La Dea II

Prix
Constructeur
Année
Poutre
Vacanciers
Vitesse max

€ 175,000
2007
9m
12
23 kts

Ref
Type de bien
Longueur
Équipage
Cabines
Vitesse de croisière

YV193
Megayacht
49m
9
0
18 kts

Construit par Trinity Yachts à classe ABS, l'entièrement MCA 49 mètres, compatible Trideck LA DEA II avantages d'une
équipe expérimentée et internationale de neuf ans, sous le commandement du capitaine Mark Hoskin. Ils veilleront à vous
passer un séjour mémorable et obtenir le meilleur de leur temps à bord. LA DEA II peut accueillir 12 personnes dans cinq
cabines somptueuses. Le faisceau complet Master suite est situé sur le pont principal et dispose d'un espace d'étude privée,
son et sien marcher dans les penderies, une grande salle avec son et sien bassins, jacuzzi et douche. Sur le pont inférieur
sont 4 cabines bien aménagées, 2 chambres doubles et 2 lits jumeaux, toutes avec salle de douche, beaucoup d'espace de
stockage et de télévisions à écran plate. En plus de ses dimensions de cabine, la quantité d'espace LA DEA II oﬀre à ses
clients pour les activités et repas est imbattable. LA DEA II oﬀre Charte à ses clients une gamme de fonctions y compris
salon panoramique ciel et une vaste terrasse qui feront l'objet d'un vaste chantier hiver 2013-2014 She a également une
plateforme de natation massive à la poupe avec deux escaliers menant au pont principal et une variété de jouets de l'eau
comprenant des coureurs de l'onde, kayak, wakeboard et bouées, oﬀrant à ses clients une large gamme d'activités et de
sports. Exceptionnellement spacieuses et confortables, LA DEA II est équipée de Quantum zéro vitesse stabilisateurs pour
une stabilité accrue et de confort sous n'importe quel temps, si en mer ou au port. LA DEA II peut atteindre une vitesse
maximale de 22 noeuds, vitesse de croisière confortablement à 18 noeuds.
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