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Schooner 160 Invader (49,00 m) - 1905
Caractéristiques générales :
° Longueur : 49,00 m (160' 7")
° LOA : 41.60 m (136')
° LOA avec bout-dehors : 49.00 m (160'7'')
° Matériau de construction : Acier
° Gréement : Goélette
° Moteur : monomoteur diesel

Prix : 536,99 M XPF / 4 500 000 euros
C'est l'occasion de posséder l'un des voiliers vintage les plus prestigieux disponibles
à un prix très avantageux. Yacht unique avec une grande histoire et une beauté
classique.
Aménagements :
6 couchages - 3 cabines double
° Cabine propriétaire avec salle de bain double
° 2 Cabines invités avec salle de bains privées
° 3 Cabines pour 6 membres d'équipage avec salle de bains privées
Construction
L'histoire de la restauration d'Invader est aussi extraordinaire que le yacht lui-même. Conçu par le neveu du grand
Nathaniel G. Herreshoff, et l'un de ses nombreux disciples, Invader présente tous les signes des grands design du
“The wizard of Bristol”. Avec sa bôme principale de près de 87 pieds et son beaupré de 40 pieds, ses dimensions
sont extraordinaires, tout comme ses performances par petit temps. Comme pour tous ces grands yachts, son
histoire est un mélange de triomphes, de désastres, de stars de cinéma, de glamour et de négligence. Aujourd'hui,
après une période de très faible utilisation suite au décès de son dernier propriétaire, les héritiers sont très désireux
de donner une nouvelle vie à ce chef-d'œuvre et ont donc fixé son prix à un niveau très raisonnable. Pour un
propriétaire qui souhaite avoir l'un des grands yachts classiques du monde, très peu utilisé, et avec un bel avenir de
course et de croisière devant lui, Invader serait un choix évident.
Invader a une histoire immense derrière lui, c'est un voilier emblématique qui a été réaménagé selon les normes les
plus strictes en conservant sa grâce et sa beauté intactes. Les 3 cabines spacieuses ont toutes été réaménagées en
suivant religieusement les aménagements d'origine, les gréements et les agencements du bateau avec les derniers
matériaux et systèmes avancés. Les derniers refit ont été réalisés en 2003, 2019 et 2020.
Il s'agit d'un voilier unique qui plaira aux propriétaires désireux d'avoir un véritable contact avec la mer et de
goûter aux joies de la voile.
Confort
1 Cabine propriétaire à lits jumeaux, salle de bain double (lavabo, WC, bidet chacun ; douche en commun), grande
armoire
double,
canapé,
bureau,
stéréo,
TV,
coffre-fort,
climatisation.

2 Cabines invités : chaque cabine est équipée de lits jumeaux, salle de bain (lavabo, WC, bidet, douche), stéréo, air
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conditionné.

Salon
:
coin
conditionné.

repas

pour

6

personnes,

bar,

frigo-cuisine,

TV,

DVD,

stéréo,

air

1 Cabine du capitaine avec petit lit double, coffre-fort, air conditionné, salle de bain (lavabo, WC, douche) devant la
cabine.

2 Cabines d'équipage avec couchette supérieure et inférieure, salle de bain et lavabo, WC, douche, air
conditionné

Coin repas confortable pour 5-6 membres d'équipage devant la cuisine

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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