OCEANIS 38 – BENETEAU – 2014
Le croiseur familial rapide – Confort au mouillage et plaisir en navigation
L'Océanis 38 a été élu Bateau européen de l'année 2013 - catégorie croiseur familial.

Caractéristiques générales
Architecte :
Finot-Conq
Longueur coque : 11.13 m
Tirant d’eau : 2.05 m Quillard
Matériau :
Polyester

Année : 2014
Largeur max : 3.99 m
Déplacement lège : 6.4t

Tarifs $CAD (Euro)
Période

Prix /
Semaine
3900$ (2600€)
2400$ (1600€)
3300$ (2200€)
4200$ (2800€)
3900$ (2600€)
2400$ (1600€)

Du 04/01/2020 au 06/06/2020
Du 06/06/2020 au 24/10/2020
Du 24/10/2020 au 19/12/2020
Du 19/12/2020 au 09/01/2021
Du 09/01/2021 au 05/06/2021
Du 05/06/2021 au 23/10/2021

Remise 10% sur la 2ème semaine

Remise 5% Salon
Aménagement
Cabines doubles : 3
Couchages maximums : 8
Salle d’eau / toilette : 1 avec douche
Voilure
Grand voile : Full Batten

Génois sur enrouleur
4 winchs

Motorisation
Moteur : Yanmar 30 cv
Carburant : Diesel
Réservoir : 130 litres

Transmission : Sail-drive
Hélice : bec de canard repliable

Electronique
Centrale de navigation B&G
VHF
AIS émission et réception

Equipements
Literie
Réfrigérateur
Guindeau électrique
Micro-onde
1 batterie moteur
Equipements sécurité 8

Couchage carré : 2
Equipage recommandé : 2 à 6
Réservoir eau : 330 litres

Traceur/GPS
Pilote avec télécommande
Radio/lecteur 4 hauts parleurs

2 postes de barre
Bimini
Panneaux solaire
Echelle de bain
Annexe – moteur

Propulseur d’étrave
Capote de descente
Douche de pont
2 batteries de service
Portique annexe

Contact
Yann Quellais
Canada: 514.952.9817
E-mail : contact@voileocean.net
Notes :
Covid 19:
1. Le bateau est désinfecté à
chaque passation.
2. Application des protocoles de la
fédération des industries
nautiques par la compagnie.
3. Les conditions de location sont
flexibles: Remboursement ou
report à une date ultérieure.
Options $CAD (Euro)
Skipper : 225$ (150€)/jour + Nourriture
Nettoyage retour obligatoire : 225$
(150€)

Prestations $CAD (Euro)
Accueil, assistance, documentation.
Période de location : Samedi au samedi
sinon nous consulter.
Départ: 16h00
Retour: 10h00
Caution : 3750$ (2500 €)
Principales Formalités
- Age mini du chef de bord : 21 ans
- Déclaration « expérience
nautique » CV.
- Passeports ou PI valides de
l’équipage.
- Acompte 40% pour réservation.
- Solde de la location 30 jours avant
l’embarquement.
- Caution à l’embarquement.
- Inventaire du navire et des
équipements à l’embarquement et au
retour.
- Le locataire peut engager un
skipper professionnel.

Important
Le voilier est disponible à partir de la Guadeloupe. Sachez que l’équipe des navigateurs sera ravie de convoyer le
bateau vers un autre point de départ si vous envisagez une navigation vers les Grenadines ou vers les îles du
Nord.

