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Année 2021 Motorisation hors-bord 350 CV  

Nombre de personnes 10 Vitesse croisière / maxi (nœuds) 30 / 48 

Longueur (m) 9.60  Consommation moyenne (L/H) 25 

Cabines / Couchages 1/0 Capacité carburant (L) 300 

Montant de la caution (€) 5000 Limite de navigation Jusqu’à 6 miles 

 
Option skipper : 300 € / jour. Location jouets nautique : à partir de 40 € /jour. 

Conditions de location : Complément du plein de carburant à la charge du client, réalisé par nos soins à 
la station des Marines de Cogolin. Caution par CB, permis de navigation et carte identité, obligatoires 

Forfait ménage : 200 € location de plusieurs jours ou rendu sale au retour de la journée 

Hors saison 2022 

01/01 au 18/03 
29/10 au 31/12 

 
 

Basse saison 2022 

19/03 au 17/06 
10/10 au 28/10 

 
 

Moyenne saison 2022 

18/06 au 01/07 
03/09 au 23/09 

 
 

Haute saison 2022 

02/07 au 02/09 
24/09 au 09/10 

Voiles de St Tropez 

journée semaine Quinzaine journée semaine quinzaine journée semaine quinzaine journée semaine quinzaine 

900 € 5400 € 9720 € 950 € 5700 € 10260 € 1000 € 6000 € 10800€ 1100 € 6600 € 11880 € 

Photos et informations non contractuelles / Indications given only to your information. 

 

Dernier né du chantier BSC : Un grand semi rigide raffiné et très sportif ! 
Ligne sportive et efficacité redoutable. Magnifique finition abord du vaisseau amiral de BSC !  

Motorisation Suzuki ultra puissante avec 350 cv double hélice ! 
Equipements  

Grand bain de soleil avant. Grandes plateformes de bain arrière avec grande échelle. Assise devant 
console. Banquette double de pilotage avec position assise ou type leaning post. Carré arrière en U avec 
table de cockpit, convertible en bain de soleil. Cuisine extérieure avec évier et frigo. Cabine dans console 

avec WC et évier. Douchette, bimini sur roll bar, mat de ski, feux de navigation, guindeau électrique, 
nombreux coffres de rangement. Direction assistée électro hydraulique Seastar, commande moteur 

électrique. 
Electronique : sondeur GPS Garmin grand écran 

SAS HOUSEBOAT C29 quai de la Galiote – 83310 Les Marines de Cogolin 

+33 (0)4 94 56 16 59 – www.houseboat-info.com - RCS Fréjus 538 371 485 


