
LE SANGRIA 

 

SANGRIA 
 

Chantier Jeanneau 
 

7,60 m de long, et 2,55 m de large,  
2 à 4 couchettes 
Fabriqué en 1969 

 

Le SANGRIA a été entièrement rénové par notre 
chantier. La coque et le pont ont été poncés et 

peints en peinture 
bi-composant. Les aménagements intérieurs et 
les hublots sont neufs. L’arrière du bateau a été 
coupée pour faciliter l’entrée et la sortie sur la 

terrasse.  

 

Le liston (bordures extérieures) en bois exotique 
de Sapelli, remplace le liston plastique d’origine. 

 



 

L’intérieur est spacieux et séparé en deux 
pièces. L’une avec deux couchettes (1,75m de 
long) et l’espace de vie, l’autre avec une double 

couchette de 1,80m de long. Le sol est en 
revêtement PVC gaufré nettoyable. De 
nombreux rangements sont facilement 

accessibles : étagères, placards, et coffres. 

 

 

Exemple d’une couchette individuelle de 1,75m 
de long. 



 

Couchette double avec sa porte pour l’intimité. 

 

1 meuble lavabo avec robinet d’eau froide, une 
vasque et un espace pour entreposer les 

ustensiles de cuisine. 

 

Coin cuisine amovible avec une plaque 
chauffante connectable au 220 W, une version 
gaz peut remplacer la version électrique. Une 
plaque à découper et deux prises électriques 

sont également mises à disposition.  



 

4 lampes LED disponibles pour chaque 
couchette 

 

De nombreux rangements installés tout le long 
du Sangria 

 

Une VMC tourne en permanence ou à la 
demande pour aérer l’intérieur, avec 

déclanchement automatique en fonction du taux 
d’humidité. 

 

1 Connexion électrique pour l’alimentation 220w 
par l’extérieure et une arrivée d’eau 

 



Ber et terrasse 

 

1 escalier d’accès de 3 marches de 30cm de hauteur,  
et 90cm de largeur en pin Douglas 

 

1 terrasse en pin Douglas de 12m², encadrée de filins inox sur poteaux,  
et corde marine en rambarde. 

 

1 structure plancher en poutre Douglas de 20x15cm,  
le tout sur poteaux renforcés par jambage 

 

Fixation de la terrasse au sol en milieu naturel par vis de fondation 

 

1 ber douglas sur mesure propre à chaque bateau, avec renfort en 
cornière métal de 10 mm d’épaisseur 

 

 

 

 


