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Yacht Ferretti 94'
Ce navire a vraiment tout ... un jacuzzi sur le pont, deux coureurs des vagues, l'eau bateau de ski, généreux espaces sur
trois niveaux et un superbe équipage au service de vos besoins de navigation de plaisance et salle à manger. Quatre
cabines avec salles de bains privées, des espaces de pad de soleil sur deux niveaux, un intérieur magnifique, arrière salle à
manger terrasse en plein air et un canapé serpentine sur le pont tous se combinent pour offrir un niveau de confort inégalé
pour vous et vos invités VIP.
Vous allez entrer dans le salon principal du pont arrière par de doubles portes en verre pleine longueur avec des cadres en
acier inoxydable. Le traitement du bois est une cerise à haute brillance avec des tons neutres incorporés dans le tapis, des
meubles et des marchandises douces tout au long. Il y a un canapé en forme de U au port avec un bar et un centre de
divertissement à travers au tribord. Cela comprend un pop up TVHD à écran plat avec un système de son surround complet.
Expédiez au port il y a une salle à manger dédiée à huit. Il y a des armoires et des meubles considérables au niveau du pont
principal qui illustre la fabrication italienne raffinée on pouvait s'y attendre à trouver. Il fournit également le stockage
précieux pour couverts, coutellerie, vapeur et bijouterie qui sont tout compris. Ensuite, en avant au port est l'office, avec
une gamme complète d'appareils, offerts entièrement trouvé avec accoutrements pour satisfaire le chef le plus exigeant. La
salle d'eau sur le pont est à tribord, en face de l'office, avant l'entrée de maîtriser la suite.
Coconut Grove (Floride du Sud) | Skipper inclus dans le prix

Saison
Dès

Au

demi-journée

jour

semaine

31 déc. 2018

30 déc. 2019

5 512 €

6 829 €

47 805 €

Skipper

Conditions

Skipper obligatoire inclus dans le prix

Les prix ne comprennent pas et 18% de pourboire
Tous les prix sont TTC.

Caractéristiques
Constructeur
Ferretti
Modèle
94'
Type
Yacht
Longueur
29 m
Nombre de passagers max12 personnes Capacité importante!
Couchettes
12 personnes
Cabines
6
Toilettes
6
Carburant
Essence

Équipement de pont

Guindeau électrique
Ligne de vie et harnais de sécurité
Flybridge
SPA

Électronique

GPS traceur
GPS traceur sur le pont
VHF
Pilote automatique
Radar
Sondeur
Speedomètre
Anémomètre
Radio MP3
Radio CD
Télévision
Haut-parleurs de cockpit
Courant 220V au port
Lecteur de DVD
Sound System
la télé

Autres

Eau chaude
Cuisine équipée
Vaisselle
Climatisation
Chauffage
Four
Réfrigérateur électrique
Service de restauration
Chef
Équipage
Piscine intérieure
Service de chambre
Zone assise
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