FALCON 76

Très beau hors-bord construit par Falcon de 23.00 mètres. Ce modèle
Falcon 76 mis à l'eau en 1988 de 4 cabines et 3 salles de bain, ce qui
est parfait pour 12 équipiers..
Autonomie de 2000 litres d'eau douce et 5000 litres de carburant.
Équipement de pont principal: winch électrique, flaps, guindeau
électrique. Éléctronique principal haut-parleurs de cockpit, pilote
automatique, gps traceur sur le pont. Les autres éléments à bord sont:
réfrigérateur électrique, moteur hors-bord pour annexe, douche de
cockpit.
Ce yacht a été construit en 1988 et entièrement rénové en 2010 (la
dernière actualisation 2015). Dans la grande salle est placée la salle à
manger et un coin salon avec de grands canapés. Le couloir est relié à
un escalier intérieur à voler pont, la cuisine (totalement séparée) et les
cabines. Ce Yacht peut accueillir 8 personnes dans 4 cabines, un
propriétaire avec un lit double, deux autres avec un lit double et
quatrième avec des lits séparés. Toutes les cabines ont salle de bains
privative.
L'équipage de trois personnes sur des locaux séparés.

Caractéristiques
Constructeur

Falcon

Modèle

Falcon 76

Type

Hors-bord

Année de
construction

1988

Dernière

2015

rénovation
Longueur

23 m

Largeur

5,80 m

Tirant d'eau

1,50 m

Nombre de
passagers max

12 personnes

Couchettes

6 personnes

Cabines

3

Toilettes

3

Eau douce

2 000 l

Carburant

Gasoil

Puissance

2 x 870 chevaux

Vitesse de
navigation

17.00 noeuds

Vitesse
maximale

21.00 noeuds

Consommation
moyenne

250 l/h

Réservoir de
carburant

5 000 l

Équipement de
pont

Électronique








Guindeau électrique
Bimini
Capote de roof
Winch électrique
Propulseur d'étrave
Flaps











GPS traceur
GPS traceur sur le pont
VHF
Pilote automatique
Radar
Sondeur
Radio MP3
Radio CD
Télévision

Autres




Haut-parleurs de cockpit
Courant 220V au port

















Moteur hors-bord pour annexe
Kayak
Eau chaude
Douche de cockpit
Table de cockpit
Cuisine équipée
Vaisselle
Équipement de plongée
Climatisation
Chauffage
Four
Cuisinière à gaz
Réfrigérateur électrique
Congélateur
Pont en teck

Conditions
Horaires



Pour les locations à la journée, le check-in s'effectue à partir de
10 heures
Pour les locations à la journée, le check-out s'effectue à partir de
18 heures

Port de base


Il n'est pas obligatoire que le bateau passe les nuits au port de
base

Autres conditions



Le second paiement devra être réalisé un mois avant la date de
départ
Si le loueur considère que conditions météorologiques ne sont
pas aptes à la navigation, aucun report ni remboursement ne
sera possible



S'il vous plaît noter que ce bateau fonctionne dans les conditions
de location MYBA (Mediterranean Yacht Brokers Association).

Le tarif de location comprend le coût de la location du bateau et
l'équipage. Tous les autres coûts tels que le carburant, les frais
d'amarrage, la nourriture et la boisson sont pris en charge par
l'affréteur et le paiement est effectué sous la forme d'APA
(Advanced Provisioning Allocation). Il est un fonds de trésorerie,
créé dans les mains du capitaine, l'estime à 25% des frais de
location pour couvrir ces frais. A la fin de la croisière, sera
présenté au client un extrait détaillé et les comptes justifiés, le
solde de crédit ou de débit sera organisé entre les parties avant
l'atterrissage. L'APA est versée avec le solde de la location.
Prix
Dès

Au

demi-journée

jour

semaine

1 avr. 2017

30 juin 2017

-

3 370 €

16 000 €

1 juil. 2017

31 août 2017

-

3 800 €

19 000 €

1 sept. 2017

31 déc. 2017

-

3 370 €

16 000 €

Tous les prix sont TTC.

