
La plaisance comme vous la rêvez
Pour un projet de vie, pour de nouveaux horizons, pour des moments d’évasion…
Accompagnement personnalisé pour tous vos rêves nautiques !



L’ETHICS
MOTEUR YACHT
FERRETTI 550 –mai 2017
17 mètres
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Motorisation
CUMMINS QSM 11  
2x 715 CV – Diesel
374h au 09/2019

Couchages
6+1 skipper

Pavillon 
Français

REPRISE LOA POSSIBLE 
PLACE DE PORT POSSIBLE



UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE
L’ETHICS
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A la vente et visible au Port de SAINT-CYPRIEN (66), ce FERRETTI 550
(comme neuf) est une première main propriété d’ETHICS Yachting ! Ce
yacht navigue régulièrement, il est entretenu de manière très
rigoureuse et suivi par les techniciens CUMMINS pour ses moteurs.

Doté d’une toute nouvelle coque, le Ferretti 550 fait preuve d’une
grande efficacité et d’une autonomie lui conférant un rayon d’action
important. A vous les criques aux eaux cristallines en famille ou entre
amis, vous pourrez profiter de moments de farniente aussi bien sur le
flybridge que sur les larges bains de soleil avant.

Son nouvel aménagement lui donnent une touche d’élégance et de
modernité et crée une ambiance de qualité tout en préservant le
charme et le style Made-in-Italy qui sont la quintessence de la gamme ;
des finitions parfaites, des matières chaleureuses, des équipements à
la pointe des avancées technologiques. Le salon intérieur, le bar
cuisine, le cockpit, le flybridge et le salon situé vers la proue sont
autant d’espaces de vie confortables et fonctionnels.
Ce FERRETTI 550 est l'alliance parfaite entre confort haut de gamme,
design et technologie.

Vous souhaitez une vedette habitable 3+1 cabines, prête à naviguer, ne
cherchez plus, ce Ferretti est fait pour vous !

MOTEUR YACHT
FERRETTI 550 - 2017

17 mètres

14 personnes / armement hauturier



• A bord du bateau, l’ambiance sereine et l’élégance du lieu éveillent l’étendue de nos
émotions. Les espaces bien agencés favorisent le lâcher prise pour se retrouver soi-même
comme les échanges pour se retrouver avec les autres. Leur juste dimension donne un
sentiment de liberté comme un effet « cosy ». On se sent bien !

• La beauté qui se dégage des lignes du bateau ajoute un sentiment de fierté et de bien-être.
Le sentiment aussi de vivre un moment unique et précieux auprès de la nature. Un regard
nouveau sur des paysages exceptionnels.

• Le sentiment de sécurité, lui, renforce le bien-être de chacun et facilite toutes les
manœuvres, même les plus ardues.

• La fiabilité des équipements rajoute de la sérénité au capitaine et à son équipage.

• Les beaux volumes et la qualité de réalisation de ce bateau au design moderne et aux
aménagements astucieux en font une offre exceptionnelle.

A BORD DE L’ETHICS
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Vivez une expérience à fort impact
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UNE OFFRE A SAISIR

• Cette offre s’inscrit dans la stratégie d’ETHICS Yachting pour faciliter l’accès à des bateaux haut de gamme pour une navigation responsable 100 %
plaisir. Que ce soit par l’usage avec une adhésion au CLUB ONE ou par un achat neuf ou occasion en pleine propriété

• Ce FERRETTI 550 disponible, dès à présent, à l’achat, peut être livré prêt à naviguer avec toute sa décoration, la lingerie et les serviettes, les
nappes…, les équipements de loisir tels que paddle, canoé, snorkeling…, ses équipements pratiques tels que vélos pliables, aspirateur… et son
annexe Williams 285 (turbojet)

• ETHICS Yachting accompagnera l’acquéreur dans son projet à sa convenance sur tous les points suivants : présentation/visite, essai en mer, prise
en main, conseil en navigation, conseil en maintenance, financement, assurance, acte de vente, pavillon, place de port, reprise

• Le nouveau propriétaire pourra adhérer au CLUB ONE pour bénéficier d’un suivi professionnel de son bateau et/ou pour organiser des événements à
bord sous la responsabilité d’ETHICS Yachting lui permettant de mieux amortir son bateau

• Par son niveau de suivi et d’entretien, son niveau d’équipement et l’utilisation professionnelle et raisonnée, ce bateau est une offre unique sur le
marché et le territoire de la côte Vermeille, de la Costa Brava et des Îles Baléares

• La garantie d’un achat sans souci pour une plaisance 100 % plaisir !

