
Printemps rime avec "Retour sur l'eau" !
Sans doute connaissez vous déjà votre prochaine destination ...

... mais vous cherchez toujours votre catamaran ?

Les Instants

Uniques !

 Les Multicoques de plus de 15M sont ma Passion depuis 1989 ...

Voici des Unités à prix réduit disponibles maintenant ...

LAGOON 500 (2008)  PRIVILEGE 515 (2009) LAGOON 570' (2008)

495.000 €
au lieu de 520.000 !

 690.000 €
au lieu de 750.000 !

540.000 € 
au lieu de 590.000 !



VOUS NE TROUVEZ TOUJOURS PAS ?

PRIVILEGE 585 (2004)

690.000 €
au lieu de 850.000 !

  POWERCAT 82 (2009)

  2.300.000 $            

au lieu de 2,9 M$ !

  VPLP 77 (2003)

  1.800.000 €

au lieu de 2,0 M€ !

19-23 AVRIL 2017

Prenez RV et Venez nous rencontrer au



et soyez un FAN de ma chaîne Youtube !

+33(0)6 892 792 06

CathYacht International
30 Bis Promenade Clémenceau - 85100 Les Sables d'Olonne (France)

www.cathyacht.com

Qui est CATHYACHT INTERNATIONAL

Catherine Relandeau, sa présidente, travaille dans l'industrie nautique depuis 1985. En commençant à naviguer dès 
l'age de 8 ans, elle a forgé son expérience aux côtés de grands chantiers comme Beneteau, Jeantot Marine, Alliaura, 
Privilege. La connaissance des marchés à l'international, l'évolutions des pratiques et attentes des utilisateurs, 
les exigences du charter et des équipages, autant de sujets qu'elle sait maîtriser aujourd'hui avec talent.

Créé en 2009, CathYacht International propose une sélection rigoureuse de Multicoques de plus de 15 mètres ; nous 
vous assisterons dans toutes vos démarches. Vous êtes acheteur ? nous vous conseillerons le mieux possible afin que 
vous puissiez trouver le catamaran adapté à vos besoins, qu'il soit en France ou ailleurs. Vous êtes Vendeur ? nous 
avons à coeur de promouvoir votre catamaran de manière crédible, sérieuse et exclusive.

CathYacht dispose d'un réseau de confrères , d'experts, d'assureurs, financiers dans le monde entier : un gage 
d'efficacité.

pour ceux qui recherchent un Multi sur mesure...
Vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, merci de cliquer ICI


