
Catalogue LIVIA

http://www.livia.net

La goélette L I V I A
Le charter en Corse avec équipage

Navire N.U.C. Marine Marchande

Equipage professionnel
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Naviguer avec un équipage professionnel n'est pas forcément 
synonyme de luxe inaccessible. 

Propriétaires du bateau, nous avons à coeur de proposer un service 
de qualité sur un bateau bien entretenu pour un prix comparable à la 

location nue d'un bateau de même taille.

 

Alors, embarquer pour la visite !

 

 

 

 

 

 

TECHNIQUE

Voilier type MIKADO

Longueur ht : 17 m 

Largeur : 5 m 

Tirant d'eau : 2.20 m

Surface de voile : 130 m2

Eau : 1200 l

Gasoil : 650 l 

Propulseur : PERKINS 130 cv 

Groupe électrogène : VOLVO 18 cv 

Guindeau électrique : TITAN 2000w 

Electronique : Autohelm 

Ordinateur : Compac

Radar : Furuno 

Annexe polyester : 6cv + 20 cv Ski nautique 
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PRESTATIONS

 

LIVIA est toujours louée avec son équipage. Le premier niveau comprend le bateau avec tout son 
équipement et l'équipage pour la manoeuvre. Nos croisières se déroulent essentiellement en Corse ou en 
Sardaigne.

Sur demande nous pouvons réaliser d'autres coisières en méditérannée. 

De manière à soulager nos clients de la confection des repas, nous proposons une mise en oeuvre de la 
nourriture avec le service. Dans ce cas l'approvisionnement est réalisé par vos soins.

 

Le "grand charter" : L'équipage se charge totalement de l'intendance. Nous contacter.

 

TARIF

Juillet, août : 4500 € la semaine en location avec équipage

Place de port embarquement et débarquement : 150€

glement consulter le site www.livia.net à la page réservation.
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Sophie et Patrick vous attendent pour découvrir les rivages de Kaliste, "la trés belle"

tel / fax : 04 32 40 05 38

portable : 06 07 61 23 67

264, avenue Sainte Catherine - 84140 MONTFAVET

patrick.nee@wanadoo.fr
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