SAONA 47-2018 / EN EXCLUSIVITE COTE D'AZUR
Marque
Nombre de couchage

:
:

FOUNTAINE PAJOT Longueur
10
Année

:
:

13 m
2018

A partir de 5600 € / semaine
Alliant elegance et performance, confort et luminosite,le SAONA 47 vous seduira sur tous les points!!Longueur HT :
13.94mLargeur: 7.70mTirant d'eau: 1.30mCapacit&eacute; GO:2x470LCapacit&eacute; eau: 700LMotorisation:VOLVO
2x60CV5 cabines5 cabinets de toiletteGV &agrave; corne full battenGenois enrouleur avec bandes anti UVLazy jacks Lazy bagWinch electrique drisse de GVBimini fixe poste de barreEQUIPEMENTS:GirouetteAnemometreLoch speedo
sondeurVHF AISPilote automatiqueGPS GARMIN 7410RadarGuindeau electrique 1500WPack audio Fusion bluetooth
- 4 hauts parleursChargeur convertisseur 2000wReseau principal 220v Prise interieure 12vPrise exterieure etanche
12vDouchette de pont (eau froide)Declenchement auto pompes de cale 5 Boites &agrave; eaux noires
CONFORT4 Panneaux solairesTable de cockpit polyesterBatteries AGMConservateur 12v - 90LPlaques cuisson
gaz 4 feuxChauffe eauChauffage complet (coques et carr&eacute;)Ventilateur 12VDessalinisateur - 12v - 100L/hAncre
25kgsSommiers &agrave; lattes pour les 5 cabines Coussins exterieurs (cockpit + lounge deck)Bossoirs d'annexe annexe - survie avec support (10 places) - Moteur HB (option)

Prestations
OBLIGATOIRE:Nettoyage final: 350.00 eurosForfait consommables (gaz-piles): 30.00 euros par semaineOPTIONS:Moteur HB:
80.00 euros par semaineLiterie:inclus par cabine (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 consulter
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