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CNB-LAGOON - LAGOON 410
Nom du bateau : GALATHEE
Localisation : Lorient
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À vendre
210 000 € TTC

Le mot du propriétaire
Un bateau parfaitement optimisé et
prêt pour de fabuleuses croisières
!

Présentation
Le Lagoon 410 est un catamaran fait pour la croisière hauturière. Lagoon livre
là un bateau au plan de pont efficace, à l’intérieur remarquablement aménagé,
et aux performances non discutables. Le Lagoon 410 est parfait pour ceux qui
rêvent de s’offrir des vacances alliant le charme d’un voyage sur l’eau et le
confort de la vie à terre. D’une longueur totale de 12,37 m, le Lagoon 410 est
un catamaran à voile parfait pour une navigation en haute mer avec ses amis
ou sa petite famille ! Agréable à manœuvrer et compact, son architecture
intérieure est remarquable. Les espaces de vie sont très bien pensés : Le
carré est convivial, avec sa table et ses sièges confortables, le coin cuisine
équipé. Le tout profite de la lumière naturelle grâce à une large baie vitrée.
Dans les coques, les cabines offrent tout le confort nécessaire pour un
sommeil réparateur. Et la stabilité du catamaran lors des escales vous aidera
considérablement à vous détendre tout au long de votre navigation !
Les plus du bateau : l’aménagement du pont, son ergonomie générale, sa
stabilité sous voile et son confort à la mer !
Un beau catamaran pour des croisières inoubliables en Bretagne.
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Caractéristiques
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Voiles / Equipements

Electronique / Electricité

Année de construction : 2000

GV Full Batten

Centrale de navigation

Année de refit : 2020

GSE

Loch

Type : Catamaran (Voile)

Spi symétrique

Speedo

Longueur : 12,37m

Lazy-bag

Sondeur

Largeur : 7,09m

Lazy Jack

Girouette

Tirant d'eau : 1,20 m

Voiles Technique Voiles de 2017

Anémomètre

Type de lest : PTE, Echouable

GPS

Catégorie de navigation : A

Traceur

Armement : Semi hauturier

Radar

Pavillon : Français

Pilote automatique

Couleur de coque : Blanche

VHF

Couchages : 12

Chargeur

Couchages carré : 2

Circuit 220V

Couchages en pointe : 2

Circuit 12V

Cabines : 4

Prise de quai

Cabines doubles : 4

Panneaux solaires

Salles de bain : 2
Moteur : x2 38cv Inboard, Sail Drive,
Yanmar

Confort extérieur

Confort intérieur

Barre à roue

Frigo

Cockpit teck

Réchaud

Cabriolet de descente

Four

Guindeau électrique

Carré transformable

Bossoirs

Congélateur

Annexe

Eau sous pression

Moteur d'annexe

Eau chaude

Bimini

Radio CD

Echelle de bain

Gilets automatiques

Mouillage

Frigo et congélateur
Réchaud four ENO de 2020
Selleries 2020

Douchette de cockpit
Table de cockpit
Sellerie de cockpit

Divers
Catamaran de grand voyage.
Lagoon 410 ayant été réfité intégralement en 2020, panneaux, voiles neuves .... Rien ne lui manque !
Sablage de carène, primaire et antifouling 2020.

Résumé
Un best seller du chantier Lagoon, un refit complet en 2017 et 2020.
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