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CNB-LAGOON - LAGOON 380
Nom du bateau : FELICITE
Localisation : Seychelles
Dates
Du 08/03/21 au 18/04/21
Caution

Tarifs
4 700 €
6 000 €

Les formules
% du tarif de la semaine
2 days
3 days
4 days
5 days
6 days
Mini-semaine
Du lundi 14h au vendredi 14h, hors Juillet et Août

Le mot du skipper

Un fabuleux catamaran, un best seller construit par l
chantier Lagoon à plus de 880 exemplaires !

Présentation
"Champion du monde incontesté dans sa catégorie (plus de 850 unités
livrées), le LAGOON 380 n'a pas pris une ride : véloce, facile à manœuvrer et
sûr, on rencontre ses inconditionnels sur toutes les mers du monde. Bien vivre
en mer sur un bateau marin. Bien vivre au port sur un bateau accueillant. Un
plan de pont simple et efficace. Les vitres verticales : meilleure protection du
soleil, optimisation du volume et de la hauteur sous barrot. Un plan VPLP:
gage de performances sous voiles! A l'extérieur, circulation facile et protégée:
des passavants larges, un chemin rigide sur le trampoline. Les jupes arrières:
accès aisé à la mer et à l'annexe. Le cockpit: un vrai salon d'extérieur. A
l'intérieur, luminosité maximum dans le carré et les cabines (grand vitrage de
coque). Vision à 360° dans le carré arrondi.
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Voiles / Equipements

Electronique / Electricité

Année de construction : 2016

GV Full Batten

Centrale de navigation

Type : Catamaran (Voile)

GSE

Loch

Longueur : 11,55m

Lazy-bag

Speedo

Largeur : 6,53m

Lazy Jack

Sondeur

Tirant d'eau : 1,15 m

Voiles Incidences 2018

Girouette

Type de lest : PTE, Echouable
("Champion du monde incontesté
dans sa catégorie (plus de 850 unités
livrées), le LAGOON 380 n'a pas pris
une ride : véloce, facile à manœuvrer
et sûr, on rencontre ses
inconditionnels sur toutes les mers
du monde. Bien vivre en mer sur un
bateau marin. Bien vivre au port sur
un bateau accueillant. Un plan de
pont simple et efficace. Les vitres
verticales : meilleure protection du
soleil, optimisation du volume et de la
hauteur sous barrot. Un plan VPLP:
gage de performances sous voiles! A
l'extérieur, circulation facile et
protégée: des passavants larges, un
chemin rigide sur le trampoline. Les
jupes arrières: accès aisé à la mer et
à l'annexe. Le cockpit: un vrai salon
d'extérieur. A l'intérieur, luminosité
maximum dans le carré et les
cabines (grand vitrage de coque).
Vision à 360° dans le carré arrondi.)

Anémomètre
GPS
Traceur
Pilote automatique
VHF
Chargeur
Circuit 220V
Circuit 12V
Prise de quai
Convertisseur
Panneaux solaires

Catégorie de navigation : A
Armement : Semi hauturier
Pavillon : Français
Couleur de coque : Blanche
Couchages : 10
Couchages en pointe : 2
Cabines : 4
Cabines doubles : 4
Salles de bain : 2
Réservoir d'eau : 300 l
Réservoir de carburant : 2 x 100 l
Moteur : x2 40cv Inboard, Sail Drive,
Yanmar

Confort extérieur

Confort intérieur

Options

Barre à roue

Frigo

Paddle : 100 €/semaine

Cabriolet de descente

Réchaud

Cuisinier : 110 €/jour

Guindeau électrique

Four

Forfait nettoyage retour : 165 €

Bossoirs

Réservoir eaux noires

Skipper : 180 €/jour

Annexe

Carré transformable

Moteur d'annexe

Congélateur

Bimini

Eau sous pression

Echelle de bain

Eau chaude

Mouillage

Radio CD

Douchette de cockpit

TV

Table de cockpit
Sellerie de cockpit
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Résumé
Lagoon 380, un des succes de LAGOON ! Plus de 880 bateaux de ce modèle naviguent partout dans le monde ! Un
Best Seller ....
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