Le Montecarlo 47 est une vedette « Open fermée » grâce au hardtop coulissant et aux 3 baies
vitrées arrière coulissantes qui permettent de protèger le carré des intempéries. Ce dernier
profite alors alors d'une sellerie en alcantara et d'une grande TV 32 pouces escamotable
électriquement.
La cuisine, installée dans le même volume en contrebas sur l'avant bâbord, est lumineuse et
hyper équipée : frigo et surgélateur généreux, lave-vaisselle Le pont inférieur comprend 3
vraies cabines (pas de lits superposés) et deux salles de bain avec wc et douche séparée, avec
une hauteur sous barrots jamais inférieure à 2 mètres. C'est dire le volume de cet intérieur !
La cabine arrière (dite « du propriétaire ») est un peu le clou du spectacle, elle occupe toute la
largeur du bateau et reçoit un immense lit central de 1.80 x 2 mètres.
Deux grands hublots de coque latéraux assurent une vue imprenable sur la mer, que l'on soit
allongé sur le lit ou sur la banquette sofa Télévision satellite format home cinéma et salle de
bain en suite complètent l'ensemble.
Transmission IPS et garage à annexe.
Equipement
Longueur : 14.80 m
Largeur : 4.33 m
Tirant d'eau : 0.85 m
Tirant d'air : 4.70 m
Poids : 11.6 Tonnes
Carburant : 2 x 650 litres
Eau douce : 2 x 320 litres
Motorisation : 2 x 435 CV diesel

Groupe électrogène
Air conditionné
Passerelle hydraulique
Annexe rapide 6CV
Pilote automatique, radar
TV, radio CD

Tarifs journée : 2600€
Tarifs Semaine :
- Du 28 Avril 2012 au 2 Juin et du 15 Septembre au 13 Octobre : 7500 €.
- Du 2 Juin 2012 au 30 Juin et du 25 Aout au au 15 Septembre : 9200€.
- Du 30 juin au 25 Aout : 11500 €
Skipper : 250 € / jour
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