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s/y BAVARIA C50 à louer en Grèce
BAVARIA YACHTS présente le quatrième voilier de la nouvelle C-line,
la nouvelle (2019) BAVARIA C50. Dessin élégant plein de dynamisme.
La conception du BAVARIA C50 établit de nouvelles normes dans la catégorie des voiliers de 50 pieds.
Les lignes élégantes et lisses de la coque, mises en valeur par les grandes fenêtres de la coque, révèlent
la dynamique du BAVARIA C50. Avec 5 +1 cabines, 3 +1 WC, il est prêt à louer à Athènes en Grèce.

En collaboration avec l'équipe de développement de BAVARIA, COSSUTTI YACHT DESIGN a développé ces lignes et
éléments de conception qui ne sont autrement vus que dans le monde des superyachts. Le célèbre designer de
yachts Maurizio Cossutti et son équipe ont accompli un travail remarquable. Ils ont créé un chef-d'œuvre dans le
BAVARIA C50, avec sa coque allongée trois grandes fenêtres, la longue bande de fenêtre et la conception spéciale du
cockpit, divisée discrètement dans les zones de voile et de détente pour profiter pleinement des deux aspects.

Plus de zones de soleil et de salon se trouvent sur la structure et sur le gaillard d'avant. Rien ne
s'oppose à un séjour de détente dans une baie abritée ou au port. La sélection spéciale de bois et de tissus
d'ameublement fait également partie du BAVARIA C50 STYLE et offre le plus haut niveau de personnalisation.
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Une touche de superyacht, même sous le pont du BAVARIA C50, il existe un certain nombre d'éléments qui ne
peuvent autrement être trouvés que dans les superyachts. Des larges trappes font partie d'un concept intelligent
d'éclairage et de ventilation sous le pont. La structure et le gaillard bien rangé du BAVARIA C50 soulignent les lignes
allongées de la coque.

Tout semble énorme. Par exemple, asseyez-vous sur le grand canapé de salon de la table du carré, entouré de
beaucoup de lumière naturelle qui pénètre à travers la bande lumineuse élégante. Le soir, un concept d'éclairage LED
intelligent crée une atmosphère agréable. La zone de navigation à tribord n'est pas seulement la zone centrale pour
tous les problèmes de navigation; c'est également le centre de contrôle pour tous les systèmes à bord et, bien sûr, un
bureau à domicile complet pour tous ceux qui ne peuvent pas rester loin du bureau même en vacances.

Dès que vous entrez dans le carré, vous êtes frappé par le concept d'éclairage unique à bord du BAVARIA C50 et par
son luxe spacieux. Du côté bâbord, le garde-manger ne laisse rien à désirer et peut accueillir n'importe quelle taille de
dîner d'équipage. De nombreux espaces de travail et zones de rangement font de l'office un plaisir à utiliser, même
en mer. Les options de refroidissement quantité seule à 250 litres du réfrigérateur au congélateur.
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Données techniques: LOA 15,35 m / Largeur de coque 5,05 m. Équipement: Grand-voile enrouleur, génois
enrouleur / Moteur JANMAR 80 CV / Eau froide +chaude 650 lt / Carburant 250 lt / table de cockpit. Navigation:
pilote automatique, VHF satellite, GPS ploter, boussole, écho sondeur, baromètre, cartes marines. Techniques: bow
thruster, guindeau électrique à l’ancre, prises 220V, panneaux solaires, chargeur de batterie, éclairage led, cabines
avec ventilateurs, radio CD, prises USB, haut-parleurs de cockpit, extincteurs, pompe de cale, réfrigérateur électrique,
toilettes manuelles, four à gaz. Équipement sur le pont: bimini top, spray-hood, douche, radeau de sauvetage,
gilets de sauvetage.
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La relaxation n'a pas de limites!

À bord du BAVARIA C50, la détente est au premier plan, avec la joie de naviguer. Derrière la grande plateforme de
bronzage, il y a un garage de dériveur et un espace de stockage pour tout ce dont vous avez besoin pour la plongée
ou la plongée en apnée. Le cockpit avec ses deux tables est l'endroit idéal pour un déjeuner parfait.

Base principale: ALIMOS marina / Athènes Grèce. Options de location: 7-14 jours (samedi-samedi),
jusqu’à 12 pers. Période de location: D'avril à novembre. Navigation: Iles CYCLADES et îles SARONIQUES.
Location avec skipper = dépôt de garantie réduit. Offertes: Annexe / Moteur HB / Check-in & Check-out.
Merci de nous contacter pour plus d’infos.
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