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• Constructeur: JEANNEAU
• Modèle: Prestige 38S Hard Top
• Type: Open
• Dimensions: 11.67 m x 3.89 m (LOA : 11.92m)
• Localisation: Côte d’Azur
• Année: 2009
• Motorisation: CUMMINS QSD4 + Joystick manœuvre
• Puissance: 2 x 320 CV
• Nombres d'heures: 410 Heures
• Transmission: Embases
• Carburant: DIESEL
• Capacité réservoir: 2 x 466 litres Eau: 330 litres
• Cabines: x2
• Couchages: x6
• Sdb/Toilettes: x1 – Réservoir Eaux noires
Equipements Electroniques
• GPS / Sondeur E120
• Loch Speedo
• Pilote automatique
• Joystick manœuvre facilitée
• Guindeau électrique

• Commandes électriques
• Batteries x 6
• Télévision
• Système HIFI Audio

Equipements Extérieurs
• Plate forme de bain, avec échelle de bain et douchette de cockpit
• Carré arrière banquette en U avec table convertible en bain de soleil
• Cuisine de cockpit avec Grill, Evier, Réfrigérateur et Rangements
• Carré supplémentaire sous Hard Top
• Bain de soleil avant (modèle hiver et été)
• Garage à annexe, avec annexe et moteur HB Suzuki

Equipements Toiles
• Taud de soleil
• Taud d’hiver
• Taud de fermeture complet

Equipements Intérieurs
• Salon et Cuisine spacieux et fonctionnels
• Cuisine ouverte aménagée et équipée (Bon état, Propre)
• Banquette en U avec table de repas, convertible en couchage supplémentaire
• Cabine arrière TWIN possibilité Double, avec banquette et rangements
• Cabine avant double avec accès direct Salle de bain. Rangements, Penderie
• Salle de bain fonctionnelle, avec WC électrique, réservoir eaux noirs (20L)

Commentaires
JEANNEAU PRESTIGE 38S HARD TOP de 2008 DIESEL en très bon état général. Bateau entretenu chaque année par
un professionnel (mécanique et sortie d’eau), historique et facture disponible.
Bateau équipé pour une manœuvre facilitée, Bateau très propre, sain, Propriétaire très soigneux.
Annexe à vendre avec le Bateau (BOMBARD) + Moteur (SUZUKI HB) – Tauds en très bon état et récents.

Place de Port à la vente disponible sur Saint Laurent du Var (2025) ou Mandelieu La Napoule (2029). Nous contacter
pour plus de renseignements / visite du Bateau – Package possible Bateau + Place

Prix: 176.000 € TTC
Les renseignements indiqués sont réputés exacts. Cependant, ils ne sont pas garantis et ne peuvent constituer les bases d'un contrat.

