2016 VICTORIA 67 CATAMARAN
VICTORIA 67 Owner version 5 cabins (2016)
Fountaine Pajot

Réf. 151

Localisation: Fran

2016 VICTORIA 67 CATAMARAN
VICTORIA 67 Owner version 5
cabins (2016)
Fountaine Pajot
Longueur 21.7 M (72’)
Localisation: France
Réf. 1513
€ 1 660 000
environ $ 2 053 188
PROGRAMME DE MANAGEMENT

Type
Propulsion
Coque
Longueur
Largeur
Tirant d'eau
Construction
Moteur
Puissance moteur

Moderne
Voile
Catamaran
21.7m (72’)
9.5m (32')
1.9m (7')
Fibre de verre
2 / Volvo / D3-150
150

PAX
Cabine invites
Cabine equipage

11
5
1

Construit/Refit
Constructeur
Date

2016/Berret Racoupeau
01-Sep-2022

Avertissement: L'entreprise offre des détails de ce navire de bonne foi mais ne peut garantir ou garantit l'exactitude de cette information ni
justifier l'état du navire. Un acheteur doit instruire ses agents ou ses experts d'examiner les détails que l'acheteur désire validé. Ce navire est
offert sous réserve de vente préalable, changement de prix ou retrait sans préavis.

2016 VICTORIA 67 CATAMARAN
VICTORIA 67 Owner version 5 cabins (2016)
Fountaine Pajot

Réf. 1513
Localisation: France

Commentaires: Etat remarquable pour cet unique Fountaine Pajot Victoria 67, avec "améliorations
carbones" : mât Lorima sur mesure (rallongé), bôme "canoë" ; et design "custom" : étraves inversées et
rallongées, quillons rallongés.
Version propriétaire 5 cabines :
5 cabines doubles, avec salles de bain privatives ; 1 cabine simple "équipage", avec 1 cabinet de toilette.
Catamaran toutes options et plus! :
Option moteurs 150cv, Hélices MaxProp 5 pâles, Propulseur d'étrave, 2 générateurs, Climatisation
réversible, Chauffage diesel, 2 déssalinisateurs, Panneaux solaires, Hydro-générateur, Batteries service
Lithium, Gréement dormant Kevlar, Enrouleur électrique de génois, Pack voiles complet (dont trinquette,
gennaker, spinnaker), Pack électronique & communication complet, Hifi Fusion, TV, 4 frigos, Congélateur,
Lave linge séchant, Lave vaiselle, Wc électriques, Grande annexe avec moteur 50cv, Compresseur de
plongée, ... et beaucoup d'autres options.
Utilisation privée par les propriétaires, avec un équipage professionnel permanent à bord, depuis la mise à
l'eau.
Si vous souhaitez posséder un catamaran, prêt à naviguer, qui ne ressemble pas aux autres Victoria 67 et
qui offre un grand confort, celui-ci est fait pour vous!
Listing complet, et plus de 100 photos supplémentaires, sur demande.
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