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DESCRIPTION SPECIFICATIONS

FJORD 44 : location dans le golfe de Saint Tropez.   Au départ de Saint-
Tropez, Port Grimaud, Saint Maxime ou même des fameuses plages de
Pampelone louez votre Fjord et passez une journée de plaisance
d’exception. Le service de location Suncap vous propose une prestation
haut de gamme accompagné d’un skipper et de nombreuses activités
nautiques sont disponibles sur réservation. Ce bateau de la gamme Open
(coque open / ouverte) vous permettra de passer une journée en mer aux
abords de la Côte d’Azur.

Fjord appartenant au groupe Hanse, le Fjord 44 est la signature du designer
Patrick BANFIELD. La marque est connu pour ses qualités de fabrication et
pour la qualité de l’aménagement de lâ€˜espace de vie. Avec son système
de walkaround qui facilite grandement la circulation et la vie à bord, le
Fjord 44 est idéal pour vos locations de bateau à la journée : Baignade,
pique-nique, transfert rapide

A BORD : frigidaire, micro-onde, machine à café , stéréo Bluetooth, système
audio Rockford,  grande plateforme de bain, douche cockpit,  2 tables de
cockpit  modulables en grand bain de soleil, bimini top, bain de soleil avant
et arrière …

A l’intérieur vous trouverez une grande cabine propriétaire avec lit double et
une seconde cabine avec des lits jumeaux ainsi qu’un toilette et sa salle de
bain attenante.

Dimensions :

MILLÉSIME 

2017
 
LONGUEUR 

13.45

LARGEUR 

0.00
 
PASSAGERS 

11

PUISSANCE 

2 X 600 CV
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Dimensions :
LONGUEUR LOA : 13,45 m
LARGEUR : 4,25m
Tirant d’eau : 1,04  m

CAPACITE :
PASSAGERS MAXIMUM : 12
CABINE : 2
LIT : 3
TOILETTE : 1

MOTORISATION :
TYPE DE MOTEUR : IN- BORD
PUISSANCE : 2 X 600 Ips
Type de Carburant : Diesel
Marque des Moteurs : Volvo Penta
Vitesse de Croisière : 30 Nœuds

Le Fjord 44 pouvant se déplacer jusqu’ à 40 nœuds, c’est un bateau à
moteur à la fois rapide et multi usage, parfait pour découvrir la French
Riviera.
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