amateurs de navigation de plaisance et pour ceux qui travaillent dans un secteur, la
construction navale, qui a une forte présence sur la côte du Latium.
"Le Salon du Bateau et la mer de Rome - dit le conseiller pour les activités productives,
David Borden, en expliquant l'événement - est devenu un événement d'attraction dans le
secteur de l'exploitation et l'administration a l'intention de continuer à soutenir Fair à Rome"
organiser un événement aussi représentatif. Notre capitale, pendant trop longtemps, il a
presque subi la présence de la mer à récupérer alors que la relation avec la culture et la
tradition de construction navale de la Marine qui Lazio sont des éléments clés de son identité.
travers le réseau des Centres La formation professionnelle, les Roms Capitale pointe
fermement sur la formation et le développement, en donnant aux jeunes l'occasion
d'apprendre les métiers liés à la mer et à interagir avec les entreprises dans la région. Bientôt,
d'ailleurs, l'Assemblée examinera le Capitole 'agrandir le port d'Ostie, qui représente une
nouvelle étape pour le développement économique de nos côtes.
Une exposition divisée par zones thématiques: Boat Show Roma, le Hall de la plaisance,
avec plus de 400 bateaux exposés et présenté les nouvelles dans les derniers mois par les
marques les plus connues - Sessa, Cranchi, Itama, Fiart, Hatteras, Cabo, Atlantis, Yamaha ,
Suzuki, Pirelli et Azimut -, les services de la navigation de plaisance, les marinas, clubs
nautiques et écoles de voile, des services d'affrètement de yachts à moteur et
GOMMOSHOW, la salle de canots, dédié à bateaux, moteurs hors-bord l'intérieur du colis et
de camions; du monde de pêche, on trouve tout sur la pêche sportive, et enfin, nouvelle
édition 2011, l'expérience plein air, la zone qui ressemble à la vie et de tourisme de plein air.
Autre nouveauté, l'accent sur les sports nautiques, la voile avec toutes ses classes
olympiques, les canots, la planche à voile, kitesurf les plus récentes et Sup, la technologie
super-conseil qui est utilisé avec une palette de carbone.
Space pour l'alimentation et boissons, vêtements marins, équipements pour le tourisme de
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plein air, photographie sous-marine, les derniers équipements technologiques.
Même les enfants sont à l'exposition et les activités proposées pour mesurer les éléments de
preuve dans les galeries sur les sports nautiques, un cours de formation sur la protection du
milieu marin, à un thème pour les enfants de maternelle.
Il ya de nombreux avantages pour le public, sur l'achat de billets en ligne (jusqu'à
www.listicket.it), le transport de la gare Termini par le Leonardo Express, le samedi 19 et 26 et
dimanche 20 et 27, exceptionnellement forte à la Fiera di Roma, des réductions pour les
voyageurs de Trenitalia.
19 au 27 février
Nuova Fiera di Roma
BIG BLUE 2011
Samedi 19 et 26 h 10-20, du lundi 21 au mercredi 23 h 12-19;
Jeudi 24 et vendredi 25 h 10-19, dimanche 20:27 h 10-19
EXPERIENCE DE PÊCHE et World Outdoors
Jeudi 24 et vendredi 25 h 10 à 19, 26 h Samedi 20/10, dimanche 10-19 h 27
Admission samedi et dimanche de 12 € (concessions € 9), du lundi au vendredi, de 9 €
(Les billets pour le samedi 19 ou dimanche 20 peut être utilisé pour une deuxième entrée du
lundi 21 au mercredi 23).
Informations et programme sur www.big-blu.it
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