Des conditions exceptionnelles



UN BATEAU POUR DE BEAUX VOYAGES

• Son rayon d’action de plus de 210 MN (Max 250 MN) avec la réserve qui s’impose vous permet de faire de belles
traversées vers vos destinations préférées en toute sécurité. Par exemple, du port de Saint-Cyprien vous naviguez
directement vers les îles Baléares ou vers les îles de Porquerolles en moins de 10 h. La Corse est à 12 à 13 h

• Sa vitesse de croisière se situe entre 20 et 21 nœuds à 2000 tr/mn pour une consommation d’environ 180 l/h vous
permettant d’atteindre très rapidement vos cibles. Par exemple, Port Saint-Cyprien / baie de Collioure en 20 mn,
Port Saint-Cyprien / Anse de Paulilles en 30 mn, Port Saint-Cyprien / Cadaqués en 1 h 20 mn ou Port de la Selva en
moins d’une heure. De là, toutes les zones de beaux mouillages du Cap Créus sont à quelques minutes !

• Sa longueur, la répartition des masses, son allure et sa coque lui permettent de passer en toute sérénité des mers
agitées et croisées dans des conditions venteuses. Vous ne serez pas inquiétés ni par une levée soudaine de la
tramontane ou par le passage du Cap Créus !

• Son poste de pilotage complet sur le fly procure une excellente visibilité qui vous permet de dominer les dimensions
du bateau. Deux caméras viennent renforcer ce sentiment de domination. L’une pointant sur la poupe du bateau
avec une vue très claire sur l’arrière et sur l’annexe, l’autre pointant sur le cockpit (vue permanente sur les personnes
à bord)

• Son équipement, avec une hélice d’étrave et une hélice de poupe, en fait un bateau très manœuvrant, même dans de
mauvaises conditions météo, au port ou dans les plus petites criques. Son tirant d’eau de moins de 1 m 50 n’est
jamais un frein

• Équipé d’un Yacht Controller, il peut être manœuvré et amarré seul par un capitaine aguerri !

Une carène très bien adaptée à la mer Méditerranée
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PLAN
Pont Supérieur FLY et Bains soleil avant
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EXTERIEUR  
Le flybridge et le salon avant offrent des
zones de détente extérieures incroyablement
larges, assurant une grande intimité. De très
large bains de soleil sur le FLY et à l'avant
vous permettent de vous détendre en toute
sérénité.
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Fly :
Bain de soleil 
Bimini
Plancha
Frigo
Evier
Table avec rallonge 
en teck massif 
Poste pilotage
Pack électronique 

Salon avant :
Bain de soleil  
Table encastrable 
Guindeau électrique
Mouillage x1



PLAN
Pont Principal
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INTERIEUR
« Made-in-Italy »
Le vitrage ininterrompu du pont principal et les
trois grandes surfaces vitrées sur les côtés de la
coque s'harmonisent parfaitement avec le design
général et offrent des vues magnifiques depuis
l'intérieur ainsi que beaucoup lumière naturelle.
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Electronique
Pack électronique SIMRAD
Pilote automatique 
VHF fixe et portable 
Yacht Controller Dual Band Plus 4/N
Compteur de chaîne
Satellite

Equipement
Congélateur 
Four micro-ondes 
Frigo 
Plaque induction 
Hi-fi stéréo CD DVD USB

Home cinéma 
Enceinte BOOSE x2
Lave-vaisselle 
Climatisation réversible
TV rétractable 



COCKPIT 
Cockpit spacieux, agréable. Idéal pour 
partager des repas conviviaux entre 
amis ou en famille. 
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Table de cockpit en teck dépliante
House de table
Cockpit et pont en teck 

Passerelle hydraulique 
Plage arrière hydraulique 

Winchs électriques x2

Machine à glaçon



PLAN
Pont inférieur
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CABINES
3 CABINES + 1 skipper

Même souci d’élégance fonctionnelle dans les
aménagements des cabines. Circulation fluide,
cabines très lumineuses et confortables… tous
ces détails rendent la vie à bord particulièrement
facile
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Cabines
Climatisation 
réversible
Penderie x5
Salle d'eau avec 
douche x2
WC électrique x2
Radio Hi-Fi USB x3
TV x3

