
 

 
A LOUER CAP CAMARAT 10.5 WA Série 2 “Quick II” 

Année 2021 Motorisation hors-bord 2 x 350 CV 

Nombre de personnes 10 Vitesse croisière / maxi (nœuds) 25 / 40 

Longueur (m) 10,57 Consommation moyenne (L/H) 40 

Cabines / Couchages 2/4 Capacité carburant (L) 800 

Montant de la caution (€) 6000 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 : 300 € 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 

1100 € 6600 € 11880 € 1250 € 7500 € 13500 € 1300 € 7800 € 14040 € 1350 € 8100 € 14580 € 

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

Nouveauté 2021 ! 
C’est le bateau idéal pour passer une journée fun et agréable avec 10 convives à bord grâce à ses deux 

espaces de vie extérieurs distincts. A l’arrière, profitez du confortable carré de cockpit avec la partie ouvrant 
pour plus d’espace, de la cuisine intégrée et du très grand sofa. A l’avant, détendez-vous sur le grand bain 
de soleil réglable au niveau de la tête. L’espace de vie intérieur, très lumineux, est adapté pour organiser 
de belles escapades en famille et pour passer une nuit confortable à 4 grâce au carré transformable en 

cabine privative et à sa cabine arrière séparée d’une porte , sans oublier la salle d’eau volumineuse avec 
sa douche séparée (wc, lavabo, eau chaude). 

Equipements  
Toit rigide (taud de soleil), double frigo, eau chaude sous pression, électronique complet et autoradio, 

propulseur d’étrave, guindeau électrique, Grande plateforme de bain, TV, table arrière de cockpit 
transformable en bain de soleil arrière & taud de camping … 

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 


