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Nous sommes à votre service depuis plus de 40 ans pour concevoir 
des voiles adaptées à votre bateau et à votre navigation. 

Toutes nos voiles sont entièrement réalisées dans nos ateliers 
en France,  au Grau du Roi (30).
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Notre ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT
Un plancher de 1400 m²
Une maîtrise totale de la chaîne de production, de la conception à la fi nition.

Un bureau d’études

Une table de découpe assistée par ordinateur pour réaliser la découpe des 
voiles.

10 machines à coudre bras long pour l’assemblage du tissu et la réalisation 
des renforts ainsi qu’une presse industrielle.

Nos PRESTATIONSPRESTATIONS

Gaël Rétif, 
Maître voilier

«Chaque voile est unique. Nous 
sommes à l’écoute de nos clients 
pour leur conseiller le meilleur 
choix possible de voile, adapté 
à leur utilisation. Nous la dessi-
nons et la produisons ensuite à 
la demande. Afi n de répondre au 
mieux à vos attentes, nous vous 
proposons deux gammes de 
voiles : la gamme croisière et la 
gamme régate mais aussi voiles 
légères, dériveurs et catamarans 
de sport»        

Prenez livraison de votre voile seulement 10 jours après la prise de cotes et la réception des matériaux.
Une révision gratuite de votre voile est off erte au bout d’un an.

Nous réparons aussi vos voiles, toutes marques.

Nous réalisons également les easy bags, étuis de GV, tauds d’ombrage, et travaux de sellerie marine.

Devis, conseils techniques gratuits et possibilité de visiter nos ateliers sur RDV.
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Un
Grâce à leur expérience, leur écoute et leur outillage spécifi que tel que les machines à 
sertir, notre équipe de techniciens fabriquera, mettra en place et réglera un gréement 
adapté à votre projet.

En plus d’un suivi et d’un conseil personnalisé, nous réalisons, pour les constructions 
amateurs, des études de gréement et des plans de pont sur mesure.

Nous apportons les améliorations nécessaires pour vos manoeuvres de navigation (prise 
de ris auto, lazy-jack...)

Nous disposons aussi d’une large gamme d’enrouleurs toutes marques, dont nous pou-
vons réaliser la pose.

ett

Nos

Préparation de plans de pont 
et pose d’accastillage

Mâtage, démâtage, réglages
et interventions sur les mâts

Fabricicicatatatiioion/n/n/pooopp ses  
de gggréééemmenntss 
et d’e’e’enrnrn ououleleuurrsss

Depuis 1973, VEGA Voiles est le concession-
naire exclusif de la marque de mâts Z Spars 
en Méditerranée.

Nous disposons de toutes les pièces déta-
chées de la marque en stock ou sur simple 
commande.



MAGASIN     
 d’accastillage

Du lundi au vendredi
09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Le samedi
09h00 - 12h00 et 14h30 - 18h00

Horaires d’ouverture

Votre shipchandler
Vous trouverez sur les 400 m² de votre maga-
sin VEGA Voiles tous les produits nécessaires 
à l’armement, l’équipement et à l’entretien 
de votre voilier, ainsi qu’une large gamme de 
vêtements techniques et loisirs.  

Vous disposerez également d’un rayon de 
pièces détachées, de mâts et de bômes Z 
Spars, d’une large gamme de produits d’en-
tretien, d’un rayon complet de cordage, de 
tous les indispensables pour le confort et la 
sécurité à bord, et bien plus encore !

De nombreux avantages vous seront 
proposés en magasin.
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Nos Marques
Spécialistes en accastillage, nous avons à votre disposition toutes les grandes marques 
au meilleur prix.



Retrouvez-nous sur la toile

www.vegavoiles.com
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Demander des devis de voiles, mâts et gréements... 

Eff ectuer des recherches dans notre catalogue 
 de voiles d’occasions

Acheter sur notre boutique en ligne 

Poser une question à propos d’un article spécif ique 

Consulter nos f iches conseils 

PAR LES FLEUVES
A partir de Toulouse : canal du midi jusqu’à Sète 
(tirant d’eau : 1,40 m), puis canal du Rhône à Sète jusqu’au Grau du Roi. 
   
A partir du Rhône : canal du Rhône à Sète, jusqu’au Grau du Roi.
Attention, tirant d’eau de 1,20 m à partir d’Aigues Mortes.
 
ACCÈS PAR L’AUTOROUTE A9/E15             
Nîmes ->Montpellier : sortie n°26 GALLARGUES
Suivre LE GRAU-DU-ROI puis GRAU-DU-ROI rive droite 

Perpignan->Nîmes : Sortie n°29 MONTPELLIER-EST 
Prendre la direction Carnon/Grande motte 
puis suivre la direction GRAU DU ROI - puis GRAU-DU-ROI rive droite

Trouvez-nous facilement
COORDONNÉES GPS : 43 N 32’ 32’’ , 04 E 08’ 20’’
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du Roi.
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I rive droite
Le Grau du Roi
Port Camargue

VEGA Voiles - 279 rue des Médards - Rive droite - (Zone artisanale du port de pêche) - 30240 - Le Grau du Roi

Tél. : 04 66 53 19 90 - mail : contact@vegavoiles.com




