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PRIVILEGE 465 de 2003 en Croatie !

IDENTITE IDENTITY

Marque PRIVILEGE Brand PRIVILEGE

Modèle 465 Model 465

Constructeur ALLIAURA Builder ALLIAURA

Année 2003 (modele 2004) Year 2003 (model 2004)

Nom du bateau DESTINY Name of the boat DESTINY

Version 4 cabines + skipper Version 4 cabins + crew

Utilisation Charter Use Charter

Etat général professionnel et propre General condition professional and clean

Visible à Croatie Location Croatia

Prix de vente 285.000 EURO Asking price 285.000 EURO

TVA payée VAT paid

Commentaire général : General comment :

Une grande qualité de fabrication et de finition pour cette version A top quality of construction and finishing for this version Easy

Easy Cruise, toutes options ; avec ses 4 grandes cabines double, une Cruise, all options included ; with 4 large double cabins and an

banette skipper en coursive, cuisine en demi hauteur, le tout en extra berth in port hull, galley up, all in cherrywood, equipped with

merisier, avec groupe, dessal, lave vaisselle, bref complet est prêt generator, watermaker, dishwasher, well complete, she is ready to

à repartir en croisière hauturière après un refit important en 2016 ! Leave away in long offshore cruises after a deep refit in 2016 !

Caractéristiques : Characteristics :

Longueur HT 14,95 m Lenght overall 14,95 m

Largeur 7,35 m Beam 7,35 m

Tirant d'eau 1,40 m Draft 1,40 m

Tirant d'air 22,45 m Air draft 22,45 m

Déplacement Env. 18 T Displacement Env. 18 T

DESCRIPTIF DESCRIPTION



Aménagement Layout

Menuiserie merisier vernis brillant, plancher streamfloor Carpentry in cherry glossy wood, floor streamfloor

4 cabines doubles + 4 salles d'eau 4 double cabins + 4 heads

Tous les lits de 1,60m x 2,00m avec matelas Bultex All beds in 1,60m x 2,00m with Bultex matress

Banette dans la coursive tribord Single berth in starboard hull

Cabine skipper centrale avec WC et lavabo Crew cabin central with toilet and washhand

Cuisine en décalé dans le salon avec : Galley a bit down in salon area with :

 - Plaque de cuisson 3 feux gaz  - Cooking plate 3 burners gaz

 - Réfrigérateur 12V 120L  - Fridge 12V 120L

 - Conservateur 12V approx 200L  - Freezer 12V approx 200L

 - Evier double bac inox  - St/Steel double sink

 - Poubelle  - Garbage bin

 - Lave vaisselle en remplacement du four  - Dish washer in stead of oven

 - Four dans la coursive babord  - Oven in port hull

Meuble bar de séparation avec plateau lumineux Bar furniture for separation with light on the top

Grand carré avec table et banquette en C Large salon with table and C-shape bench

Assises de carré en microfibre bleu marine Seats in salon in navy blue microfiber

Moteurs et Hélices Engines and Propellers

2 x moteurs Volvo D2 – 55 CV 2 x engines Volvo D2 – 55 HP

2 hélices fixes tripales 2 fixe three blade propellers

Voiles et Gréement Sails and Rigging

Mat et bome aluminium laqué blanc Mast and boom aluminium white laquered

GV 85 m2 entièrement lattée 3 ris 85 sqm Main sail fully battened 3 reef

Génois 48 m2 sur enrouleur avec bande UV 48 sqm Genoa on furler with UV band protection

Gennaker Gennaker

3 échelons de mat 3 mast steps

Lazy bag NEUF Lazy bag NEW

Protections de barres de flèche en cuir Leather spreader boots

Feu de mouillage en tête de mat avec girouette Mooring light masthead with windvane

Accastillage de pont Deck fittings

Guindeau électrique Ocean (890 kg) barbotin diam 10 Electric windlass (890 kg) for diam 10mm

Double davier à l'avant Double bow anchor roller at the front

Parebrises avant avec hublots ouvrants Forward windshields with opening portholes

2 hublots ouvrants dans les cabines arrières sur jupes 2 opening portlights in aft cabins on transoms

2 Bossoirs renforcés inox 2 st/steel reinforced davits

Echelle de bain + douchette eau douce des 2 côtés Swimm ladder + shower fresh water on both sides

