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La vie à bord

Les activités

Découvrez l’un des plus beaux lagons du
monde
à bord du Boston Whaler 345 Conquest, EDISSE.

Le Lagon Calédonien, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, offre un terrain de jeux
idéal pour les activités nautiques.
Pêche, plongée en apnée ou en bouteille*,
paddle, kayak, tout l’équipement nécessaire
est à votre disposition à bord pour une journée
riche en activités.

Le Capitaine et son hôtesse sont à votre service
pour faire d’une simple balade en mer, un
moment unique.
Entièrement climatisé, son poste de pilotage
à vision panoramique vous assure confort et
aisance pour profiter de la sportivité de ses 3
moteurs de 250 chevaux.
Son cockpit spacieux, comprend toutes les
commodités nécessaires pour vos sorties entre
amis ou en famille.

Pêche : La Nouvelle-Calédonie offre une
diversité extraordinaire pour tous les types de
pêche en mer. Les amateurs seront enchantés
par la multitude de sites et l’abondance et
diversité des poissons.
Snorkeling et plongée*: Le Capitaine et son
équipe vous feront découvrir des sites où la
faune et la flore marine émerveilleront petits et
grands.
Kayak et paddle : Pratiques et très accessibles,
ces deux activités sont très répandues sur
les eaux calmes et translucides du Lagon
Calédonien.
* encadrée par un professionnel.

Caractéristiques techniques
Longueur hors tout :

10.94 m (35’ 11’’)

Hauteur du pont :

3.05 m (10’ 0’’)

Longueur de coque :

10.2 m (33’ 6’’)

Largeur :

3.56 m (11’ 8’’)

Tirant d’eau :

0.56 m (1’ 10’’)

Poids :
Poids maximal :

6441 kg (14,200 Ibs)
2531 kg (5580 Ibs)

Puissance maximale :

750 cv (750 HP)

Réservoir carburant :

1594 L (421 gal.)

Réservoir d’eau :

170.3 L (45 gal.)

