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Schooner 143 (43,50 m) - 2002
Caractéristiques générales :
° Longueur : 43,50 m (142' 7")
° Largeur : 8,1 m / 26,6 pieds
° Tirant d’eau : 3,8 m / 12,5 pieds
° Tonnes brutes : 202
° Voilure : 550 m2
° Matériau de construction : Acier
° Gréement : Goélette à deux mâts
° Moteur : MAN 1000 CV

Prix : 188,54 M XPF / 1 580 000 euros
Prix : 1.580.000 euros H.-T.
Superbe voilier de 44 mètres, idéal pour le charter ou tour du monde.
Aménagements :
12 Couchages - 6 cabines doubles
° 7 Membres d'équipage
Construction
Ce yacht de luxe de 44 m (143 pieds) a été créé par Vace Yacht Builders en 2002 à Gdansk en Pologne. Il peut
accueillir jusqu'à 12 passagers à bord et compte un total de 7 membres d'équipage professionnels.
La coque a été construite en acier et la superstructure est principalement fabriquée en acier. Avec une largeur de
8,1 m / 26,6 pi, ce voilier offre beaucoup d'espace. Il a été réaménagé en 2007 et a eu un dernier refit en 2016 : air
conditionné révisé, modification des suites (rénovation complète transformation des lits séparés en lits doubles),
transformation de la salle à manger et du salon, réparation sur le pont en teck, peinture complète de la coque,
agrandissement de la salle à manger sur le deck, entretien, révision complète des moteurs.
Moteur
Moteur MAN de 1000 CV ou 736 kW
Vitesse de croisière : 12 miles nautiques par heure
Vitesse maximale : 14 miles nautiques par heure

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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