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La philosophie i-Yacht

i-Yacht vous permet de profiter de la vie à bord d’un yacht à moteur
sans avoir à le gérer : naviguez sans problème!

i-Yacht
naviguer sans problème
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c’est une toute nouvelle façon
de “posséder” un bateau.
i-Yacht propose des programmes de co-utilisation
personnalisés pour les bateaux neufs entre 30’ et 57’.

i-Yacht : les points forts
Solution « as a service » sans propriété ni location du bien
Faibles coûts par rapport à l’achat d’un yacht
Bateaux neufs a partir de 30’ jusq’au 57’

i-Yacht : tarifs

Navigation sans skipper (disponible sur demande)

1. Program Fee

Il vous donne le droit d’utiliser le bateau
pendant toute la durée du contractchoisi.
A’ partir de € 25.284,00 + TVA.

2. Annual Fee

Comprend les frais fixes et de gestion.

3. Running Cost

Les dépenses sont générées par l’utilise,
par exemple le carburant.
A payer tmensuellement.

Système de réservation innovant et flexible
Utiliser le programme choisi en fonction des besoins personnels
Gestion complète du bateau
Possibilité de participer à des programmes sur différents bateaux
Bateaux en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée du contrat

Vous souhaitez devenir client i-Yacht?
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Choisissez un port
où il y a un
i-Yacht Point.

Verifier la disponibilité
des programmes sur
votre bateau préféré.

Abonnez-vous au
programme selon
vos besoins.

... commencer
à surfer
et amusez-vous!

Pour plus d’informations
écrivez et vous serez contacté:
info@i-yacht.net
www.i-yacht.net

i-Yacht : la flotte

Croiseur de jour appelé “SUNBEACH”
Dans cette catégorie il y a 2 types
de bateaux : open et rib. Ils s’adressent aux utilisateurs qui ont besoin
d’un bateau principalement pour des
excursions à la journée.

Weekender appelé “DONGIOVANNI”
Les bateaux sont divisés en 2 classes :
Dongiovanni
39’- 47’
Dongiovanni Grand > 48 ‘
Convient pour des excursions d’une
journée ou de croisières courtes. La
zone de bronzage occupe une grande
partie de la surface. Je suis ouvert.

Croiseur appelé “SUITE”
Risultati della traduzione
Bateaux adaptés aux croisières plus
longues, conçu avec ous espaces intérieurs plus habitables et surtout
confortables. Cette catégorie de bateaux peut être utilisée comme « résidence secondaire sur la mer ».
Il y a 3 classes :
Mini Suite 		
36’- 42’
Suite 			
43’- 48’
Suite Luxe 		
49’- 57’

Sunbeach
Risultati della traduzione
Dans cette catégorie on retrouve 2 types
de bateaux : open et rib.
4 programmes différents sont disponibles, qui peuvent être personnalisés
selon les besoins de l’utilisateur.
Le programme EXPLORER, le niveau
d’entrée, peut durer 4 ans.
Il donne le droit d’utiliser le bateau jusqu’à 34 jours par an, avec un coût à
partir de 25 284,00 € + TVA *.
* Les prix se réfèrent à la date de parution de la brochure
et peuvent varier dans le temps.

Dongiovanni

Suite

Ils sont divisés en 2 classes :
Dongiovanni 		
39’- 47’
Dongiovanni Grand > 48 ‘

Ils sont répartis en 3 classes :
Mini Suite
36’- 42’
Suite		
43’- 48’
Suite Luxe
49’- 57’

4 programmes différents sont disponibles, qui peuvent être personnalisés
selon les besoins de l’utilisateur.
Le programme EXPLORER, le niveau
d’entrée, peut durer 4 ou 5 ans (Dongiovanni Large).
Il donne le droit d’utiliser le bateau jusqu’à 34 jours par an, avec un coût à
partir de 66 500,00 € + TVA *.
* Les prix se réfèrent à la date de parution de la brochure
et peuvent varier dans le temps.

4 programmes différents sont disponibles, qui peuvent être personnalisés
selon les besoins de l’utilisateur.
Le programme EXPLORER, le niveau
d’entrée, peut durer 4 ans pour les Mini-suites et 5 ans pour les Suites et les
Suites Luxe.
Il donne le droit d’utiliser le bateau jusqu’à 34 jours par an, avec un coût à
partir de 48 527,00 € + TVA *.
* Les prix se réfèrent à la date de parution de la brochure
et peuvent varier dans le temps.
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