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Yacht Benetti Yachts 62
Location de droite ce yacht fantastique et préparez-vous à passer des vacances de rêve, monter à bord et fait porter par un
équipage expérimenté pour vos destinations préférées!
Cette spectaculaire Benetti 62 est un exemple de tout classe, l'élégance et l'exclusivité à poivré avec un confort extrême et
des performances pour assurer une navigation rapide, agile et amusant, grâce à son 1500CV deux moteurs. A l'intérieur
vous trouverez 3 cabines pour les passagers, pour un total de 6 personnes à bord.
Yacht Club Del Mediterraneo (Sicile) | Skipper inclus dans le prix

Saison
Dès

Au

demi-journée

jour

semaine

30 sept. 2019

30 déc. 2019

-

-

10 000 €

Réductions

Skipper

Conditions

Skipper obligatoire inclus dans le prix

Les tarifs comprennent:
location, l'équipage du nombre indicate, assurance yacht,
linge de blanchisserie lacht.
Les tarifs ne comprennent pas:
La nourriture des clients et des boissons, le carburant pour
le bateau, pour l'embarcation et le canot, les frais
d'amarrage, les coûts pour les communications
personnelles (internet, fax, si à bord), les frais de
blanchisserie personnels. droit de la consommation de
carburant du carburant libre seulement en Italie.
Tous les prix sont TTC.

Caractéristiques
Constructeur
Benetti Yachts
Modèle
62
Type
Yacht
Année de construction
2000
Longueur
19,95 m Longueur importante!
Largeur
5,40 m
Tirant d'eau
1,20 m
Nombre de passagers max6 personnes
Couchettes
6 personnes
Cabines
3
Toilettes
3 Confort maximal!
Eau douce
2l
Carburant
Essence
Puissance
2x1500HP chevaux
Vitesse de navigation
26.00 noeuds Grande vitesse!
Vitesse maximale
32.00 noeuds
Réservoir de carburant
4 000 l

Électronique

Radio CD
Télévision
Courant 220V au port

Jouets nautiques

Kayak
Équipement de snorkeling

Autres

Moteur hors-bord pour annexe
Eau chaude
Vaisselle
Climatisation
Chauffage
Four
Réfrigérateur électrique
Glacière
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