
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Marque : Angel Marine
Longueur : 16,32 m.

Motorisation : 2 x 560 cv.
Turbo diesel MAN
Vitesse : 23 nœuds

Consommation : 200 L/h

EQUIPEMENT DE
NAVIGATION

Tableau de bord complet
2 radars, 72 et 48 nautiques

2 GPS - 3 VHF
3 sondeurs couleur 

Polaris - Gonio
Pilote automatique - Plotter

Téléphone international à bord
par satellite INMARSAT

EQUIPEMENT DE
NAVIGATION
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Marque : Angel Marine
Longueur : 16,32 m.

Motorisation : 2 x 560 cv.
Turbo diesel MAN
Vitesse : 23 nœuds

Consommation : 200 L/h

Plan au verso

AMÉNAGEMENT
Cabine V.I.P. : Grand lit double - Salle de bains avec douche - Eau chaude - Lavabo - WC séparé avec bidet et lavabo.
Cabine invités (2) : avec chacune 2 lits simples parallèles - Salle de bains séparée pour chaque cabine avec eau chaude
et WC. Air conditionné dans toutes les cabines.

Salon confortable avec canapé en L - Table, fauteuils et bar équipé - Stéréo - Télévision couleur + DVD.
Cuisine américaine dans le salon, équipée d’une cuisinière 3 feux, réfrigérateur, ice maker, four à micro-ondes, évier inox,
eau chaude et froide.

2 survies 6 personnes - Echelle de bain - Porte dans le tableau arrière et plage de bain - Douche de pont eau chaude. 
Plage arrière 13 m2 - Matelas de bain de soleil sur plage avant.

Cabine skipper à l’arrière avec douche et WC.

LOISIRS DU BORD
PÊCHE AU THON ET À L’ESPADON.
16 cannes, moulinets Penn12/0 - Fauteuils de combat - Harnais - Gaffes et leurres - Fusil lance harpon Gastine Renette.
Pour les Experts, 4 cannes et moulinets 30 lbs et fil 20 lbs.
Skipper Bernard, 2ème au championnat d’Europe 1975.

PRIX ÉTÉ 2014 avec 2 hommes d’équipage

Une journée de pêche au gros, ou voir les baleines (de 7h00 à 17h00) 10 heures de mer, 10 personnes maxi.
Pour le bateau et et 2 hommes d’équipage. Carburant non compris, départ Beaulieu. Euros 2800 HT

Compter en plus le repas, vous pouvez apporter votre pique-nique.

PRICES SUMMER 2014 with 2 crewmen

A complete days sport fishing perhaps Tuna fishing or Whale Watching (de 7:00 am to 5:00 pm) 10 hours of sea.
For up to 10 people, including the cost of boat and two crewmen. Without fuel, departure from Beaulieu.   Euros 2800 
The price of the meal is supplement, but bring your “Pique-nique” is possible.

ЦЕНЫ ЛЕТО 2014 с двумя членами экипажа

За день рыбалки, или наблюдение за китами (с 7:00 утра до 5:00 вечера) 10 часа в море на 10 человек.
включая стоимость лодки и два члена экипажа.Топливо не входит. отправления из порта "Beaulieu" Евро 2800
Питание не включено. Вы можете принести ваш пикник.

excl.
tax

без учета
налогов




