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SKEAF - Affrétement
Architecte : Abeking et Rasmussen
Année : 1914
Longueur : 33 m
Pavillon : F
Gréement : Ketch Aurique
Longueur au pont : 22m90
Maître bau : 4m77
Visible : Bretagne
Tirant d'eau : 3m20
Matériau : Bois
Poids : 60 t
Skeaf est un yacht classique historique qui fête son centenaire cette année.
Skeaf est à vote disposition en location pour des sorties à la journée ou en croisière.
26 personnes à la journée, 14 en croisière ou 50 pour des cocktails à quai.
De nombreuses possibilités pour des sorties privées ou d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter
pour étudier avec vous votre projet de navigation.

Caractéristiques:

Confort à bord :
Une cabine avant avec 4
couchages
et Salle de bain
En coursive à bâbord la
cuisine
En coursive à tribord cabine «
propriétaire »
Un carré pouvant accueillir 14
personnes
A bâbord cabine double
A tribord cabine double

Pont - Gréement :
Pont trés spacieux pour
accueillir en sortie
journée jusque 26 personnes
et plus à quai pour des
cocktails;
Taud de soleil et de pluie.

Voiles :
un grand foc
une trinquette
Une grande voile
Un artimon
Un grand flèche

Gréement de ketch aurique
Manoeuvres traditionnelles
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A tribord arrière salle de bain
A bâbord arrière une cabine
double
A l’extrémité arrière deux
couchages.
Eau chaude.

Equipage :
Un équipage professionnel
qui pourra
vous faire vivre une
expérience inoubliable
pour des sorties en baie ou
pour des
croisières le long des côtes
Bretonnes
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