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ABSOLUTE 52 FLY

ABSOLUTE 52 FLY - Hard-Top Full Options

Cette unité est en très bon état et suivie depuis sa livraison par le Concessionnaire Modern-Boat
Distributeur ABSOLUTE. Ce bateau à été expertisé en Octobre 2022 afin de garantir son état actuel
auprès de son futur Acquéreur.

Ce 52 Fly ABSOLUTE est équipé de nombreuses options pertinentes à son usage, tel qu'un
Stabilisateur Gyroscopique de marque Seakeeper, un dessalinisateur et un troisième poste de
pilotage à l'arrière.

Full options, cette unité offre de beaux volumes intérieurs avec notamment une belle cuisine
lumineuse équipée et fonctionnelle qui dispose de nombreux rangements et d'un équipement complet
dont un lave-vaisselle. La cuisine donne à la fois sur un salon confortable, mais aussi sur le cockpit
extérieur par l'intermédiaire d'une large baie vitrée à 6 vantaux.

Le salon lumineux est particulièrement confortable avec de larges baies pour une jolie vue imprenable
sur la mer, ainsi que 3 belles cabines et 2 salles de bain qui accueilleront l'ensemble des convives. La
cabine propriétaire séduira par son espace et sa luminosité avec un canapé, une salle de bain privée
affichant des finitions parfaites.

Une quatrième cabine "marin" est entièrement équipée et aménagée avec un accès direct par la
plateforme arrière. Elle dispose d'un lit et d'une une petite salle d'eau avec WC.

Cette unité dispose d'un FLY avec HARD-TOP et d'une jolie coque peinte en Bleu. Le FLY dispose
d'une belle table de repas avec banquette, d'un BBQ avec réfrigérateur, d'un spacieux bain de soleil
avant et d'un poste de pilotage.

Ce bateau dispose de tous les tauds de fermeture d'origine, élaborés au chantier ABSOLUTE:
fermeture complète du FLY, fermeture complète du cockpit arrière vers les passe avants.

Véritable incitation à déguster la mer, cette unité incarne la liberté et ce, dans un confort inégalable
conçu pour apprécier 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
magnifique bateau afin de profiter de moments de convivialité en toute intimité.

Unité à découvrir à Mandelieu La Napoule ,avec une place de Port possible dans la baie de Cannes.

Nous contacter pour plus d'informations.

Prix 995000 €

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)

https://www.modern-boat.com/admin/fr/contact
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Transmission IPS

Carburant diesel

Heures moteur 350 h

Réservoir carburant 1600 L

Réservoir eau 500

Financement
Leasing en cours - reste 2 ans.

Mensualités de 6230.00€ TTC. Ce financement est totalement modifiable sur la
durée.

Equipement
Nombreuses options, liste sur demande


