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DESCRIPTION SPECIFICATIONS

SUNCAP Company propose à la location le yacht PRINCESS V62 Le Princess
V62, construit par le chantier Naval Anglais Princess, est un modèle puissant
mais élégant. 

Le Princess V62 fait immédiatement songer à un yacht qui tire son orgueil
de ses performances en croisière : son comportement en mer est
irréprochable et de plus il est équipé du système seakeeper. Il associe les
performances et la souplesse d’une vedette sportive avec les avantages
que procurent de grands volumes d’habitation.

Au mouillage son pont généreux ménage des espaces de détentes avec de
large bain de soleil avant et arrière. Idéal pour vos sorties vers les îles de Port
Cros, Porquerolles ou vers les Iles de Cannes ou naviguer vers  Monaco.

A BORD : Réfrigérateur, machine à glaçon, stéréo Bluetooth, système audio
Rockford, plateforme de bain hydraulique, garage à annexe, tender
William’s Hydrojet 3,80, douche de pont, 1 table de cockpit, toit ouvrant
coulissant, bain de soleil avant et arrière.

A L’INTERIEUR : Vous trouverez directement un salon supérieur ouvert sur le
pont principal, puis au pont inférieur 3 cabines dont 2 avec lit double, et
une cabine avec 2 lits simples, 2 salles de bain. Toutes les cabines sont
climatisées, il y a également une cuisine équipée (plan de travail, combiné
four/Micro-Onde, machine à café, grand réfrigérateur, plaque de cuisson
vitrocéramique).

MILLÉSIME 

2009
 
LONGUEUR 

19.00

LARGEUR 

0.00
 
PASSAGERS 

12

CABINES 

3
 
PUISSANCE 

2 X 1150 CV
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Dimensions :
LONGUEUR LOA : 19,14 m
LARGEUR : 4,99 m
Tirant d’eau : 1,13  m

CAPACITE :
PASSAGERS MAXIMUM : 12
CABINE : 3
LIT : 2 Doubles, 1 Twin
SALLE DE BAIN / TOILETTE : 2

MOTORISATION :
TYPE DE MOTEUR : IN- BORD
PUISSANCE : 2 X 1150 hp
Type de Carburant : Diesel
Marque des Moteurs : Caterpillar C18
Vitesse de Croisière : 25 Nœuds
Groupe Electrogène

Tous les aménagements sont spacieux et lumineux : toit ouvrant électrique,
garage à annexe, passerelle hydraulique, plateforme de bain hydraulique
meuble bar avec réfrigérateur, bar de cockpit, barbecue électrique,
réfrigérateur.

Votre charter Suncap Company est votre principal interlocuteur pour la
location de bateau et de yacht de luxe sur la Côte d’Azur, embarquez avec
nous au départ de Saint-Tropez pour un pur moment d’évasion en mer
Méditerranée. Toute la gamme de bateau Princess vous est proposée à la
location à vous de faire votre choix !
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