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Visible, CARENTAN,
France

PRIX DEMANDE - ASKING PRICE 
132 900 Euros  ( 118 400 GBP )

TVA PAYE
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BROKER'S COMMENTS

Attractive, powerful and spacious is a very apt description of this Prestige 36. 
Very manoeuvrable with twin VOLVO KAMD 285 cv diesel engines with shaft drives
and a bow thruster. Wonderful handling at speed with the ability to cruise at
approximately 20/22 knots. Excellent visibility from the inside helm and a very
practical flybridge. Panoramic view from the comfortable saloon. Large double
master cabin with centre berth, a guest twin cabin and great galley space make living
aboard the Prestige 36 very practical.

Tous les avantages de la gamme PRESTIGE, raffinement , puissance, confort à bord. 
Très bien motorisée avec deux moteurs diesel Volvo KAMD de 285 cv, cette transmission
en ligne d'arbre assure une vitesse de croisière de 20/22nds. Karphi est bien équipée,  un
propulseur d'étrave, un pilote , un radar etc.. Excellente visibilité depuis le poste de
pilotage intérieur Vous profiterez également  d'un Fly bridge très pratique pour les
manœuvres ou autre farniente. Un salon confortable avec vue panoramique en timonerie
. Une grande cabine propriétaire avec large couchage central, une belle cabine twin et un
grand espace cuisine avec nombreux équipements et rangements.

HOT KEYS !!

engines services 2022 , exchangers check 2022
Antifouling hull full grinding in 2022
Auto Pilot / radar 
 Liferaft 2021 / non smoker

POINTS FORTS !!
Moteurs révisés 2022 , échangeurs 2022
Carène entièrement refaite en 2022 ( pas osmose remarquée )
Propulseur étrave, guindeau, pilote auto , radar 
 2 gps/sondeur, TV, radio / réfrigérateur / four micro ondes
 Taud complet cockpit / radeau 2021
Finitions soignées, nombreux détails de qualité
Non fumeurs  

COMMENTAIRES du COURTIER
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RECHERCHE / ACHAT / VENTE 
OFF-MARKET - DISCREET LISTING

AUGUST 2022
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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 avec la plus grande attention, 
mais celui-ci peut comporter certaines 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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