Eclairage de jupes Lights on transoms

Balcons avant avec assise suédoise Fwd pulpits with teak seat

Bimini fixe inox avec taud gris NEUF Fixe st/st bimini with grey canvas   NEW

Toiles latérales de bimini NEUF Lateral covers for bimini NEW

Coussins de cockpit avec dossiers inox Cockpit cushions with st/steel backrests

Bains de soleil dans le cockpit Sunbathing matresses in cockpit

Table de cockpit avec banquette Cockpit table with bench

Coffres de rangement en fond de cockpit dt 1 pour la survie Storage lockers in cockpit floor incl. 1 for the liferaft

Grande porte d'accès carré coulissante alu Large sliding door to salon aluminium

2 winches de génois et d'écoute électriques 2 genoa and mainsheet winches electrical

1 winch de pied de mat électrique 1 electrical winch at mast bottom

1 winch électrique pour écoute de chariot et palan de GV 1 electrical winch for traveller and mainsheet

Toiles de protection de parebrises batyline (été et hiver) Batyline covers for protection of windows (sun and winter)

Commande de guindeau au poste de barre Windlass remote control at the helmstation

Passage dans les filières babord et tribord Opening gates in port and starboard guardrails

Hublots ouvrants supplémentaires Additional opening portholes

Electronique et Hifi Electronics and Entertainment



A la table à cartes At chart table

Centrale de navigation Raymarine RECENT Navstation ST60 with sounder, speedo, wind RECENT

Pilote automatique Raymarine RECENT Autopilot ST7001 RECENT

VHF Raymarine à la table à cartes RECENT VHF Raymarine at chart table RECENT

Prise 12V à la table à cartes 12V outlet at chart table

Radio CD avec 2 HP intérieur et 2 HP extérieur Radio CD with 2 speakers inside & 2 in cockpit

Radar Raymarine SL 72 Plus 7 » LCD Radar Raymarine RL 70

AIS transponder class A AIS transponder class A

Navtex Navtex

Au poste de barre At helmstation

Répétiteur de pilote Autopilot repeater

Multi de centrale Navstation repeater

VHF avec répétiteur et HP RECENT VHF with repeater and speaker RECENT

GPS avec lecteur de cartes Raymarine RC631 GPS with chart plotter raymarine R631

Plomberie et Confort Plumbing and Comfort

2 réservoirs fuel pour 600L en alu 2 aluminium fuel tanks for 600L

1 réservoir à eau  700L en polyester 1 fiberglass water tank of 700L

Groupe d'eau sous pression 12V Pressurized water system 12V

Ballon d'eau chaude 40L 220V Hot water boiler 40L 220V

4 WC manuels 4 manual toilets

2 pompes de cale électriques et 2 manuelles 2 electric bilge pumps and 2 manuals

Dessalinisateur Dessalator 100L/H Watermaker Dessalator 100L/H

2 réservoir eaux noires 110L 1 holding tank 110L

Chauffage Warm air heating

Electricité Electricals

Prise de quai 220V Shore power plug 220V

Circuit 220V avec prises 220V circuit with sockets

2 batteries moteurs 100A 2 x 100 A engines batteries

6 batteries servitude 100A 6 x 100 A services batteries

Chargeur de batteries 80A Battery charter 80A

Convertisseur 1600 W Inverter 1600 W

Ampèremètre de charge / décharge des batteries Amperemeter of charge / discharge of batteries

Eclairage de courtoisie dans les descentes Courtesy lights in the stairs

Groupe électrogène ONAN 7 KW Generator ONAN 7 KW

Eclairage de jupes LED Transoms lights LED

Sécurité, Mouillage, Divers Security, Mooring, Miscellanous

Mouillage principal …. kg avec 70M de chaine inox Main anchor   … kg with st/steel 70M chain

Ancre secondaire Britany 25kg avec 25m de chaine + 50m de bout Secondary anchor Britany 25kg with 25m chain + 50m rode

8 pare battages et 6 aussières d'amarrage 8 fenders and 6 docking lines

Armement de sécurité Security equipment

Annexe + moteur HB 5 cv Tender + outboard 5 HP

Informations complémentaires : (sept 2018) Additional informations : (sept 2018)

Heures moteurs 3900 / 3650 Engines hours 3900 / 3650

Heures groupe(s) 2715 Generator(s) hours 2715

Heures dessalinisateur 700 Watermaker hours 0

Dernier antifouling 2018 Last antifouling 2018

Type d'entretien professionnel Type of maintenance professional

Points forts son prix Strong assets his price

A vérifier nc The less nc

Inventaire à titre d'information, non contractuel et ne pouvant en aucune sorte Inventory given as information, not contractual and can not engage the

engager la responsabilité de CATHYACHT INTERNATIONAL responsability of CATHYACHT INTERNATIONAL



GALERIE DE PHOTOS PICTURES GALLERY




