
NINA SPORT FISHING 

       

LOCATION DE VEDETTE PECHE CROISIERE 

Location uniquement avec propriétaire à bord d’un magnifique  BERTRAM 33 flybridge                
équipé de  2 moteurs Caterpillar 260cv  

Propulsé par 2 moteurs turbo diesel de 260CV . Equipé de 2 cabines ? salle de bain douche wc,  
cuisine équipe gaz avec plaque .four, tv ,tauds de soleil grand cockpit vaste bain de soleil à l'avant. 
Annexe. .Equipement Electronique complet, radio laser.. Pour une découverte de la côté bleue et ses 
calanques en VIP, visite des iles du Frioul, le château d’if. Les calanques de Marseille à Cassis : des 
moments inoubliables. Pique nique dans les calanques, pèche et baignades ambiance caraïbes. Au 
delà de 1 heures de navigation, le carburant sera facturé en plus du tarif journalier sur la base d'une 
consommation de 60 litres par heure 

Convivialité et bonne humeur, vous choisissez votre destination et les activités 
baignade, pêche, visite des iles, déjeuner sur l’ile, visite du port de Marseille… 

Itinéraire maximum iles des Embiez (institue Paul Ricard) 2h. 

Grille tarifaire 
Basse saison 

Octobre-Avril 
Moyenne saison 

Mai-juin-Septembre 
Haute saison 
Juillet - Aout 

Location Journée 9h-17h 
avec skipper 590 €*              690 €*   890  €* 

Location demi journée 4h  
avec skipper 350 €*              450 €*               550 €* 

*  Comprenant le carburant pour 1 heure de navigation, au de la le carburant est a la charge du locataire. La    
consommation est d’environ 60l/h  en régime de croisière soit 18 nœud. 
 * Apéritif offert 

        *  Remboursement intégral en cas d’annulation liée a des conditions météorologiques défavorables 
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            Caractéristiques 

Modèle : Bertram 33 flybridge 
 Constructeur : BERTRAM 
 Longueur : 11m 
 Largeur : 3.8m 
 Tirant d'eau : 1.0m 
 Année : 1982 (entièrement 

reconditionné) 
 Type de moteur : In board 
 Puissance totale : 520ch 
 Capacité à bord - Autorisée : 7 (skipper 

compris) 
 Capacité à bord - location : 6 
 Nombre de cabines : 2 
 Nombre de couchages : 4 
 Conditions d'annulation : Stricte 
 Montant de la caution : 1000€ 
 Horaires check-in/out : 09h00 / 18h00 

 

 Équipements navigation 
 Annexe 
 Guindeau électrique 
 GPS 
 Sondeur 
 Pilote automatique 
 VHF 
 Palmes, masques et tubas 
 Matériel de pêche 

Équipements cuisine 
 Prise 220V 
 Four/cuisinière à gaz 
 Réfrigérateur 
 Évier 
 Table à manger 

Équipements numériques 
 TV - hifi 
 Prises USB 

 

 

       


