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ABSOLUTE 52 FLY
Cette unité est en parfait état et suivie depuis sa livraison par le Concessionnaire Modern-Boat
concessionnaire ABSOLUTE.
Ce "52 Fly" ABSOLUTE est équipé d'un Stabilisateur Gyroscopique de marque Seakeeper et d'un
Dessalinisateur!
HARD-TOP et Coque Bleue
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.
Confectionné avec des matériaux de grande qualité, en fusion parfaite avec l'environnement marin,
l'intérieur offre à ses hôtes un salon tout confort, afin de profiter de moments de convivialité en toute
intimité.
Le poste de pilotage s'intègre parfaitement dans l'espace de vie.
Au niveau inférieur, les espaces intérieurs bénéficie de volume important: salle à manger tout confort,
cuisine superbement équipée.
La cabine propriétaire séduira par son espace et luminosité avec canapé, 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
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.

Unité à découvrir !

Prix

950000 €

Type

FLYBRIDGE

Marque

ABSOLUTE

Modèle

52 FLY avec Hard-Top

Année

2018

Longueur

16 m

Largeur

4.46 m

Motorisation

2 X D8 Volvo IPS700 (2 X 550 HP)

Transmission

IPS

Carburant

diesel

Heures moteur

350 h

Réservoir carburant

1600 L
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Réservoir eau
Financement

500

Leasing en cours - reste 4 ans.
Mensualités de 6230.00€ TTC. Ce financement est totalement modifiable sur la
durée.

Equipement

Nombreuses options, liste sur demande
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