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ABSOLUTE 52 FLY 2017
Belle opportunité! L'entretien de cette unité a toujours été effectué par des professionnels. Ce bateau a
bénéficié d'un suivi rigoureux sous contrat de maintenance depuis sa livraison par le concessionnaire
ABSOLUTE.
Ce 52 FLY est dans un état proche du neuf, équipé de nombreuses options dont stabilisateur
Gyroscopique Seakeeper. Le bateau sera vendu avec les services moteurs, services IPS, révision du
générateur et carénage effectués.
Véritable incitation à déguster la mer, cette Unité incarne véritablement la liberté. Dans un confort
inégalable, conçu pour combler vos désirs et honorer vos exigences.
Ce luxueux yacht, d'une longueur de 16 mètres, offre de vastes zones d'apaisement où il fait bon vivre
ensemble, avec des matériaux de grande qualité, en fusion parfaite avec l'environnement marin.
A l'intérieur, un salon tout confort accueille ses hôtes qui pourront déguster les repas autour d'une table
appelant à la convivialité. Tout est en oeuvre pour vous glisser dans l' atmosphère chaleureuse de la
maison.
Le poste de pilotage, quant à lui, s'intègre parfaitement dans ce superbe espace de vie et permet au
pilote de profiter du groupe. Il est, évidemment, équipé du haut de gamme sur le plan technologique:
efficacité, confort et sécurité réunis.
Au niveau inférieur, les espaces intérieurs n'en sont pas moins fascinants de fluidité et d'habitabilité:
salle à manger tout confort, cuisine superbement équipée et stratégiquement située pour faciliter le
service de la salle à manger ou du salon d'étage.
La cabine de maître séduira son propriétaire : meublée d'un lit double, avec canapé et salle de bain
privée affichant des finitions parfaites; deux autres cabines aussi luxueuses accueilleront, dans un grand
confort et en toute intimité, l'ensemble des convives.
●
●
●

3 Cabines magnifiques au summum du confort
Un espace salon et repas particulièrement lumineux grâce à de larges baies vitrées avec vue
imprenable sur mer, agencé dans de très beaux volumes
Une cuisine très bien équipée

Prix

880000 €

Type

FLYBRIDGE

Marque

ABSOLUTE

Modèle

52 FLY avec Hard-Top

Année

2017

Longueur

16 m

Largeur

4.46 m

Motorisation

2 X D8 Volvo IPS700 (2 X 550 HP)

Transmission

IPS

Carburant

diesel
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Heures moteur

120

Réservoir carburant

1600 L

Réservoir eau

450 L

Financement

Equipement

Il bénéficie d'un leasing en cours intéressant et modifiable.

Liste des options sur demande
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