VOTRE MERRY FISHER 605 MARLIN
MOTEUR YAMAHA F100
A partir de

295

€ TTC / mois

(1)

Avec l'offre
L’ASSURANCE PLAISANCE
L’ENTRETIEN MOTEUR
L’ENGAGEMENT DE REPRISE
FINANCEZ CE BATEAU EN
CONNECTEZ-VOUS AU
LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
YACHTING LIVE
DURÉE DE 5 ANS
APPORT DE 30% du prix d'achat TTC placé en 1er loyer majoré.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé d’un particulier
avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
(1) Exemple de financement en Location avec Option d’Achat (LOA) (tarif en vigueur au 08 janvier 2021) pour ce bateau neuf Jeanneau, MERRY
FISHER 605 MARLIN, avec un moteur YAMAHA F100, hors option présenté à 37 062,00 € TTC (prix de vente public TTC, incluant le prix de la
révision des 20 heures). Détail de l’offre LOA(2) : 59 loyers à 295,00 € TTC (Assurance Plaisance Helvetia Yacht comprise(3), Entretien Moteur(4)
compris) et un apport placé en 1er loyer majoré de 30% du prix d’achat TTC, soit 11 215,47 € TTC (Assurance Plaisance Helvetia Yacht
comprise (3), Entretien Moteur (4) compris) - frais de dossier offerts). Après le paiement du dernier loyer, vous pouvez restituer votre bateau selon
les conditions prévues au contrat avec un engagement de reprise de votre concessionnaire ou l’acquérir en levant l’option d’achat. Option d’achat :
18 531,00 € TTC soit 50% TTC du prix d’achat. Montant total dû avec achat en fin de contrat 47 151,47 € TTC (Assurance Plaisance Helvetia
Yacht et Entretien Moteur compris). Exemple hors Assurance des Personnes. Coût de l’Entretien Moteur(4) compris dans le loyer et proposé par le
distributeur agréé est de 53,42 € TTC/mois soit un montant total dû sur la durée du financement de 3 205,20 € TTC. Coût de l’assurance
plaisance(3) compris dans le loyer est de : 43,45 € TTC/mois soit un montant total dû sur la durée du financement de 2 607,00 € TTC.
Coût de l’assurance facultative des personnes [décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie] : 10,38 € TTC/mois en sus du loyer, soit un
montant total dû de 622,80 € TTC au titre de cette assurance sur la durée totale du financement(5).
(2) Offre LEASYBOAT réservée exclusivement aux particuliers et aux modèles motorisés en monomoteur de 300 CV maximum (prix d’achat jusqu’à
100 000 € TTC). Offre valable pour ce bateau neuf commandé entre le 15 janvier et le 28 février 2021.
Dans la limite des conditions prévues au contrat, détails des garanties d’assurance et de prestation entretien dans les notices d’information. Sous
réserve d’acceptation par SGB Finance. Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre conseiller SGB Finance.
(3) Contrat d’assurance collective de dommages « Assurance Plaisance Helvetia Yacht » souscrit par CGL, tant pour son compte que celui de SGB
FINANCE, auprès d'HELVETIA ASSURANCES. Dans la limite des garanties et conditions prévues au(x) contrat(s).
(4) Prestation “Entretien Moteur” du concessionnaire partenaire : entretien annuel, entretien spécifique, hivernage et selon les préconisations du
motoriste - Voir la notice d’information.
(5) Tarification pour une personne âgée de 18 à 59 ans inclus, éligible aux conditions d’adhésion. Si votre état de santé ne vous autorise pas à
bénéficier des conditions d’assurances standardisées, la convention AERAS vous permet de disposer de solutions adaptées, sous réserve
d’éligibilité vérifiable sur le site www.aeras-infos.fr. Notre référent AERAS est à disposition au 03 59 39 61 38.
Contrats présentés par FINASSURANCE. SGB FINANCE et FINASSURANCE, courtiers d’assurance, n° ORIAS respectif 07027255 et 07000574
(www.orias.fr). Finassurance est une filiale de CGL.

SGB Finance est une filiale des Groupes CGL et Bénéteau.
69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex France.
SA au capital de 6 054 250 Euros – Siren 422 518 746 – RCS Lille Métropole. N° TVA Intracommunautaire : FR 20 422 518 746.

Merry Fisher 605 Marlin

33 820 eTTC*

PRIX PUBLIC INDICATIF TTC - B2021
YAMAHA 100 FETL
À partir de :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout
avec plateformes
Longueur hors tout
Longueur de coque
Bau maxi
Poids sans moteur

Motorisation
Catégorie CE

6,40 m / 20’ 11”
5,64 m / 18’ 6”
5,51 m / 18’
2,45 m / 8’
1 027 kg / 2.264 lbs

Architectes
Tirant d’eau coque

115 CV
C-6
Centkowski & Denert Design
Jeanneau design
0,46 m / 1’ 6’’

ÉQUIPEMENTS DU MODÈLE CONFIGURÉ
MERRY FISHER 605 MARLIN + YAMAHA 100 FETL
Finition Première 2021 (1)
Pack Électronique 2021 Garmin (1)
Siège pilote Bolster - En remplacement de l’assise standard type Leaning post
Pre-rigging Yamaha mécanique

PRIX MODÈLE CONFIGURÉ AVEC
MOTEUR 100 FETL :.......................................

36 568 eTTC*

(2) Finition Première : panneau de toit de timonerie ouvrant - fenêtre coulissante à tribord - deuxième essuie-glace (à bâbord) - lave-glace - 2 trappes étanches pour
rangements (meuble évier et en dessous du plancher) - planche à découper au-dessus du moteur
Pack Électronique 2021 Garmin : Garmin Echomap Plus 72 CV - sonde GT20

*TVA 20% - RENDU CONCESSION FRANCE CONTINENTALE
HORS PRÉPARATION ET MONTAGE DU MOTEUR
BATTERIE(S) NON INCLUSE(S)

