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Votre catamaran,
le Catlante 600
La maison d’hôtes des mers
Chacune des 6 cabines a une superficie minimum de 6m²,
une hauteur sous plafond de 2m. Elles sont dotées d’un
vaste hublot panoramique et de deux hublots ouvrants.
Des étagères et une penderie accueilleront vos effets
personnels, les valises et sacs trouveront leur place
sous le lit. Eclairage plafonnier et deux liseuses, ventilateur orientable pour les petites touches confort. Les lits
doubles ont une dimension de 140 X 200. Le catamaran
propose 3 cabines doubles, 2 cabines triples (un grand
lit et une couchette, à noter que le grand lit est un peu
en hauteur) et 1 cabine twin.
Chaque cabine dispose de sa propre salle d’eau équipée
d’un lavabo avec un grand miroir éclairé, d’une armoire
de toilette, de toilettes éléctriques et d’une douche, avec
eau chaude et eau froide.
Les draps et les serviettes de toilette sont proposés
pour changement une fois durant votre séjour d’une
semaine.

Caractéristiques générales

› Équipage professionnel : Capitaine et hôtesse cuisinière.
› Surface utile : 140 m².
› Longueur : 17,26 m.
› Largeur : 8,40 m.
› Largeur d’une coque : 2,50 m.
› Tirant d’eau : 1,40 m.
› Tirant d’air : 25,15 m.
› Déplacement en charge estimé : 25 T.
› Dessalinisateur et réserve d’eau douce assurant
une alimentation permanente chaude et froide.
› Equipements de sécurité complets.
Chantier : Catlantech à Lorient
Architecte : Xavier Fay
CATLANTE CATAMARANS

I XXXXXX I RETOUR AU SITE I

Les espaces communs intérieurs
Vous disposerez, dans le carré, d’un salon agréable
avec une vue panoramique à 270°.
La cuisine parfaitement équipée permettra à l’hôtesse
de préparer de sympathiques repas.

A l’extérieur

› U n vaste pont arrière protégé par le fly bridge accueille
›
›
›
›
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de grandes banquettes, des chaises et deux tables de
6 personnes.
L
 e pont supérieur est équipé de matelas bain de soleil
et d’assises autour du poste de pilotage.
L
 e Catlante 600 n’a pas de filet à l’avant : autant
d’espace gagné pour vos bains de soleil sur cette belle
plateforme.
A
 votre disposition : palmes, masques et tubas, kayak,
paddle, douche « sortie de baignade » à l’arrière du
bateau, matelas « de soleil ».
P
 rojecteurs sous-marins pour l’éclairage de la zone
de baignade nocturne.

