Croisière en méditerranée sur maxi catamaran de 19m
Le bateau – Nautitech 64 de 19m
Avec ses 19 mètres de long, 9 mètres de large et son mât de 22 mètres, il est un vrai bateau marin
et très agréable à naviguer, et plus particulièrement très stable. Ses mensurations hors normes
pour un catamaran de croisière permettent d’offrir un espace de vie intérieur d’une surface
exceptionnelle et d’un très beau salon extérieur.
Construit en 1994 au chantier de La Rochelle, il a subit 2 réaménagements, le premier en 2007 et
un second récemment en 2013

Les données techniques
Longueur : 19.5m
Largeur : 9m Mat : 22m
Tirant d’eau : 0.9m Poids : 29 Tonnes
Construction : verre/polyester
Moteur : 2x Volvo 130cv
Gasoil : 600L
Eau douce : 1 100L + Dessalinisateur 200L/h
Energie : 8 batteries 210A + générateur 13.5KW

Navigation sous voile
A la fois simple et bien équipé avec sa grand-voile 3 ris, son solent sur enrouleur et son grand spi
sur chaussette, il naviguera facilement à une allure de 8nds et bien au-delà dans ses conditions
météo favorites. Il possède un ensemble électronique marine complet : pilote automatique, radar,
système AIS, logiciel de navigation, VHF, téléphone satellite, balise EPRIB, …

Les données techniques
Grand-voile : 110m²
Solent : 60m²
Gennaker : 130m²
Electronique marine complet
7 winchs (2 électrique)

Vitesse moyenne sous voile : 8nd
Guindeau 2 000W

Vie extérieur – De l’espace pour la farniente
Avec sa capacité de 30 personnes en journée, ce catamaran possède un vaste pont équipé de
différents bains de soleil, ombragé ou non.

Vie intérieur – Equipé comme à la maison
Ce catamaran possède un confort et un équipement « comme à la maison ». Cuisine équipé avec
four, réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, cafetière expresso ainsi que ordinateur, TV,
musique intérieur et extérieur, prise de courant 220V, … rien ne manque à bord.

Espace nuit – 12 couchages
Ce catamaran spacieux est équipé de 4 cabines doubles, dont une aménagée avec un lit simple en
supplément dans une pièce indépendante. Elles disposent toutes de leur propre WC et salle de
bain. Les pointes avant sont aménagées pour l’équipage.

Le programme
Embarquement à 9h30 depuis Les Marines de Cogolin (autres départs possibles). Arrivé à bord,
nous vous proposerons un petit déjeuner de bienvenue puis montée des voiles et navigation à
destination de cap Taillât (trajet env. 2h30) où nous jetterons l’ancre au plus près de la plage. Un

Les données techniques
4 lits doubles 140*200cm
1 lit double 120*200cm
2 lits simples 70*190cm
WC et SDB indépendant pour chaque cabine double
eau chaude
prises 220V

