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DESCRIPTION SPECIFICATIONS

Louer votre PARDO 50 au port de Saint-Tropez   LE PARDO 50 a un plan de
pont exceptionnel, et une ligne toujours aussi élégante, ce bateau est la
référence des day boat par excellence. 

LE PARDO 50  fabriqué par le chantier Italien Cantieri del Pardo, constructeur
de bateau à Voile Grand Soleil, demeure une référence de la plaisance haut
de Gamme.
De plus notre chantier naval SUNCAP Company personnalise entièrement
ses bateaux ce qui les rends encore plus uniques.

Le Pardo 50 est un bateau à moteur qui est caractérisé par son plan de
pont en walkaround et des volumes impressionnants pour un bateau de 50
pieds.
Elégant, confortable et bien aménagé c’est l’embarcation idéale pour
découvrir toutes les criques de notre région entre Monaco et les Iles de
Porquerolles.
Naviguez avec élégance vers les plages de Pampelonne pour un déjeuner
au Club 55, ou à Mooréa, Tahiti ou vers les plages plus festives telle que
L’indie Beach, Bagatelle, Nikki Beach… Ou alors, optez plutôt pour un
déjeuner à bord ou une journée festive entre ami.

A BORD : Cuisine extérieur, frigidaire, machine à café , stéréo Bluetooth,
système audio Rockford, grande plateforme de bain hydraulique, douche
cockpit, 1 grande table de cockpit modulable en bain de soleil, bimini top,

MILLÉSIME 

2021
 
LONGUEUR 

15.20

LARGEUR 

0.00
 
PASSAGERS 

11

CABINES 

1
 
PUISSANCE 

2 X 800 CV
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cockpit, 1 grande table de cockpit modulable en 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 que deux salles de
douche. La cabine est très spacieuse. Le Pardo Yacht 50 bénéficie
également d’une troisième cabine destinée au capitaine du bateau.

Dimensions :
LONGUEUR LOA : 16 ?25 m
LARGEUR : 4,95 m
Tirant d’eau : 1,05  m

CAPACITE :
PASSAGERS MAXIMUM : 12
CABINE : 3
LIT : 4
SALLE DE BAIN / TOILETTE  : 2

MOTORISATION :
TYPE DE MOTEUR : IN- BORD
PUISSANCE : 2 X 600 Ips
Type de Carburant : Diesel
Marque des Moteurs : Volvo Penta
Vitesse de Croisière : 25 Nœuds

Le Pardo 50 avec une vitesse de croisière 25 Nœuds, en fait le bateau à
moteur walkaround de plus de 16 Mètres parfait pour vos charter à la
journée.

Idéalement placé sur le port de St-Tropez, Suncap Compagny vous conseille
pour la location de bateaux de plaisance. Avec notre expertise et nos
services haut de gamme, vous passerez une journée inoubliable en mer. Un

skipper vous accompagnera à bord du Pardo 50, et de nombreux loisirs
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skipper vous accompagnera à bord du Pardo 50, et de nombreux loisirs
sont disponibles sur réservation (exploration des fonds marins, pêches et
divers sports nautiques).
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