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Le magazine nautique leader en Suisse paraît chaque mois dans une version française et une version allemande.
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Toutes les annonces de la partie magazine
ont un lien sur la homepage correspondante
dans l’édition iPad de «marina.ch»!

8.50

Membre de
l’Association Suisse
des Constructeurs Navals

Membre du jury –
exclusif pour la Suisse

«marina.ch», Los media GmbH
Ralligweg 10, 3012 Berne
Tél: 031 301 00 31
Fax: 031 301 00 47
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch

«marina.ch» est également le partenaire medias exclusive
de la SuisseNautic 2019! L’édition 118, de février 2019,
sera également le catalogue officiel du salon.
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