Four Winns 240 Horizon - Saison 2022
Fort de notre expérience dans le nautisme depuis 15 ans, nous sommes heureux de vous proposer ce
superbe Four Winns de construction américaine (Refit 2022) au départ du prestigieux port de la
Rague.
Outre le haut standing de construction et de finition, ce Four Winns dispose de très larges bains de
soleil (avant & arrière), d’un passage à l’avant large et sécurisant, de nombreux espaces de rangement,
ainsi qu’un large taud de soleil pouvant être utilisé en navigation.
Disposant de toutes les options de confort (Douchette, HIHI, Sellerie Premium …) ce modèle Bowrider pouvant accueillir aisément 8 personnes s’avère particulièrement confortable et facile
d’utilisation, grâce notamment à son guindeau électrique et à son immense plateforme de bain.
IDEAL POUR LES BALADES* ENTRE AMIS OU EN FAMILLE
Balades et mouillages à proximité :
_ Théoule, pointe de l’aiguille : 5 mins
_ Cannes iles de Lerins : 15 mins
_ Cap d’Antibes, Juan les pins : 20 mins
_ Miramar, la Figueirette : 10 mins
_ Agay, Anthéor : 20 mins
_ Saint Raphaël, Plage du Dramont : 25 mins

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
FOUR WINNS 240 HORIZON + 270 CV VOLVO 4T
Construction / Refit : 2002 / 2022
Type : Open / Bow rider
Longueur : 8,10 M
Largeur : 2,57 M
Capacité : 9 personnes

Options Principales :
Guindeau électrique
Extension de bain de soleil (Avant & arrière)
Sondeur
Stéréo Marine Premium (Clarion – Bluetooth)
Table de cockpit

Douchette eau douce
Extension de plateforme de bain
NB : Kit Snorkling, Paddle & sport nautique (Ski, wake, bouée…) disponible en supplément sur
demande !

DEPART PORT DE LA RAGUE
HORAIRE : 9h – 18h
TARIF DEMI-SAISON (Mai /Juin) : 400 €
TARIF PLEINE-SAISON (JUILLET / AOUT) : 500 €
CAUTION : 2.500 €

