
VEDETTE CONVIVIALE
Friendly boat

◗  SÉMINAIRE D’ENTREPRISE 
Company seminar 

◗  GROUPE DE PLONGEURS 
Divers’ group 

◗  ACTIVITÉS AQUATIQUES 
Aquatic activities

◗  ÉVÉNEMENTS  
Events

◗  TRANSFERT DE PASSAGERS 
Passengers transfer

 

REVELLATA 1

Ce bateau plein de charme, entièrement en bois, vous accompagnera pour toutes vos 
privatisations dans une atmosphère conviviale.
This boat full of charm, entirely in wood, will accompany you for all your friendly privatizations.

Organisez votre événement privé
Arrange your private event

Revellata en mer
Revellata navigating

Des équipements pour recevoir votre buffet
Equipment to receive your buffet

Revellata 1 dans le Vieux-Port 
Revellata 1 in the Vieux-Port

CAPACITÉ
Capacity 

Capacité maximum 97 passagers - 97 passengers

Plongée › 77 plongeurs - 77 divers

RÉPARTITION
DES PLACES
Seating

20 passagers à l’avant (extérieur) - 20 passengers in the front (outside)

30 passagers à l’arrière (extérieur)  - 30 passengers in the back (outside)

47 passagers à l’intérieur  - 47 passengers inside

CONFORT
Comfort

Toilettes - Douche chaude
Toilets - Hot shower

ÉQUIPEMENTS
Equipments

Sonorisation - 220 Volts (1Kw) - Réfrigérateur
Possibilité de table pour buffet à bord - Bar 
Sound system - 220V (1Kw) - Fridge - Add buffet table on board - Bar

ÉQUIPEMENTS 
ACTIVITÉS 
AQUATIQUES
Diving equipments

Station de gonflage à bord 300 Bars - Racks à blocs
2 échelles de plongée - O2 - Bloc de secours
Inflation station on board 300 Bars - Tanks rack - 2 diving ladders 
Oxygen - Rescue tank

DIMENSIONS 
Dimensions

L : 18,1m - l : 4,6 m
Length: 18,1m - Width: 4,6m 

PROPULSION
Propulsion

Diesel 2 x 350 ch (510kW) 

VITESSE
Speed

12 nœuds soit env 23 km/h 
12 to 17 knots

RÉSERVE
Reserve

Eau douce 400 l
Pure water 400 l

www.visite-des-calanques.com - info@icard-maritime.com

“ Un bateau plein de charme pour
des sorties conviviales. ”
A boat full of charm for friendly trips


