Location Sun Odyssey 349 2 cabines
Modèles de 2017 & 2018






Longueur de coque : 9.97 m
Cabines : 2
Moteur : 21 Cv Yanmar
Capacité carburant : 130 L






Bau : 3.44 m
Couchages : 4 + 1
GV classique
Capacité eau : 206 L






Tirant d’eau : 1.98 m
Salle d’eau : 1
2 Barres à roue
Vaisselle : 6 personnes

Equipement
Sellerie intérieure gris foncé ou blanc, large plateforme de bain basculante avec échelle télescopique, table de
cockpit, bimini de cockpit, capote de roof, douchette de cockpit eau chaude / eau froide, poste radio avec hautparleurs à l’intérieur et à l’extérieur, stores pour panneaux et hublots, douche séparée dans la salle d'eau, hublot
ouvrant supplémentaire dans la douche, gréement courant en dyneema, anneaux d'écoutes du génois réglables du
cockpit, girouette windex 15, sacs à drisse dans le cockpit, girouette - anémomètre, loch sondeur, pilote automatique,
guindeau électrique, GPS, capacité froid : 100L, compartiment freezer, capacité eaux noires : 80L, four... Matériel de
sécurité hauturier 6 personnes.

Options (aucun forfait obligatoire)
Place de port à votre disposition dans notre marina à Bandol pendant votre location.
Moteur HB : gratuit sur demande lors de la réservation dans la limite des stocks disponibles.
Gaz et piles fournis au départ. Tout achat supplémentaire sera à la charge du client.
Kit Literie (1 drap plat, 1 drap housse, 1 couverture, 2 oreillers + taies) : 40 €/ cabine et 20 € / cabine
supplémentaire.
 Nettoyage final : 80 €.
 Rachat partiel de franchise : 5% du montant total de la location (minimum 100 €).
 Paddle gonflable : 55 € / semaine.





Locasail

Semaine de location : départ samedi 15h – retour samedi 10h. Locations toute l’année

LOCASAIL

25 et 29 Corniche Bonaparte 83150 BANDOL

marilyn@locasail.com

www.locasail.com

+33 (0)4 94 29 59 83 / +33 (0)4 94 29 16 66
Facebook : Locasail Jeanneau Prestige

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment.

