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DESCRIPTION SPECIFICATIONS

Louez le bateau ITAMA 38 à Saint-Tropez L’itama 38 est le model
emblématique de ce chantier naval appartenant au groupe Ferreti.

Combinant élégance et confort, l'Itama 38 est un open idéal pour vos
sorties en mer sur la Côte d'Azur pour naviguer entre Monaco et Saint-
Tropez. C’est le day boat parfait pour une location à la journée à St-Tropez.

De larges bains de soleil avant et arrière vous offre un maximum de confort.
A l’intérieur, vous disposez également d’une cabine double, d’une salle de
bain et d’une cuisine.

A bord : frigidaire, stéréo Bluetooth, large plateforme de bain, douche
cockpit, échelle de bain, table de cockpit sur vérin que vous pouvez moduler
en bain de soleil, bimini top...

Une des spécificités de ce bateau est sa carène fabuleuse qui vous
permettra de naviguer confortablement et en toute sécurité dans toutes les
conditions météorologiques.

Dimensions :
Longueur : 11,62 m
Largeur : 3,77 m
Tirant d’eau : 1,10m

Capacité :
Passagers maximum : 12

LONGUEUR 

11.50
 
LARGEUR 

3.75

PASSAGERS 

11
 
CABINES 

1

PUISSANCE 

2 X 375 CV
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Passagers maximum : 12
Cabine :1
Lit : 1
Toilette : 1

Motorisation :
Type de moteur : in- bord Puissance : 2 x 435 hp
Type de carburant : diesel
Marque des moteurs : catterpillar

L’Itma 38 est la référence de la célèbre marque italienne avec un design
intemporelle, une carène de folie, l’idéal pour vos locations de bateau sur la
Côte d’Azur.

La location de ce bateau à moteur avec un skipper est également
l’occasion de profiter d’activités nautiques dans la mer Méditerranée. Pour
cela, Suncap vous propose (sur réservation) différents équipements sportifs
tel que : le Flyboard, le Foil électrique, la planche à voile, la pêche sportive, la
plongée, le seabob, le paddle ainsi que le wakeboard.
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