
Vista 458 / 475  2009  

avec IPS 600

SIMPLEMENT LE BATEAU LE MIEUX 

CONÇU DE SA CATÉGORIE !

Spécial de l’exposition 

468,000 $   445,000 $
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Une ligne sportive incomparable 
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Le cockpit parfait
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Magnifique Four Winns Vista 458 – 2009  avec IPS 600 (devenu le 475 en 2010)
- Bateau ayant navigué en eau douce -

Le Four Winns Vista 458 est l’un des bateaux les plus prisés de sa classe. Il fait plus de 49 pieds hors tout ce qui lui
procure une grande stabilité sur l’eau. Alliant luxe, habitabilité, confort et allure sportive, ce bateau fait littéralement
tourner les têtes. Rare sur le marché puisqu’ayant navigué seulement en eau douce. Le bateau a toujours été
entretenu par des professionnels. Le bateau a été poli chaque année afin de maintenir son lustre d’origine.

Cette édition du Four Winns Vista 458 est propulsée par le groupe moteur le plus en demande des IPS 600 avec
joystick. Il vous sera donc facile de manœuvrer ce bateau, peu importe votre expérience de navigation. Le bateau fut
commandé à l’origine avec tous les équipements les plus désirables.

La liste comprend entre autres:

-4 téléviseurs
-Cinéma maison Bose
-Swim plate hydraulique
-Laveuse/sécheuse
-navigation package
-Radar HD
-Autopilote avec remote contrôle
-Écran de125
-Inverter

Le bateau n’a seulement que 780 heures. Le bateau a navigué au Québec donc entreposé 7 mois par année dans un
entrepôt chauffé. De plus, le bateau ne fut jamais exposé à des températures tropicales et n’a jamais navigué en
eau salée.

-Génératrice
-Air conditionné
-Ancre électrique
-Grill électrique extérieur
-Plaque de cuisson intérieur
-Micro-onde a convection
-Glacière
-Frigo/congélateur
- Etc...

Une chambre avec salle de bain et douche séparé, l’autre avec salle de bain/douche ensemble et lit king ou 2 lits
simple (se transforme au choix). Un téléviseur dans chaque chambre. Un lecteur DVD supplémentaire pour le
téléviseur du cockpit. Dans la section du centre la table de cuisine se transforme en lit offrant ainsi 2 espaces
supplémentaire pour dormir.

CONTACTEZ:

Alain Normand, Marina St-Mathias

1 (450) 467-3868


