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Yacht Benetti 100
Il est l'un des yachts les plus souhaitable de charter, ce Benetti 100 est maintenant disponible à la location dans les îles
Baléares.
Avec seulement 30 mètres de longueur et de volume, il offre des caractéristiques propres méga yacht. La qualité,
l'équipement et la conception sont de la plus haute qualité pour vous assurer un séjour confortable à bord.
3 ponts, 5 membres d'équipage, bain à remous extérieur, une vue à 180 dans la cabine principale, gamme de jouets d'eau,
etc. Ils sont quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles ce yacht est sans aucun doute l'un des meilleurs
location de yachts à Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera.
Avec le port d'Alicante.
INTERIEURS
- Cabine de maître: lit double, salle de bains, TV, Hi-Fi, coffre-fort, dressing, bureau indépendant et climatisation / chauffage.
- cabine VIP: lit double, salle de bains, TV, Hi-Fi, coffre-fort, un placard, un bureau et la climatisation / chauffage.
- 2 cabines doubles: 2 lits simples, salles de bain complètes, TV, hi-fi, dressing et climatisation / chauffage.
Port d'Eivissa (Ibiza) | Skipper inclus dans le prix
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Conditions

Skipper obligatoire inclus dans le prix

APA 30%
Tous les prix sont TTC.

Caractéristiques
Constructeur
Benetti
Modèle
100
Type
Yacht
Année de construction
2003
Rénovation
2014
Longueur
30 m Longueur importante!
Largeur
7,16 m
Tirant d'eau
1,86 m
Nombre de passagers max12 personnes Capacité importante!
Couchettes
8 personnes
Cabines
4 Confort maximal!
Toilettes
5 Confort maximal!
Carburant
Gasoil
Puissance
2x1370 chevaux
Vitesse de navigation
12.00 noeuds
Vitesse maximale
17.00 noeuds
Consommation moyenne 400 l/h

Autres

WiFi
Hi-Fi à l'extérieur
Dernière système audio vidéo avec la connexion Apple
système téléphonique interphone
bar à l'intérieur
bar extérieur
Table à manger pour 10 personnes
2 tables en plein air
barbecue
jacuzzi extérieur
tendre
skis nautiques
wakeboard
Banane pour 3 personnes
2 beignets
Les équipements de plongée
PWC (sur demande)
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