LAGOON 42 / NEUF 2020
Marque
Nombre de couchage

:
:

LAGOON
8

Longueur
Année

:
:

12 m
2020

A partir de 3900 € / semaine
Un spacieux cockpit, un bateau alliant confort et performance .. Le catamaran de votre &eacute;t&eacute;!Longueur
HT : 12.80mLargeur: 7.70mTirant d'eau: 1.25mCapacit&eacute; GO: 200L + reservoir supplementaire
300LCapacit&eacute; eau: 300L + cuve d'eau douce supplementaire de 300LMotorisation: YANMAR 2X57CV3
cabines &amp; carre transformable1 couchette dans la pointe avant babord2 salles de bainGV en DacronLazy bag1
Winch
electrique
de
manoeuvres
tribordBimini
composite
avec
pare
brise,
toiles
de
tourEQUIPEMENTS:GirouetteAnemometreLoch speedo sondeurVHF AISPilote automatiqueGPSGuindeau electrique
1000W (commande au poste de barre avec compteur de chaine)2 Boites &agrave; eaux noires
CONFORTBatteries Dual AGMSommiers a lattes dans les 3 cabinesFrigo + 100L supplementaireChauffe eauPrises
USB dans les 3 cabinesLecteur USB fusion + 2 hauts parleurs dans le carreChargeur convertisseur 220VSysteme
manuel de relevage annexe75 m de chaine - ancre 20kg - Bossoirs d'annexe - annexe - survie avec support - Moteur
HB (option)

offres spéciales pour ce LAGOON 42
DISPO CET ETE ! RESERVEZ LE DES MAINTENANT -NOUVEAU VENU ! 3 cabines et carre transformable
réservez maintenant

Prestations
OBLIGATOIRE:Nettoyage final: 300.00 eurosForfait consommables (gaz-piles): 30.00 euros par semaineOPTIONS:Moteur HB:
80.00 euros par semaineLiterie: 30.00 euros par cabine par semaine (kit incluant 2 oreillers + taies + 2 draps + 1 couverture
polaire)Serviettes de toilette : 8.00 euros par personne par semaine (kit incluant 1 grande + 1 petite serviette)Skipper : 280.00
euros par jour + nourritureParking: 50.00 euros par semaineAvitaillement:sur demandeRachat de franchise : nous consulterÂ
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