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PRIX DEMANDE - ASKING PRICE 
47 000 Euros / 39 250 GBP

AVAILABLE
GRANVILLE, France
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BROKER'S COMMENTS

It was a real pleasure to visit and be aboard this well maintened  SIGMA 362 . 
Pretty and well equiped also, OLVIAN confirms SIGMA YACHTS boat builder
reputation. 
Great cruiser layout, nice hull design with significant and high quality materials
selected  ( gelcoat, wood and varnish ) 
A cruiser reference <40ft ... one of the best compromise balance Budget / Quality 

" Un vrai plaisir de visiter ce SIGMA 362 ayant profité d'un entretien suivit de par
l'ensemble de ses propriétaires. OLVIAN est très bien équipé, il confirme également la
réputation du chantier anglais MARINE PROJECT. Une très bonne qualité de construction,
des aménagements adaptes pour la croisière hauturière et son exceptionnel
comportement sous voile font de lui une référence sur le segment  ( Croiseur hauturier 
 <40ft ). 
Excellent rapport qualité / budget . " 

HOT KEYS !!

Well maintened sailing boat 
Full maintenance follow up ( Invoices from 2017 available Engine / Boat ) 
Many recents updates listing here under  !!

POINTS FORTS !!
 

Entretien suivi ( Dossier factures complet sur 5 ans , moteur / bateau )
Historique complet du bateau 
Nombreux Travaux récents voir listing ci-dessous !!!

COMMENTAIRES du COURTIER
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PHOTOS 360 / FACETIME VISIT  
Sur Demande / By Request 



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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