
RECHERCHE COPROPRIETAIRE POUR PARTAGER UN BATEAU
RECENT, EN PARFAIT ETAT TRES BIEN EQUIPE ET OPTIMISE

Le bateau

Trimaran type Day Boat
ASTUS 18.2
Construction : 2015
Première navigation : 2016
Longueur : 6m
Largeur : 4m25 (en navigation)
Poids : 250kg environ avec équipement
Mat aile en alu
Dérive et safran pivotant et renforcé avec taquet fusible en cas de choc (plage)
Surface de voile :
GV 13.5m2 (model sport )
Foc : 6.5m2          //
Génois : 10.5m2  ( option )
Génaker : 17m2   ( option )
Architecte : Ph. Roulin

Principales options d’achat supplémentaire
Construction en infusion sous vide : Gain de poids et de solidité importants.
Accastillage Harken compétition
GV en tissus Pentex PX black
Foc, génois et genaker sur 3 emmagasineurs en tissus Pentex PX black et autre tissus technique.

Nombreuses optimisations faite en relation avec l architecte du bateau et le chantier a sa 
construction pour améliorer sa finesse de barre, sa stabilité et sa vitesse .

Antifouling permanent « Cooper paint » sur la coque centrale en 2017

Capote de protection repliable à l’avant du cockpit
(Abrite du vent et de la pluie lors du pique nique ou en navigation par mauvais temps )
Taud de cockpit faisant également office de tente de raid avec la capote.

Ensemble de coussins d assise ergonomique dans le cockpit pour le confort et l aspect .
2 gros coussins gonflables sur les flotteurs aux couleurs du bateaux améliore la sécurité  , le confort 
de l’équipier au rappel et la protection par effet de par-battage au ponton. 

En 2019, un nouveau moteur 3.5 Tohatsu 

Remorque de route avec mise à l’eau spécial  trimaran 18.2

Annexe pouvant recevoir le moteur : ax 2 Bombard

Tout le matériel de sécurité et de navigation complet.

Dans cette configuration ,  le bateau est  très sure , stable , fin a la barre  et rapide ( belle sensation 
de vitesse : 15 nœuds sont facilement atteints ) .



 
Programme de navigation

Sorties loisirs à la demi-journée ou journée avec pique-nique à bord
Possibilité de raid sur un week-end sur plusieurs jours en petit cabotage
Echouage très facile et en toute sécurité .

Lieu de navigation

Le bateau à une place à l’année en bout de ponton au port de Lezardrieux
(ce qui permet de ne pas avoir à replier les flotteurs pour accéder au ponton)
Il est hiverné  dans un hangar proche chez un amis .

Son terrain de jeux   :  Archipel de bréhat et baie de Paimpol principalement.
Entre st Malo et Roscoff en Raid occasionnel.

Le propriétaire actuel

65 ans
Nouvellement retraité
Ancien architecte
Possède également en co-propriété un quillard de sport  type Nitro 80  ( genre j 80 )
J’ai toujours eu des voiliers et pratique la voile / loisir depuis longtemps avec beaucoup de plaisir. 
Je navigue essentiellement seul sur ce bateau  .
mon souhait :
Trouver une personne pour partager la navigation sur ce bateau  en fonction de nos  disponibilités et
de la météo , également de partager les frais annuels ( place de port, assurance , entretien ) :  50/50  ,
ainsi qu’une participation sur mes frais engagés (achat du bateau ,  des différents équipements et 
améliorations)  : 30 % de  l‘investissement demandé .

Le profil du partenaire recherché

Le copropriétaire devra : 
 - Être conviviale et un minimum ordonné.
 - Avoir une bonne pratique de la voile légère pour pouvoir utiliser le bateau seul si il le souhaite.
 - Avoir avec le propriétaire actuel des goûts similaires et/ou complémentaires pour la pratique de la 
navigation.

Une bonne entente est essentielle pour ce projet de copropriété.
Un règlement de copropriété pourrait être établi en concertation

    


