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Le charme des bois précieux et l’élégance des formes classiques.

Créé en 1988, Le Chantier Naval MV-BOAT a construit CAP-CORSE, POINTUS, CLASSIC 6.50, MV 500,
EBIHEN, ZEN, CLASSIC POWER et PETITPOIS, selon les techniques acquises au bord du lac Léman.
En 2021, l’atelier de construction s’est installé dans le sud-ouest gastronomique, sur un Domaine de 7 hectares,
au bord d’un lac de 7000m², réalisé au www.closdugaja.com , ainsi que table et Chambres d’Hôtes, pour vous
recevoir dans les meilleures conditions.
L’apprentissage au bord du lac Léman m'a enseigné la magie de la planche à dessin, du papier calque et des
règles souples pour créer les courbes d'un bateau. Un CAP de Charpentier de Marine m'a formé aux précieux
mélanges d'époxy et du bois-moulé, collé sous vide d’air. Mais c'était en 1980... qu’en reste-il ?
Une certitude et des convictions: la nécessité de voir et toucher un bateau pour apprécier ses qualités, ses
volumes et apprécier les formes harmonieuses d’une embarcation stable et clémente envers ses propriétaires.
La Clémente est ainsi née, pour naviguer sur les plans d’eau protégés, seul ou en famille. Construction en
bois-moulé (lamellé-collé) sur lattes d’acajou massif, ce solide bateau en bois de 5 mètres avec options voile
au tiers, moteur électrique, finition peinte ou vernie est transportable et peut être hiverné à terre. Mise à l’eau
sur remorque pour une indépendance totale. Résistance et stabilité sur l’eau. L’élégance en plus !
Un exemplaire en construction est visible sur demande, pour une présentation détaillée et complète.
Nouvelle vague, nouveau bateau pour le Chantier Naval www.mv-boat.com , désormais dans le sud-ouest.
CONFIDENTIALITE: Les informations contenues dans le présent document sont la propriété de MV-BOAT. Elles ne peuvent
être reproduites ou transmises à des tiers sans l’autorisation expresse de MV-BOAT.
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La Clémente

Longueur
5,00m
Largeur
2,15m
Tirant d’eau 0,45m
Poids
500 kg
Voile
11 m²
Moteur électrique 5 Kw
Finitions peinte ou vernie, mât en Pin
d’Orégon, vernis alkyde ou polyuréthane
4 pers Cat C, 6 pers Cat D
Tarifs 2021: sur devis personnalisé
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