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VOTRE CONCESSIONNAIRE JEANNEAU - YAMAHA - CAPELLI
BAIE DE QUIBERON

CAP CAMARAT 9.0 WA

A partir de

94 850 €

Constructeur : Jeanneau
Année : 2020
Longueur : 9.12m
Largeur : 2.98

DESCRIPTION
la nouveauté cap camarat 9.0 wa, une marque d’élégance.

Le Cap Camarat 9.0 WA : INSPIRÉ ET TENDANCE
Le nouveau Cap Camarat 9.0 WA revisite le concept du 8.5 WA, un bateau sportif à l’esprit familial, qui a connu un très grand
succès. Avec un design épuré inspiré du Cap Camarat 10.5 WA, son look est ultra-tendance !
Sa coque traditionnelle en V est signée Michaël Peters. Sa carène, stable et puissante, lui assure un comportement en mer très
sécurisant pour les croisières en famille ou les sorties sportives.
L’aménagement et l’organisation des espaces font du Cap Camarat 9.0 WA le bateau idéal pour une sortie à la journée ou les
croisières de week-end.
A l’extérieur, le vaste cockpit bénéficie d’un poste de pilotage deux places, d’une cuisine à bâbord et de nombreux rangements.
Ce nouvel opus Walk Around comporte un très large bain de soleil avant et d’un immense carré très confortable desservi par
une cuisine extérieure. L’accès à bord se fait par les deux grandes plateformes arrière.
A l’intérieur, le nouveau Cap Camarat 9.0 WA ravira les amateurs de confort : il offre un très grand couchage double, un salon
également convertible en un couchage double, une salle de bain avec compartiment douche séparé, un « breakfast point » et
de multiples rangements.
Parfait pour la petite croisière familiale, cette nouveauté bénéficie de larges fenêtres de coque laissant entrer une grande
luminosité.
Le Cap Camarat 9.0 Walk-Around sera présenté pour la première fois lors du Yachting Festival de Cannes en septembre
prochain.
Motorisation :
1 x 350 HP 2 x 200 HP 2 x 225 hp 2 x 250 HP

