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CARIACOU
Architecte : Holman & Pye
Année : 1967
Longueur : 11m40
Pavillon : UK
Gréement : Sloop
Maître bau : 2m90
Visible : La Rochelle
Prix : 68000 €
Tirant d'eau : 1m80
Constructeur : J.W.A.Upham Ltd
Matériau : Polyester
Poids : 7,10 t
Caricaou est l'un des deux sisterships construits par le frère de l'architecte Kim Holman, et destiné à
leur cousin John Holman. Une affaire de famille. Cariacou sera acquis en 1998 par Bruce Thorogood
qui entreprendra une rénovation totale et de superbe qualité.
Il sera revendu ensuite à ses propriétaires actuels qui parcoureront la Manche, l'Iroise, le Golf de
Gacscogne durant plusieurs années et participent à de nombreuses régates. Caricaou est entretenu
minitutieusement, je devrais dire amoureusement. Sa coque en polyester, pont teck, de nombreuses
astuces d'aménagement de l'architecte et de nombreux autres atouts font de ce bateau une unité
assez exceptionnelle, un classique déjà presque moderne, agréable en mer, performant en régate.
Un superbe classique pour des coûts d'entretien modiques, pour le plaisir.

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Coque - pont :
Beta marine - BD1005 28 ch - Coque en polyester de trés
300 h
belle qualité
Helice repliable
Peinture Trés bon état de
2014
Cuves 2 x 110 l
Accastillage trés bon état
2 batteries 115 A/h
5 winches Lewmar
Chargeur batteries
Gréement dormant de 2013
Capote - toile de protection
d'été

Voiles - Gréement :
GC Westway
Génois N1 sur enrouleur
Génois N2
Trinquette tmt
Spinnaker

Yachts-Classiques.com - François Séruzier - +33 (0)6 33 02 81 28 - fseruzier@wanadoo.fr

Page 1 sur 2

CARIACOU
Publié sur Yachts Classiques (http://yachts-classiques.com)

Taud d'hivernage
Equipement intérieur :
Intérieur trés clair avec belle
laque blanche.
Sellerie trés bon état
5 couchettes, 3 dans le carré
et
2 cabines avant
Belle table à carte grans aigle
Astucieux système de table
du carré escamotable
Cuisine avec gazinière Force
10
Frigo récent
Eau 300 l

Electronique :
GPS - VHF - AIS
Lock - speedo - sondeur
Anémométre - Girouette

sécurité - Mouillage :
Radeau survie 6 places
Tout le matériel de sécurité

Autre :
Taud complet d'hivernage
Annexe avec moteur
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