
NICOLS 1350 VIP 

Azalée



NICOLS 1350 VIP "Azalée"-ANNEE 2003

Ce modèle de 13,50 mètres de longueur est conçu pour un maximum de confort. Ses 
multiples appareils technologiques rendront votre vie à bord des plus agréables : 
climatisation, micro-ondes, télévision, radio cd, douches et toilettes séparés sont 

autant d'atouts qui font de ce modèle un bateau de très grand confort, véritable petit 
nid douillet. 

Ce bateau est composé de deux cabines très spacieuses, de nombreux rangements, 
d'un salon tout confort qui accueillera sans difficulté les quatre occupants ainsi que 
leurs invités (on note que l'on peut transformer le carré pour obtenir 2 couchages 

supplémentaires).



L'agencement du bateau :

Voici un descriptif général de l'aménagement de ce modèle, montrant ainsi l'espace 
important et confortable.

 

Voici une description plus poussée de chaque élément qui compose ce bateau, et 
bientôt quelques photos attestant de son excellent état dû au soin apporté depuis 

2003 (date de production).



L'espace central :

Ce modèle dispose d'un agencement particulier qui met le coin cuisine-salon au 
centre du bateau, faisant ainsi de cette pièce centrale (14 m²) le principal lieu de vie. 
Ce modèle est composé de grands espaces, ainsi le séjour avec vue panoramique à 
360° accueillera sans difficulté les 4 à 6 convives que ce bateau peut héberger. Un 

téléviseur installé face à sa confortable banquette d'angle vous permettra d'apprécier 
un film ensemble.

Ce bateau comporte également une cuisine tout équipée avec four, gazinière 3 feux, 
micro-ondes, évier double et frigo 220L, un endroit très lumineux grâce au large 

espace vitré faisant face à la cuisine.

Le poste de pilotage quant à lui est composé de 2 sièges séparés, le conducteur 
pourra apprécier la  conduite de ce Seenergie XUDT 75 chevaux  et sa facilité de 

manœuvre grâce au propulseur d'étrave.



Les cabines :

Les 2 cabines sont situées à l'avant et à l'arrière du bateau. Elles sont similaires, en 
voici une description.

Très luxueuses, ces larges cabines doubles offrent tout le confort nécessaire. Au 
centre de la pièce se situe un lit double accessible des 2 cotés.

 De nombreux rangements sont disposés dans toute la cabine de façon astucieuse.
 Pour votre plus grand confort,un bureau et un téléviseur sont installés face au lit 

pour profiter d'un petit film au calme avant de s'endormir. 
A cela vient s'ajouter la climatisation séparée du reste du bateau permettant ainsi de 

choisir la température de sa cabine indifféremment des autres pièces. 

Pour finir, les cabines comprennent des toilettes et une salle de bains séparés. Cette 
dernière est plutôt coquette et appréciable.



Les salles de bains

Chacune des chambres est équipée d’une salle d’eau privative avec douche et 
lavabo, ainsi que de WC séparés.



L’extérieur

L’espace extérieur du Nicols 1350 VIP offre une vaste terrasse à l’arrière.

A celle-ci vient s’ajouter un coin salon moulé à l’avant idéal pour apprécier un repas 
au soleil lorsque les beaux jours arrivent.



Quelques caractéristiques     :  

Moteur : Seenergie 75 cv, 3500 heures
Autonomie gasoil : 500 litres
Capacité d’eau : 1400 litres
Coque : en polyester
Longueur : 13,50 mètres
Largeur : 3,80 mètres
Propulseur d’étrave
Climatisation
Echelle de bain
Douchette extérieure
Double poste de pilotage sur le toit solarium
Prise de quai 220V
Groupe électrogène

Ce bateau est visible à Bellegarde (30).
Pour le visitez ou pour de plus amples informations, merci de nous contacter au 

04.66.01.75.15 ou par mail à l'adresse suivante : arollesmarine@aliceadsl.fr

Prix de vente : 175 000 euros

Merci de votre visite.


