
Marque:Marque: Asterie

Modèle:Modèle: 40' Sun
Beach

Année:Année: 2009

Longueur:Longueur: 12,15 m

Bau:Bau: 3,38 m

Marque de moteur:Marque de moteur: Yanmar

Engine Power:Engine Power: 480, 480 hp

Nombre de moteurs:Nombre de moteurs: 2

Engine Hours:Engine Hours: 100,
100

Carburant:Carburant: Diesel

Prix:Prix: EUR
325 000

Statut en matière fiscale:Statut en matière fiscale: Taxe
payée

Asterie 40' Sun Beach

Ets Pascal Villanova
Le village des artisans, Cogolin 83310, France

Tél.: +33(0)4 94 97 00 19 cnb.villanova@wanadoo.fr

http://www.villanovaboat.com/www.asterieboat.com



DescriptionDescription

Dans la lignée de son prédécesseur l'Astérie 35',ce modèle Asterie 40'Asterie 40' conserve le
concept du Day CruiserDay Cruiser par excellence avec un aménagement simple mais d'une réelle
fonctionnalité.

La version Sun BeachSun Beach caractérisée par un cockpit arrière totalement ouvert, offre une
perspective en navigation sans égal avec une vue dégagée sur la mer que l'on peut apprécier
en étant confortablement installé sur le large bain de soleillarge bain de soleil arrière.

En lieu et place de la cuisine extérieure, ce bateau est doté d'une optionoption banquette deux
personnes avec lavabo inoxlavabo inox intégré et deux tiroirs frigofrigo.

Sa tabletable pouvant accueillir cinq personnes peut s'ajuster grâce à son piedpied électriqueélectrique ce
qui permet un espace détenteespace détente supplémentaire.

Destiné avant tout à une sortie journalière, l'Astérie 40' a le mérite d'être équipé d'une
cabinecabine avec un couchagecouchage pour deux personnes, de nombreux placardsplacards de rangement, d'une
penderiependerie et d'un cabinet de toilettecabinet de toilette indépendant avec lavabo et douchedouche.

Avec seulement 100 heures de navigation100 heures de navigation à son compteur, ce bateau couleurcouleur de coquede coque
bleu marinebleu marine est une occasion à saisir.En plus de son équipement standard très complet,
cette unité possède des options qui vous séduiront telles que :

• une petite bâche de protection

• une bâche de protection pour l'instrumentation tableau de bord

• un taud de soleil

• une plate forme de bain hydraulique

• un pare brise en cristal

Bateau visible à Saint TropezSaint Tropez sur rendez-vous.
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PhotosPhotos

Asterie 40' version day cruiser-photo non
contractuelle Bain de soleil cockpit arrière

Plate forme de bain hydraulique Poste de pilotage

Table sur pied électrique dans cockpit
extérieur

Table extérieure version bain de soleil
avec coussin
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Option banquette deux personnes cockpit
extérieur

Option banquette avec lavabo intégré et
tiroir frigo

Guindeau électrique 1000W avec davier
inox

Cabine deux couchages avec penderie et
placards de rangement

Cabinet de toilette indépendant avec
douche asterie 40'
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