LUCIA 40 - 3 CABINES - 2 SDB / NOUVEAUTE 2019
Marque
Nombre de couchage

:
:

FOUNTAINE PAJOT Longueur
8
Année

:
:

11 m
2019

A partir de 3600 € / semaine
Savourez votre plaisir &agrave; bord du catamaran Lucia 40 avec un confort in&eacute;gal&eacute;: 12m2 de cockpit,
espaces de d&eacute;tente multiples... les avantages d'un grand bateau sur un 40 piedsLongueur HT :
11.73mLargeur:
6.63mTirant
d'eau:
1.20mCapacit&eacute;
GO:
300LCapacit&eacute;
eau:
2X265LMotorisation:VOLVO 2X30CV3 cabines &amp; carre transformable2 cabinets de toilette (dont 1 avec toilette
electrique )GV &agrave; corne full battenGenois enrouleur avec bandes anti UVLazy jacks - Lazy bagWinch de bossoir
electrique Bimini fixe poste de barre Fermeture bimini poste de barre Coussins exterieurs + coussins avant
EQUIPEMENTS:GirouetteAnemometreLoch speedo sondeurVHF AISPilote automatiqueGPS GARMIN 7410 + GPS
extGuindeau electrique 1000W2 Boites &agrave; eaux noires
CONFORTPanneaux
solairesBatteries AGM supplementaire 150AConservateur 12 V 90L3 ventilateurs 12VFour a gazChauffe eauPack
audio FUSION BlutehoothChargeur convertisseur 220VCoussins exterieursSommiers &agrave; lattes pour chacune
des cabinesBossoirs d'annexe - annexe - survie 8P avec support - Moteur HB (option)

offres spéciales pour ce LUCIA 40 - 3 CABINES - 2 SDB
-A LA LOCATION A PARTIR DU 20 AVRIL

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 paires 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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