SO 319 2018 - PENELOPE / PARFAIT
Marque
Nombre de couchage

:
:

JEANNEAU
5

Longueur
Année

:
:

9.8 m
2018

82500 € / HT
Un bateau simple, confortable et performant ! Voil&agrave; les promesses de cette superbe opportunit&eacute;
!Bateau quasi neuf de 2018, entretenu par des professionnels et lou&eacute; dans les r&eacute;gles de l'art, cette
unit&eacute; pla&icirc;t et VOUS plaira &agrave; coup s&ucirc;r !Un prix mini pour un bateau ultra r&eacute;cent , avec
des revenus d&eacute;j&agrave; pris pour 2020 ! 99 000 € TTC PRET A PARTIR , disponible IMMEDIATEMENT
!N'attendez plus et saisissez cette occasion de vous faire plaisir et de devenir propri&eacute;taire de VOTRE bateau !
Mieux qu'un r&ecirc;ve, une r&eacute;alit&eacute; ! Vous &ecirc;tes soutenu par des professionnels tout au long de
votre acquisition ET de l'entretien !B&eacute;n&eacute;ficiez du programme de gestion location, de l'entretien et de la
place de port g&eacute;r&eacute;s &agrave; Hy&egrave;resCaract&eacute;ristiquesLongueur HT : 9.80mLargeur:
3.46mTirant d'eau: 1.85mCapacit&eacute; GO:100LCapacit&eacute; eau: 150LMotorisation:YANMAR 21CV
saildriveHelice bipale fixe2 cabines &amp; carre1 cabinet de toilette Commentaires :* Possibilit&eacute; de
programme de gestion location pour b&eacute;n&eacute;ficier d'une place de port &agrave; Hy&egrave;res de
revenus locatifs et du suivi ainsi que de l'entretien par notre chantier.* Financement personnalis&eacute; sur
demande.RENSEIGNEZ-VOUS 06 23 89 02 43 Prix Pr&ecirc;t &agrave; naviguer. Ce tarif est donn&eacute; &agrave;
titre indicatif. Le seul tarif applicable est celui en vigueur au jour de la livraisonchez votre concessionnaire JEANNEAU
EURO-VOILES. Nous nous r&eacute;servons le droit de le modifier sans pr&eacute;avis ainsi que les
caract&eacute;ristiques du mod&egrave;le.
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