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Athènes – Grèce s/y ‘ATLANTIS 43 avec skipper Vardis

ATLANTIS 43: 13.20m x 4,00m / 3+1 cabines / 3 WC / 3+1 douches / Eau: 420L / double réfrigérateur / 12-24-220 V/ USB / Pilote (2018)

Toutes les drisses et les amarres se dirigent au cockpit en teck, très spacieux avec table rabattable, entouré de 8 winchs. La jupe comprend
2 plates-formes avec 2 douches et l'échelle de natation. Les cabines sont bien ventilées avec beaucoup de lumière naturelle. Bimini, Spray-Hood.

La garde-robe de voile polyvalente (3 voiles + 11 treuils) est adaptée aux conditions météo locales. Ajoutant l'expérience et la connaissance
du skipper (Capt. Vardis) des mers grecques, nous permet de manipuler facilement le yacht dans la plupart des conditions météo.
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Athènes – Grèce s/y ‘ATLANTIS 43 avec skipper Vardis

LOA: 13.20m - Largeur maxi: 4,00m - Moteur: PERKINS 65 SH (2017) - Guindeau électrique - Eau chaude-froide: 420 Lt - Pilote (2018) – Moteur HB (2018)
Réfrigérateur electr./ V.H.F/ GPS / EPIRB. Radeau de survie / Grand-voile full batten / Génois et foc enrouleur / SPI asymétrique / Annexe 2.30m(2018)

Original pictures

Capt. Vardis
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Athènes – Grèce s/y ‘ATLANTIS 43 avec skipper Vardis

Base principale: ALIMOS marina / Athènes Grèce. Options de location: 6-10 jours, jusqu’à 8 pers, +skipper.
Période de location: Du mai à novembre. Navigation: Iles CYCLADES et îles SARONIQUES. Location avec skipper = PAS
dépôt de garantie. Offertes: Annexe / Moteur HB / Plusieurs voiles / Planche (bord) / Kayak pour enfants / Masques.
Merci de nous contacter pour plus d’infos.
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