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Opera 60 Porsche 917 (20,00 m) - 2010
Caractéristiques générales :
° Longueur : 20,00 m (65' 6")
° Largeur : 5,75 m
° Tirant d'eau : 1.20 m
° Matériau de construction : Polyester
° Moteur : 2 * Volvo D6 375 CV

Prix : 51,31 M XPF / 430 000 euros
Motor Yacht de luxe unique, bien entretenu et idéal pour le charter ou le privé.
Prêt à naviguer.
Aménagements :
2 Couchages - 1 Cabine double
° Cabine double
° Salon
° 2 Cuisines : une intérieure et une extérieure (3 frigos, machine à glaçons, four)
° Salle de douche
° Wc
Construction
Yacht de 20 m thème Porsche 917 - Steve McQueen - Gulf construit en 2010 par le chantier OPERA 64.
Il a eu un refit complet en 2018.
Classé navire de commerce pour 35 passagers, il y a la possibilité d'extension de passagers.
Groupe électrogène 6 KW Nanni Diesel (268 h, sous garantie 2018)
Prêt à naviguer, armement complet.
2 ou 3 membres d’équipage.
Ce yacht vous offre tout ce que vous attendez d'un yacht, et bien plus encore. Performance, style et espace et
bonne tenue en mer.
Le style intérieur et extérieur est inspiré de la Porsche 917 Le Mans - Steve McQueen.
Ses terrasses extérieures offrent de beaux niveaux d'espace et de flexibilité, adaptés à tous les besoins.
Système audio de haute qualité, table hydraulique et table fixe, parasol et bains de soleil.
Capacité en eau douce - 700 L.
Yacht très confortable, parfait pour le day charter.
Le bateau est hiverné entièrement bâché et stocké au sec à St-Martin dans les Caraïbes.
Pour plus d’informations, inventaire complet et photos, nous contacter.
Moteurs
2 Moteurs Volvo D6 375 CV (745 h)
Z-drive
Faible consommation 80 L/h
Vitesse de croisière - 23 nœuds
Vitesse maximale - 31 nœuds
Capacité en carburant : 2 000 L
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ATTENTION :
Ce descriptif est établi sur la foi des informations délivrées par le propriétaire du bateau. En dépit du soin
apporté à sa réalisation, des différences peuvent subsister. L'état réel du bateau et son équipement sont
à vérifier entre acheteur et vendeur avant la vente.
Les responsabilités respectives du vendeur et de l'acheteur demeurent entières.
Raiatea-yacht ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'écarts avec la réalité ou de vices
cachés.
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