
Yacht Super Italia 60 

 

Yacht au départ de Port-Saint-Laurent 

Transfert et balade vers Cannes - Monaco - Saint-Tropez - Corse 
 
Motor Yacht Super Italia 60 
Construction italienne - 60 pieds - 2 x 630 cv Turbo Diesel  
4 cabines doubles, chacune avec sa salle d'eau et ses toilettes privatives 
L 'Equipage se fera un devoir de rendre votre séjour à bord inoubliable. 
 
Lady N est doté de nombreux espaces "détente": grand cockpit extérieur à l'arrière, 
 grand bain de soleil équipé à l'avant, grand bain de soleil équipé sur le Flybridge. 

   

Equipements : 
Climatisation réversible individuelle des 4 cabines et du salon 
TV + magnétoscope + DVD + Hi fi 
Lave-vaisselle 
Lave linge 
Groupe électrogène 15kVA 
Annexe semi-rigide + Moteur hors-bord 
Grue de mise à l'eau de l'annexe 
Passerelle hydraulique 
Plate forme arrière + douche de pont 
Electronique de navigation complète (traceurs +GPS + Pilote + Radar + VHF + etc...) 

Capacité d'accueil journée - Charter à Quai: 20 personnes 

Capacité d'accueil journée - Charter en mer: 12 personnes 

 



 

Plan de cabine: 

Cockpit ouvrant sur un salon donnant accès direct et ouvert sur cuisine et timonerie intérieure. 

2 descentes desservent les cabines: 

-  sur l'avant desservant la "Cabine Propriétaire" (lit double queen size) ainsi  deux "Cabines Invités" (2 lits simples) 

Chaque cabine dispose de sa salle d'eau privative, équipée d'un WC électrique, d'un bidet, d'une douche et d'un 

meuble lavabo. 

- une descente indépendante à partir du salon dessert la dernière cabine, 

 pouvant servir de "Cabine Invités" supplémentaire, ou plus généralement de "Cabine Equipage". Une salle d'eau est 

aussi disponible pour cette cabine. 

 
 

Dimensions: 

- Largeur: 4,50 m 

- Tirant d'eau: 1,40 m 

- Longueur HT: 17,80 m 

 

Motorisation: 

 2 x 630 CV Bi-turbo Diesel IVECO - Aifo - V8 

Groupe électrogène: Onan 220V / 15 kVA 

Guideau électrique télécommandé 2000 W 

Flaps Hydrauliques 

Performance et consommation: 

- 45 l/h à 10 noeuds 

- 140 l/h à 20 noeuds 

 

Autonomie: 

- Eau: 1000 l 

- G.O: 2500 l 

 

Plan de pont: 

- Pont inférieur: Accès par une plage de bain équipée d'une douche de pont (eau chaude/eau froide) 

Grand cockpit en latté de teck 

Les larges passavants, lattés de teck, desservent la partie avant du pont,  proposant un large bain de soleil équipé 

avec sellerie et vide-poches. 

- Pont supérieur: Accès à partir du cockpit par une échelle, taud de soleil 

2 banquettes doubles 



Arceau Porte-antennes 

Plage de stockage de l'annexe 

Très grand bain de soleil équipé sellerie 

Confort: 

- Lave linge 

- Réservoir eaux noires 

- Réservoir eaux grises 

- TV + magnétoscope + DVD + Hi fi 

- Passerelle hydraulique Besenzoni télécommandée 

- Climatisation réversible individuelle des 4 cabines et du salon 

 

Confort Cuisine: 

- Micro-onde 

- 2 réfrigérateurs 

- Machine à café Nespresso 

- Lave-vaisselle 12 Couverts 

- Plaque de cuisson électrique + gaz 

 

Electronique de bord: 

- Traceur: Navionics 

- GPS: Furuno GP 70 

- Radar:  FURUNO 72 miles 

- Combiné GPS/Traceur: Geonav Elite 5+ 

- Pilote automatique Robertson AP 100 avec répétiteur Fly 

- Combiné GPS /Traceur/Sondeur graphique: Furuno GP6000 

- 3 VHF: Avon ERT 2000 + Seacom M168F + Navicom RT 211 

 

Sécurité: 

- Pompe à incendie 

- Radeau de survie Classe II 

- Extincteur dans chaque cabine 

- Equipement complet 3ème catégorie 

- Extincteurs automatiques en calle moteur 

 

Annexe: 

- Grue de mise à l'eau de l'annexe à partir du Fly 

- Valiant semi-rigide D-270  + Moteur hors-bord Yamaha 4 CV / 4 temps 

 



 

 

 


