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VOTRE CONCESSIONNAIRE JEANNEAU - YAMAHA - CAPELLI
BAIE DE QUIBERON

SUN ODYSSEY 410

A partir de

198 000 €

Constructeur : JEANNEAU
Année : 2019
Longueur : 12.35m
Largeur : 3.99
Tirant d'eau : 2.14 m

DESCRIPTION
une nouvelle vision de la vie à bord

UN PLAN DE PONT ACCUEILLANT
La navigation n’a jamais été aussi agréable sur un voilier de 41 pieds.
Doté d’une carène puissante, le Sun Odyssey 410 parfait la navigation et le confort à bord.
Le modèle est particulièrement sécurisant avec son passavant sans obstacle et ses hiloires confortables.
Tout comme ses prédecesseurs de la 8ème génération, le Sun Odyssey 410 bénéficie d’une bôme abaissée facilitant l’accès à la
voile et augmentant la voilure.
UN INTÉRIEUR DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE ET À L’HARMONIE
Véritable invitation au bien-être et au confort, le Sun Odyssey 410 reprend les standards de la gamme et offre une nouvelle
vision de la vie à bord.
Simplification des lignes, réflexion sur la perception des volumes, le design nouvelle génération ouvre sur des perspectives
modernes et harmonieuses.
L’intérieur est à la fois disruptif et homogène, où l’innovation sert à l’esthétisme et au confort. Signé Jean-Marc Piaton et son
équipe, le design intérieur révèle un potentiel époustouflant pour un voilier de cette dimension.
Le salon baigné de lumière est chaleureux et le vaste carré invite à la convivialité et à l’échange.
PLUSIEURS VERSIONS D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Le Sun Odyssey 410 propose plusieurs versions d’aménagement intérieur, comprenant 2 ou 3 cabines. L’espace peut être
modulé en très grand workshop.
Motorisation :
Standard : Yanmar 40CV / 23KW Option : Yanmar 45CV / 33KW

