
 

 

 

 

 

 

 

LE BATEAU    
Hanse 470e 

L :14,2m ; l :4,46m ; TE :2,6 ; TA 24,2m ; 

arch. Judel & Vrolijk ; mis à l’eau en 2007 ;  
C’est un croiseur rapide et confortable, facile 

à manœuvrer même en équipage réduit. Le 
'e' indique Elite Class, mais dans ce cas 

indique aussi que la coque renforcée a été 
construite en époxy. 
 

Ce voilier spacieux a un roof avec un profil 
très bas, ponts en teck, double barre à roue 

et une grande plate-forme de bain. 
 

Toutes les drisses et écoutes sont intégrés. 

Bien équipé avec un moteur diesel de 75 CV, 
propulseur d'étrave, équipement de 

navigation complet incluant AIS, Radar, 
sondeur frontscan, 2 écrans MFD, annexe 

avec moteur hors-bord, climatisation, etc. 
 

Sous le pont on trouve un carré de 20m² 
avec sièges en cuir, une cuisine équipée, 

deux cabines de douche + wc, une grande 
cabine propriétaire et deux cabines invités. 

Le bateau est autonome en eau et électricité 
et peut donc limiter ses visites dans les 

marinas 

Programme 
 

Du 31 mars au 7 avril 

De Punat (Croatie) à Venise 
 

Du 7 au 28 avril  

Tourisme : B&B à Venise  
 

Du 28 avril au 12 mai 

De Venise à Split 
 

Du 13 au 26 mai 

La Dalmatie : de Split à Dubrovnik 
 

Du 27 mai au 2 juin 
De Split à Brindisi 
 

Du 30 juin au 14 juillet 
De Brindisi à Milazzo 
 

Du 15 juillet au 28 jullet 
Stromboli – Palerme – Galigari 
 

Du 29 juillet au 11 août 
Sardaigne – Minorque – Majorque 
 

Du 12 au 30 août  
Andalousie et Gibraltar 

Les dates et les zones de navigations mentionnées sont données à titre indicatif.  
Elles sont susceptibles de modifications en fonction des conditions de navigations et des 

aménagements convenus avec les équipiers. 
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