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Pardo 43

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Location de bateau à Saint-Tropez, optez pour le Pardo 43
Embarquez à bord d’un Pardo Yacht c’est un sentiment de liberté, avec une
ligne épurée, un design remarquable et un confort luxueux.

MILLÉSIME

LONGUEUR

Le Pardo 43 est fabriqué par le Chantier Italien Cantieri del Pardo. Le
chantier naval était autrefois (depuis 1973) orienté sur les bateaux à voile
avec ses « Grand Soleil ».

LARGEUR

PASSAGERS

CABINES

SALLES DES BAINS

Les Pardo Yachts sont des bateaux d’excellence pour une journée en mer au
départ de notre Marina Suncap située au Port de Saint Tropez.
Les volumes généreux de ce bateau vous accueillent avec de large bain de
soleil, et un système de walkaround idéal pour se déplacer à bord.
C’’est le bateau parfait pour un pique-nique à la Bastide Blanche ou à
l’Escalet.
Déplacez-vous rapidement avec tout le confort à bord vers les Iles de Port
Cros ou Porquerolles ou naviguez vers Cannes et les îles de Lérins. Profitez
d’une plateforme de bain hydraulique pour la baignade.
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PUISSANCE

2 X 600 CV

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,
bain de soleil avant et arrière …
A l’intérieur vous trouverez une grande cabine propriétaire avec lit double et
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A l’intérieur vous trouverez une grande cabine propriétaire avec lit double et
une seconde cabine avec des lits jumeaux ainsi qu’une toilette et sa salle
de bain attenante.
Dimensions :
LONGUEUR LOA : 13 m
LARGEUR : 4,20m
Tirant d’eau : 1,05 m
CAPACITE :
PASSAGERS MAXIMUM : 12
CABINE : 2
LIT : 4
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 Pardo 43 avec une vitesse de croisière atteignant 30 Nœuds constitue le
bateau à moteur parfait pour découvrir les plus beaux mouillages de
Méditerranée. Votre charter Suncap vous propose des prestations haut de
gamme avec un skipper, des serviettes, des boissons et l’assurance incluses.
De plus, des activités nautiques peuvent être possibles sur réservation afin
de passer une journée d’évasion inoubliable sur la Côte azuréenne.
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