LAGOON SIXTY 5 / VIVEZ UNE UNIQUE EXPERIENCE A BORD DE "SMOOTHIE"
Marque
Nombre de couchage

:
:

LAGOON
8

Longueur
Année

:
:

20 m
2021

A partir de 38500 € / semaine
Elanc&eacute;, intr&eacute;pide, vivez le luxe avec une vue imprenable &agrave; 360&deg; Version 4 cabines, 4
toilettes et cuisine lat&eacute;rale dans coque babord : un espace de vie dans le carr&eacute; sans &eacute;gal !Un
salon int&eacute;rieur avec bar lounge pour la convivialit&eacute;Finition noyer avec plancher Asburgo et corian et
sellerie int&eacute;rieure Nomade 2.0Coque gel coat gris light : &eacute;l&eacute;gance !Moquette &amp; Tapis :Tapis dans le carr&eacute;- Moquette dans les cabines=&gt; Confort !Gr&eacute;ement et Voiles :- B&ocirc;me
cano&eacute; carbone avec &eacute;clairage et housse- 3 winchs &eacute;lectriques- Accastillage de Spinnaker
asym&eacute;trique et code 0 sur emmagasineur &eacute;lectrique- Grand Voile &agrave; Corne 170m&sup2; &amp;
G&eacute;nois SPECTRA DYS 98m&sup2;- Trinquette DACRON + Gr&eacute;ment courant et drisse + enrouleur
&eacute;lectrique- Code 0 Mylar PX Black (Coupe triradiale)=&gt; Manoeuvres facilit&eacute;es et performance sont
au RDV !Equipement de pont :- Teck sur passavants et pont- Plateforme arri&egrave;re hydraulique avec partie tribord
escamotable et t&eacute;l&eacute;commande (charge max 550kg)- Passerelle hydraulique r&eacute;tractable sur jupe
tribord- Echelle de coup&eacute;e (avec fixations b&acirc;bord et tribord)- Kit de houssesCockpit Avant et
Arri&egrave;re :- Sellerie ext&eacute;rieure avec housses de protection (cockpit avant &amp; arri&egrave;re)- Toiles
de tour de cockpit arri&egrave;re avec vitrages et rideaux de courtoirsie- Plancha &eacute;lectriqueFLYBRIDGE :Bimini composite avec vitrage, &eacute;clairages et rideaux de courtoisie- Teck sur le plancher- Plancha
&eacute;lectriqueMotorisation :- Volvo 2 x 175CV (D4-175)- Propulseur d'&eacute;trave &eacute;lectrique tribordCommande moteurs &eacute;lectronique au poste de barre babord- Coupe orin sur arbres d'h&eacute;licesEnergie
&agrave; bord :- Parc batteries 1050A- G&eacute;n&eacute;rateur Onan 19 kva 230/50 hz- Pack 2 chargeurs - 100A et
2 convertisseurs - 5kVA 24/230V- Syst&egrave;me Gestion Energie : YACHT MANAGEMENT MONITORING
SYSTEMProduction
eau
&agrave;
bord
:Dessalinisateur
300l/hCuisine
Lat&eacute;raleR&eacute;frig&eacute;rateur/cong&eacute;lateur suppl&eacute;mentaire 100l sous plancher- Lave-vaisselle,
lave/s&egrave;che linge- Machine &agrave; caf&eacute; int&eacute;gr&eacute;e- Four micro-ondes grillLes plus :Climatisation r&eacute;versible dans cabines et carr&eacute;- Porte coulissante dans cabine propri&eacute;taire
arri&egrave;re tribord (s&eacute;paration zone jour/nuit)Electronique :- Pack navigation B&amp;G (VHF, RADAR,
AIS...)- Ecran 19'' sur table &agrave; carte &amp; ECRAN 9&quot; dans zone &eacute;quipage (cuisine
lat&eacute;rale)- T&eacute;l&eacute;commande pilote automatique- Sondeur forward scan- 2 cam&eacute;ras sous
flybridgeHifi et Vid&eacute;o :- Syst&egrave;me son Hifi Media Center et TV 55&quot; escamotable et r&eacute;seau
DNLA- TV 40&quot; sur ascenseur &eacute;lectrique dans cabine propri&eacute;taireCommunication :- Antenne de
m&acirc;t Ominmax (TV hertzienne, AM-FM)Annexe :- Annexe 4.70m - Moteur 60cv

Prestations
Au depart - retour de Hyeres :Tarif: A partir de 35 000.00 euros HT la semaine Â Â Â Skipper et hotesse (facturation sociÃ©tÃ©
de gestion Ã©quipage)Â Â Â Petits dÃ©jeuner healthyÂ Â Â Boissons: soft drinkÂ Â Â Serviettes de bain et de toilettesÂ Â Â
Linge de maisonÂ Â Â Paddles, wake, bouÃ©e, Annexe 80cv, palmes/masque/tubas (Snorkelling)Â Â Â Nettoyage de fin de
sÃ©jourPour vos seminaires, soirÃ©es privÃ©es, grands evenements: nous consulter En option :Â Â Â Cuisinier : 2500
â‚¬/semaineÂ Â Â ActivitÃ©s sur mesureÂ Â Â Excursions, visitesÂ Â Â Avitaillement et alcoolÂ Â Â Transferts taxi, avion,
hÃ©licoptÃ¨reÂ Â Â Place de port, bouÃ©e et taxe local de navigationÂ Â Â Gazole
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