Jeanneau Cap Camarat 10.5 WA S2

VENTE OCCASION

Jeanneau Cap camarat 10.5 WA S2
Contact : Mathieu Morin

0621562929

265 000 € TTC
mathieu@zeboat.fr
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Jeanneau Cap Camarat 10.5 WA S2

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Contact : Mathieu Morin

MILLÉSIME

LONGUEUR

2021

10.50

LARGEUR

PASSAGERS

4.00

12

MARQUE MOTEUR

PUISSANCE

Suzuki

2 X 300 CV
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Jeanneau Cap Camarat 10.5 WA S2
Le CAP CAMARAT 10.5 WA Série 2 est le Day-boat idéal aussi bien pour vos sorties et
baignades entre amis, que pour vos croisières familiales grâce à ses deux zones de vie
extérieure distinctes ! Le vaste cockpit avant sécurisant en navigation comme au
mouillage propose pour votre détente des chaises longues intégrées et des banquettes
très confortables. A l’arrière, profitez d’un vrai salon de cockpit doté d’une grande table
entourée de larges banquettes qui font face à une belle cuisine extérieure toute équipée
pour votre plus grand plaisir ! La nouvelle terrasse latérale, avec son échelle de bain,
ouvre le cockpit vers la mer et étend la zone de baignade: un nouvel espace qui s’ajoute
aux plateformes arrières. L’intérieur, baigné de lumière grâce à ses grands vitrages de
coque, propose 2 zones de couchage pouvant accueillir quatre personnes tout en
respectant l’intimité de chacun ! Vous apprécierez également le confort omniprésent de
sa cuisine toute équipée et sa salle d’eau avec douche séparée. La promesse de belles
escapades en famille !
T-TOP
Coque blanche
Pack électronique upgrated 2021 GARMIN
Pack Audio FUSION premium 2021
Banquette latérale repliable à babord
Toile d'ombrage de cockpit arrière pour T-Top
Echelle de bain amovible et filières pour terrasse latérale
Kit housses de protection
Plateformes de bain lattes teck
Table de cockpit arrière amovible
Propulseur d'étrave
Rampes de projecteurs à led sur toit
Réchaud gaz de cuisine à cockpit
Réfrigérateur Cockpit 49L
Four micro-ondes
Plaques dans cuisine intérieure
SDB WC
Flaps
Cockpit arrière et terrasse lattes teck
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