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BATEAUX CABINE



MERRY FISHER 795

Le Merry Fisher 795 possède un belle
cabine avec un beau volume exterieur.
C'est un bateau confortable et
sécurisant même dans une mer formée.
Homologué pour 8 personnes.



MERRY FISHER 895

Le Merry fisher 895 possède un carré
intérieur et exterieur volumieux. C'est un
bateau à la fois performant et sécurisant
idéal pour un départ de course.
Bateau homologué pour 10 personnes.
 
 
 



CAP CAMARAT 9.0 WA

Le Cap Camarat 9.0 est un bateau sportif
doté d'un grand carré extérieur avec
banquette. Ce bateau possède un grand
T-top pour un confort optimal. bateau
homologué pour 10 personnes.



BARRACUDA 9

Le Barracuda 9 est un bateau spatieux
et sécurisant. Il offre un carré avant et
un arrière avec plusieurs places assises
pour un confort optimal. Confortable
pour 8 personnes, homologué pour 10
personnes. 



MERRY FISHER 1095

Le Merry fisher 1095 est doté d'un beau
volume intérrieur et exterieur, de belles
banquettes de naviguation ainsi qu'une
carène performante. Il bénéficie du confort
légendaire des MERRY FISHER. Ce bateau
peut accueillir 8 personnes skipper inclus.
 
 



XO 270 RS CABIN

Doté d'une cabine spacieuse et d'une
double motorisation hors bord de 200cv le
XO 270 est le bateau idéal pour suivre le
départ du Vendée Globe. Sa carène
permet un confort optimal dans une mer
formée. Capacité d'accueil : 10 personnes.



SUMMERLAND 40

Ce SUMMERLAND 40 se voit doté d’un
grand carré exterieur et intérieur, avec de
larges baies vitrées. Il possède un très
beau fly qui représente un vrai plus pour
assister à un départ de course. Ce
magnifique bateau réuni confort - stabilité
et sécurité. Capacité d'accueil : 12
personnes.



ANTARES 42

L'Antares 42 conjugue un profil élégant
et racé avec des volumes intérieurs
surprenants, au design soigné. Vous
pourrez surplomber la mer grâce à son
très beau fly. Ce bateau réunis les
critères de performance, stabilité et
sécurité tant recherchés. Capacité
d'accueil : 10 personnes.



PRESTIGE 520

Le Prestige 520 est un véritable yacht
de luxe et d'exception. Un gabarit unique
à la location en Atlantique qui offre un
confort exceptionnel. Il possède un
magnifique fly très spacieux idéal pour
observer un départ de course. Ce
bateau pourra accueillir 12 personnes.
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