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PRIX DEMANDE - ASKING PRICE 
59 500 Euros / 50 645 GBP

AVAILABLE 
GRANVILLE, France
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BROKER'S COMMENTS

Ideal week-ender sport cruiser !! Designed from Andre BENETEAU, the boat still a
quiet good reputation, strong and fast hull design. Powered by 2x260hp
MERCRUISER ( 375 hrs ) . Cruising speed 20/22 knts, she will also seduced max speed
lovers with 35/36 knts top speed. Wonderfull layout, 2 cabins, 6 berths. Huge cockpit
with 2 larges saloon will warranty happy and funny family or friends party.
Lying and available in Granville , NORMANDY.

 Sport Cruiser suivi et entretenu, idéal pour les sorties week-ends !! Dessinée par André
BENETEAU, marin, robuste, sa carène puissante et affutée saura satisfaire les plus
exigeants. Propulsée par 2 x 260cv Mercruiser (2008,375hrs), une vitesse croisière de
20/22knts, les amateurs de vitesse seront apprécier une vitesse maxi de 35/36 knts.
Les volumes intérieurs sont très bien exploités, 2 cabines, 6 couchages. Le cockpit extra
large est équipé de 2 salons latéraux très confortables garantissant des moments
conviviaux en famille, entres amis. 
Bien équipée, propulseur, guindeau, flaps , gps, vhf, taud, béquilles, taud etc...
 Jadou est visible / disponible de suite sur Granville . 

HOT KEYS !!

Turn keys boat, 10/15 cruises,  ( 50/75 hrs  per year ) 
Full maintenance follow up ( Invoices from 2018 available Engine / Boat ) 
Bow thruster, windlass, water exchanger , Mercruiser display , beach legs

POINTS FORTS !!
 

Navigue régulièrement ( env. 10/15 sorties , 50/75 hrs par an )
Moteurs, Embases, unité suivie et  entretien régulier 
Historique complet du bateau ( dossier factures)
Propulseur étrave, guindeau, refroidissement moteur indirecte, ordinateur
Mercruiser
Taud de cockpit. Hiverné aa terre 7 mois par an

COMMENTAIRES du COURTIER
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PHOTOS 360 / FACETIME VISIT  
Sur Demande / By Request 
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RECHERCHE / ACHAT / VENTE 
OFF-MARKET - DISCREET LISTING

MAY-2022



Tous les bateaux présents sur ce site sont uniquement
des unités de propriétaires.

 
Ils me font pleinement confiance, les visites sont
réalisés en ma présence , uniquement sur RDV .

 
Le bureau est ouvert du lundi au Vendredi , 9h > 18h. ,

le samedi sur rdv .
 

Compte tenu des différentes localisations
géographiques de nos bateaux, des distances et des

temps de trajets engages, merci d'arranger vos visites
uniquement si vous êtes en recherche active.

 
Contacter CLEMENT Fréderic par téléphone 0680997397

pour toutes informations complémentaires.

This boat specifications and informations are just for
your informations. It cannot be USED as reference for

contract . 
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INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 

"IDEAL YACHT" à réaliser ce dossier à titre informatif, 
celui-ci peut comporter des erreurs. 

Ces informations ne peuvent servir de référence et / ou contrat de vente, il est
donc fortement recommandé par le futur acquéreur, son représentant ou tout

autre personne compétente de vérifier ces informations et de tester les différents
équipements du bord. IDEAL-YACHT ne peut en aucun cas être tenu responsable

du défaut d'information ou du disfonctionnement de toute nature qu'il soit.
L'intervention d'un expert maritime indépendant est fortement recommande.

 
 

Ce bateau est à vendre, les informations le concernant ou le prix peuvent être
modifie sans annonce préalable. " 

 
 

"Certains acheteurs sont en recherche active de bateau similaire, 
VOUS ETES VENDEUR et vous avez BESOIN D'UNE ESTIMATION ? 

 
 
 

Contacter moi directement pour en discuter 
FREDERIC 06 80 99 73 97 " 
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