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DESCRIPTION SPECIFICATIONS

Location bateau VanDutch 40 à St-Tropez   Réputé pour ses designs
audacieux, Vandutch a su ravir tous les amateurs de navigation avec le
Vandutch 40. Le VAN DUTCH 40 est une ligne intemporelle et un concentré
de technologie. Ce day boat aux finitions irréprochables, a en effet un
potentiel de puissance qui ne laisse pas indifférent: 2 x 480 cv, 40 nœuds.

Dessiné par le Célèbre designer Hollandais Frank MULDER, VanDutch
appartient désormais au groupe du chantier naval CANTIARI DEL PARDO.

C’est le day-cruiser par excellence pour vos locations de bateau. Avec une
vitesse de croisière de 30 Nœuds, Le Vandutch 40 est Idéal pour découvrir la
Côte d’Azur et se déplacer rapidement entre Saint-Tropez, Cannes, Antibes,
Monaco ou même vers les îles de Port Cros ou Porquerolles. Vos sorties en
mer sur les côtes Méditerranéennes seront agréables et permettront un
moment d’évasion en famille ou entre amis.

Doté d’une étrave bien droite et pincée, c’est ce qui caractérise la ligne de
bateau. Le cockpit est très bien conçu, spacieux et accueillant.

A bord : frigidaire, stéréo Bluetooth, plateforme de bain, douche cockpit,
Table de cockpit, bimini top…

A L’intérieur, vous disposez d’une cabine tout confort avec une table sur
vérin modulable en lit double et d’un toilette.

Dimensions :

MILLÉSIME 

2014
 
LONGUEUR 

12.00

LARGEUR 

17.00
 
PASSAGERS 

10

CABINES 

1
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Dimensions :
LONGUEUR : 12,08 m
LARGEUR : 3,50 m
Tirant d’eau :  0,80 m

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

MOTORISATION :
TYPE DE MOTEUR : IN- BORD
PUISSANCE : 2 X 480 hp
Type de Carburant : Diesel
Marque des Moteurs : YANMAR
Vitesse de Criusère : 30 Nœuds

C’est un bateau à moteur avec une faible consommation de carburant
pour des performances impressionnantes. C’est une carène remarquable et
une silhouette atypique mêlant design et sportivité.

Suncap vous propose de louer le VanDutch 40 avec un skipper sur le port de
Saint-Tropez pour une journée de plaisance en mer. L’assurance, le skipper,
les boissons et les serviettes sont comprises dans la location du bateau.
Vous pouvez également profiter de différentes activités nautiques sur
réservation.
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