
A	  vendre	  très	  confortable	  Gib	  Sea	  105.	  	  
25'000.-‐	  €	  	  (à	  discuter)	  
	  
Entièrement	  aménagée	  et	  équipée	  pour	  y	  vivre	  et	  naviguer	  en	  famille,	  Nyamba	  offre	  des	  
espaces	  intérieur	  et	  extérieur	  surprenants	  pour	  sa	  taille,	  avec	  8	  couchages	  intérieurs	  +	  un	  
lit	  double	  dans	  le	  cockpit.	  Sa	  ligne	  tout	  en	  rondeur	  et	  largeur	  la	  rend	  très	  confortable	  à	  
vivre	  et	  naviguer	  en	  sécurité.	  Simple	  et	  robuste	  à	  la	  fois,	  elle	  est	  extrêmement	  facile	  à	  
prendre	  en	  main	  et	  procure	  du	  plaisir	  à	  tout	  l’équipage,	  qu’on	  aime	  se	  dorer	  au	  soleil	  ou	  
naviguer	  efficacement.	  	  
	  
Construction	  :	  
Gib	  Sea	  105	  
Polyester	  
Année	  1982	  
Longueur	  :	  10.4	  m	  (34	  pieds)	  
Largeur	  :	  3.56	  m	  
Tirant	  d’eau	  :	  1.8	  m	  
Moteur	  Yanmar	  27	  CV	  
	  
Equipement	  intérieur	  	  
3	  panneaux	  solaires	  de	  290	  W	  au	  total,	  installés	  sur	  portique	  	  
2	  batteries	  de	  service	  et	  1	  batterie	  moteur	  neuves	  
Convertisseur	  12-‐220V	  de	  800	  W	  neuf	  
Eclairage	  LED	  à	  télécommande	  	  
Auto-‐radio	  
250	  litres	  d’eau	  douce	  
	  
Aménagements	  intérieur	  et	  extérieur	  
8	  couchages	  (1	  cabine	  double	  à	  l’avant,	  1	  cabine	  double	  à	  l’arrière,	  1	  lit	  double	  et	  2	  
banquettes	  individuelles	  dans	  le	  carré.	  
1	  table	  extérieure	  convertible	  en	  lit	  double	  dans	  le	  cockpit	  
Cuisine	  et	  salle	  de	  bain	  équipées	  et	  opérationnelles	  
Vaste	  carré	  ouvert	  et	  très	  habitable,	  sans	  mât	  traversant	  
Nombreux	  coffres,	  placards	  et	  penderies	  
Les	  coussins	  extérieurs	  et	  intérieurs,	  la	  literie	  et	  la	  vaisselle	  sont	  neufs.	  
	  
Equipement	  de	  navigation	  
1	  GV	  lattée	  à	  3	  ris,	  excellent	  état	  
1	  Génois	  sur	  enrouleur	  (prévoir	  de	  changer	  le	  génois)	  
3	  voiles	  usagées	  supplémentaires	  	  
Barre	  à	  roue	  
Drisses,	  écoutes	  et	  aussières	  excellent	  état	  
1	  mouillage	  principal	  :	  ancre	  Cobra	  12	  kg	  excellent	  état	  +	  20	  m	  de	  chaîne	  10mm	  et	  40	  m	  
de	  câblot	  neufs	  
1	  mouillage	  secondaire:	  ancre	  Britany	  16	  kg	  neuve	  +	  20	  m	  de	  chaîne	  10mm	  et	  50	  m	  de	  
cablôt	  usagé	  
Gilets	  et	  équipements	  de	  sécurité	  complets	  
Bimini	  et	  taud	  de	  GV	  neufs	  (jamais	  utilisé)	  
	  



Equipement	  électronique	  
1	  GPS	  Raymarine	  	  
1	  sondeur	  Raymarine	  
VHF	  
Pilote	  automatique	  sur	  roue	  
	  
Annexe	  	  
Caribe	  3.4	  m	  en	  bon	  état	  	  
Moteur	  Yamaha	  6	  CV	  4	  temps	  état	  de	  neuf	  
	  
Travaux	  effectués	  en	  2015	  et	  2016	  	  
Carénage	  et	  antifouling	  faits	  en	  2015	  
Remplacement	  de	  la	  tresse	  du	  presse-‐étoupe	  et	  étanchéité	  contrôlée	  
Révision	  complète	  du	  moteur	  et	  remplacement	  des	  silentbloc	  de	  fixation	  	  
Services	  et	  entretiens	  réguliers	  effectués	  sur	  le	  moteur,	  alignement	  contrôlé	  
Pose	  d’une	  girouette	  et	  remplacement	  des	  feux	  en	  tête	  de	  mât	  
Contrôle	  et	  révision	  des	  haubans,	  barres	  de	  flèches	  et	  ridoirs	  	  
Contrôle	  et	  révision	  des	  safran,	  quilles	  et	  barre	  
Finitions	  intérieures	  entièrement	  refaites,	  aménagement	  des	  cabines	  
Etanchéité	  du	  pont	  et	  des	  hublots	  (2016)	  
Batteries	  neuves	  (2016)	  
	  
Emplacement	  et	  visites	  
Nyamba	  est	  visible	  dans	  la	  baie	  du	  Marin	  en	  Martinique.	  Pour	  une	  visite,	  nous	  contacter	  
par	  email	  :	  famille@sixenroute.com	  ou	  par	  sur	  le	  numéro	  de	  portable	  +41	  79	  136	  34	  01.	  
	  
En	  résumé,	  Nyamba	  est	  prête	  à	  vous	  accueillir	  et	  prendre	  la	  mer.	  Elle	  vous	  fera	  découvrir	  
les	  Caraïbes	  et	  d’autres	  horizons	  en	  vous	  procurant	  beaucoup	  de	  plaisir	  en	  navigation.	  	  
	  

	  


