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ABSOLUTE 45 FLY
Cette Absolute 45 FLY est dans un état proche du neuf, et très bien entretenue par ses Propriétaires
actuels. Equipée de deux moteurs VOLVO en IPS 600, cette ABSOLUTE 45 FLY comptabilise
actuellement autour des 220 heures de navigation.
Ses trois ponts permettent d'apprécier de manière totalement différente chaque moment passé à bord.
Grâce à des intérieurs confortables et très clairs bénéficiant de belles surfaces vitrées, au pont
principal comme au niveau inférieur, ce bateau appelle à la détente dans une atmosphère
chaleureuse. La décoration intérieure se combine, avec goût, à une variété de matériaux et un
contraste de couleurs offrant à ce bateau une grande modernité ainsi que de belles finitions.
Ses lignes extérieures élégantes et dynamiques, révèlent un design sportif réellement apprécié pour
ce 45 pieds.
Equipée de deux cabines doubles et de deux salles de bains, cette unité apporte un réel confort de vie
à bord. Le salon, réellement lumineux, est aménagé de façon à pouvoir interagir librement avec ses
invités; tout en étant très fonctionnel. Cuisine équipée, rangements disponibles, espace et clarté;
permettent de bien profiter de cet intérieur.
De nombreuses options sont disponibles sur ce 45 FLY, tel qu'une plateforme de bain immergeable,
un spacieux bain de soleil avant avec taud de protection et une troisième cabine arrière avec accès
par la plage arrière, taud arrière perforé pour laisser passer la luminosité tout en assurant une certaine
intimité à bord de son bateau par rapport au passage sur le quai. Le FLY se veut très accueillant,
confortable et permet de se relaxer en toute tranquillité. Toutes les selleries sont en parfait état, et
toutes d'origine.
Une belle opportunité à découvrir chez MODERN BOAT, Port de La Napoule à Mandelieu.
Place de port a la location possible, nous contacter directement pour plus de détails.

Prix

630000 €

Type

FLY

Marque

ABSOLUTE

Modèle

45 FLY

Année

2018

Longueur

14.13 m

Largeur

4.15 m

Motorisation

Volvo IPS 600 (2 x 435 cv)

Transmission

IPS

Carburant

diesel

Heures moteur

220 heures

Réservoir carburant

1300 L

Réservoir eau

350 L
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Equipement

Liste d'options sur demande.
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