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Yacht Hatterras 80ft
Ce «navire 80 représente le summum du luxe et de style à bord d'un navire à passagers pour un maximum de 45
personnes. En commençant par la stabilité et de l'artisanat d'un yacht Hatteras, combiné avec une coutume et l'intérieur
conçu par des professionnels. Le bateau est vraiment un navire unique offrant un service hors pair sur l'eau dans le sud de
la Floride. Au niveau principal, les clients sont accueillis par un salon luxueux, spacieux salle à manger, cuisine complète
avec appareils haut de gamme en acier inoxydable, ainsi que la barre capable. Sous le pont, dans le niveau de
l'hébergement, il y a trois cabines superbement décorées qui sont parfaits pour une escapade tranquille ainsi que cinq têtes
tous finis en marbre et l'érable moucheté. Bien sûr, pour les clients qui veulent profiter du plein air, ce bateau offre de
magnifiques zones al fresco pour être apprécié. Au niveau principal, il y a l'arc spacieux avec de grandes plaquettes de
soleil confortables et une banquette, tandis que sur le pont de mouche expansive, il y a une combinaison de zones de
sièges couverts, ainsi que la zone arrière complètement ouvert, idéal pour étirer sur un teck chaise longue tout en profitant
du soleil sud de la Floride.
Le bateau est le choix parfait pour tous vos événements sur-the-eau - une famille intime excursion d'une journée sur l'eau,
un haut de gamme cocktail d'entreprise croisière, une croisière de dîner somptueux, ou même une escapade privée dans les
Keys! Avec un chef à bord et le personnel professionnel pour assister à tous vos besoins, nous sommes convaincus que
votre événement en mer sera non seulement mémorable, mais celui que vous et vos invités parler pendant un certain
temps.
Downtown Miami (Floride du Sud) | Skipper inclus dans le prix

Saison
Dès

Au

demi-journée

jour

semaine

8 févr. 2019

31 déc. 2019

3 171 €

6 342 €

69 944 €

Réductions

Skipper

Conditions

Skipper obligatoire inclus dans le prix

3 heures: 2 250 $
4 heures: 2 750 $
Accueil Dock: Miami

Tous les prix sont TTC.

Caractéristiques
Constructeur
Hatterras
Modèle
80ft
Type
Yacht
Longueur
24,38 m
Largeur
5,54 m
Tirant d'eau
1,68 m
Nombre de passagers max45 personnes Capacité importante!
Couchettes
6 personnes
Cabines
3
Toilettes
3
Carburant
Essence

Équipement de pont

Guindeau électrique
Grand voile sur enrouleur
Ligne de vie et harnais de sécurité

Électronique

GPS traceur
GPS traceur sur le pont
VHF
Anémomètre
Radio CD
Télévision
Haut-parleurs de cockpit
Courant 220V au port
Radio satellite, télévision par satellite et Internet.
State-of-the-Art Sound System partout.

Autres

Eau chaude
Cuisine équipée
Vaisselle
Four
Réfrigérateur électrique
3 cabines de luxe et 5 chefs complets.
Personnalisé intérieur avec bois chauds et des tissus.
Expansif Windows, offrant les vues ultimes.
Possibilité de croisière le plus recherché sites.
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