A VENDRE…
Le 1 décembre 2016 :

A VENDRE VOILIER « THYMERAIS »
Place de port au Cap d’Agde. GIB SEA 24 de 1979. Chantier GIBERT MARINE
Enrouleur de foc Profurl.SPI – GV.Génois 2014 Loch speedo. Moteur 4 temps Honda 8 cv.
Mise à prix 4200€
Contact Marc BAZILLE 06.11.88.48.71

Le 12 septembre :
Gennaker très bon état
Guindant 11.40
Bordure
Chute

6.80
10.30

Contacter Gérard Corbin au 0621124354
Le 8 septembre :
A vendre voilier SAIOA Dehler 36 db 1990 TBE
Longueur : 11m Largeur : 3m50 TE : 1m98
Moteur Yanmar 18 cv
GV : flex pentex
2 focs, spi, gennaker
Tangon carbone - hale bas rigide neuf
Pilote Raymarine

Loch speedo anemo girouette
GPS VHF
3 cabines doubles
Frigo four eau chaude
3 batteries - circuit 220V
Sellerie refaite
Prix : 45000 euros
Bateau visible au port du Cap d’Agde, ponton F33
Yves THERY – 06 74 26 52 22

Le 24 mai :
Vends D’ARTAGNAN – FIRST 36.7 GTE équipé croisière et régate
Description :
Bateau utilisé régulièrement en croisière et régate par son propriétaire. Excellent état, parfaitement
entretenu et entièrement équipé croisière et régate en 2014 et 2015 pour projet familial avec 3 enfants
réalisé à l'été 2015. Prêt à naviguer, bateau exceptionnel en navigation offrant la possibilité de faire de
la croisière confortable en profitant de performances exceptionnelles. Je le vends car je compte
acquérir un autre bateau pour un programme de course exclusivement.
Description :
Constructeur : BENETEAU, Modèle : FIRST 36.7 GTE, Année : 2004, entièrement révisé et équipé en
2015 pour croisière et régate hauturière.
Pavillon : France, certificat HN OSIRIS 2015, certificat UNCL IRC + pesée 2015.
Longueur : 10.68 m, Largueur : 3.45 m, Tirant d'eau : 2.20 m, hauteur sous barrot 1.90m
Tirant d'air : 17.00 m, gréement Sloop 2 barres de flèches révisé et réglé en 2015
Matériaux quille : Lest Plomb + carénage et préparation de carène 2015 au VC 17, très bon état
général. Possibilité de sortir le bateau gratuitement en 2015.
Nombre de cabines (hors carré) :3
Nombre de couchages: 8 dont 3 couchettes doubles
MOTEUR :
Moteur : Inboard, Puissance : 29 HP, Marque: VOLVO
Modèle : MD 2030, Année : 2004 révisé février 2015, 2500 heures.
Carburant : Diesel, Hélice: Repliable ; Système de transmission: Sail Drive vidangé en 2015
INVENTAIRE :
Équipement extérieur :
Accastillage HARKEN, guindeau électrique TBE, survie hauturière 8 personnes révisée en mars 2015,
barre à roue gainée cuir révisée en 2013, coffres cockpit, prise de quai neuve, lave pont, seau, tuyau
d'eau, douchette extérieure, arrière ouvert pour baignade, échelle de bain INOX, annexe DBI 2.60m

juillet 2015 et moteur marque parson 4CV de juillet 2015+cadenas (option), Support de moteur
annexe, 11 pare battages grande taille, 2 drisses de rechange, 8 haussières, 2 grandes haussières,
un mouillage 60m de chaîne et un second mouillage 25m , coussins de cockpit, taud de cockpit 2015,
lazy jack et lazy bag révisé 2015, panneau avant lewmar 2015, bidon de fuel, barre de secours,
girouette windex .
Équipement intérieur :
Cabinet de toilette + douche, Four, Cuisinière, WC douche, Table à carte, Frigo neuf, vaisselle 2014,
lampe baladeuse, tapis de protection des planchers, vernis et coussins refaits en 2013, robinet
électrique d'eau de mer, eau chaude, eau sous pression, toiles anti roulis 2015, WC révisés en 2015
(joints neufs), 8 gilets dont 5 auto percutants + Flashlight + équipement réglementaire à jour + fusées
2015 + chaise de mât neuve+ pavillons, caisse à outils complète, pharmacie, 1 recharge de gaz, un
classeur avec tous les modes d'emplois.

Équipement électronique :
Circuit électrique et chargeur 2014 :12V/220V , Compas, VHF, GPS :Marque / Modèle : RaymarineRC
435 + carte NAVIONICS Europe Ouest 2015+ antenne GPS 2015, Loch-speedomètre :Marque /
Modèle : ST60, Girouette - Anémomètre 2015:Marque / Modèle : ST60, Centrale de navigation:
Raymarine ST 60, Auto radio USB Bluetooth 2015.
Voiles et gréement courant :
CROISIERE : Enrouleur (FACNOR) + génois incidences dacron + 1 Solent enrouleur dacron 2015
neuf ELVSTROM + Grand-Voile Incidences dacron révisée 2015.
REGATE : Solent membrane Black Technora 2015 ELVSTROM (option) + Génois carbone
Montefusco en bon état +1 GV carbone Montefusco (bon état) + 1 Spi médium: Incidences symétrique
+ Tangon de spi révisé 2015, Gréement de spi avec doubles écoutes, écoutes de génois neuves
Dyneema, Palan de GV et palan fin renvoyé au barreur, Halebas Dyneema 2015, Pataras Dyneema
2015, rabants et sacs à voile.

photos sur demande etienne.klein@yahoo. fr / 0673513594