Cabine Skipper :
Salle d'eau avec douche 
WC électrique 
Radio Hi-Fi USB

1 CABINE PROPRIETAIRE
1 CABINE INVITES  
1 CABINE LITS JUMEAUX
1 CABINE SKIPPER 



CARACTERISTIQUES
Complémentaires

• Longueur hors tout 17,12 m

• Longueur de coque  16,40 m

• Largeur de coque  4,82 m

• Tirant d’eau 1,51 m 

• Tirant d’air 6,54 m

• Vitesse maxi 30 nœuds 

• Vitesse de croisière 21 nœuds 

• Déplacement à vide 24,86 T

• Réservoirs à carburant 2500 L

• Réservoir des réservoirs à eau 680 L

• Réservoir des eaux noires 

• Groupe électrogène ONAN 17,5 kW

• Propulseur de proue et de poupe
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OPTIONS 
Supplémentaires à bord
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• Climatisation réversible 

• Groupe électrogène 

• Bimini sur le Fly

• Winchs électrique 

• Réservoirs eaux grises 

• Pont en teck 

• Frigo sur le Fly 

• Compteur de chaîne 

• Machine à glaçons 

• Machine à laver/séchante

• Lumières sur escaliers pont inférieur

• WILLIAMS TURBOJET 285 – Entretien annuel par représentant WILLIAMS 



Suivi réalisé en 2018 & 2019

• Carénage
• Antifouling

Entretien 
Prise en charge complète 
de l’entretien du bateau par Ferretti
Group 
• Mécanique
• Electricité
• Electronique

S.A.V.
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ENTRETIEN 
MOTEURS 

Maintenance assurée par les 
techniciens CUMMINS depuis l’achat du 
bateau. 

2018 et 2019 : Entretien moteur, inverseurs et 
groupe ONAN…
CF. DOSSIER FACTURES

Nombre de moteurs : 2
Marque : CUMMINS QSM 11
Puissance : 715 CV
Heures moteur : 374h au 09/2019
Carburant : Diesel
Transmission : Ligne d’arbre



CONDITIONS FINANCIERES

• Prix d’achat : 1 200 000 € TTC

• LOA : 8 484 € TTC / mois  (Montant total 824 
956 € TTC)

• Frais de port annuel : 5 810 € TTC

• Frais entretien : 7 837 € TTC

• Assurance : 7 022 € TTC (assurance pro)

• Taxe : 4 936 € TTC

• Hypothèse revente à 3 ans : 900 000 € TTC

• Frais d’agence non inclus 

• Coût Total Annuel : 127 413 € TTC

• Soit sur 3 ans : 382 239 € TTC

Propositions comparées

Achat avec reprise LOA
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• Adhésion annuelle pour 21+20 j de navigation 
en saison et illimité hors saison : 3900 € TTC

• Frais d’inscription : 3500 € TTC

• Frais de port annuel : 0 €

• Frais entretien : 0 €

• Assurance : OPTION

• Taxe : 0 €

• Engagement de 3 ans

• Priorité au rachat si souhaité en fin d’adhésion

• Coût Total Annuel : 47 966 € TTC

• Soit sur 3 ans : 143 898 TTC

Usage avec CLUB ONE



ETHICS Yachting propose un 
système d’achat/vente innovant 
basé sur l’expérience d’acteurs 
chevronnés et l’usage souhaité 
par les plaisanciers.

Un bateau, c’est d’abord un rêve pour certains, 
une passion pour d’autres et de la plaisance 
pour la majorité

C’est pour cela que pour tous nous nous 
engageons à être présents à vos côtés de A à Z, 
de nos premiers échanges en passant par la 
visite, l’expertise, la signature d’achat… jusqu’à 
la mutation de propriété.

Nos bateaux d’occasion
Tous les bateaux pris et mis à la 
vente sont labellisés ETHICS 
Yachting, gage de qualité et de 
confiance

Nos bateaux neufs
ETHICS Yachting est agent exclusif 
Occitanie Ferretti Yacht et Pershing

CONSEILS & SERVICES
L’usage, l’achat et la vente en toute sérénité

Des professionnels qualifiés, qui ont 
à cœur de vous apporter des conseils 

de qualité.
Certifiés par la norme ISO 9001

Des services innovants pour 
répondre aux exigences de nos 

modes de vie actuels
Plus de 10 ans d’expérience dans le 
monde du nautisme à votre service
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Un autre moyen de se retrouver avec soi et avec les autres…

© ETHICS Group

Un autre moyen de se retrouver avec soi et avec les autres…

Contact@ethics-yachting.com
06.84.00.92.51  


