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ROYALE ATLANTIC a été conçu pour des productions en mer, de qualité broadcast : émissions
sportives, reportages, documentaires, fictions, publicités, événementiel.
Son architecture et la puissance de ses deux moteurs de 350 chevaux lui permettent de filmer à
plus de 30 nœuds.avec un minimum de sillage. Ses capacités d’approche autorisent des
tournages en plan serré au cœur de l’action.
Il est possible de tourner de nuit avec un projecteur HMI marinisé.

Les aménagements du bord en font une véritable plate-forme de travail conçue pour les
professionnels de l’audiovisuel.
ROYALE ATLANTIC peut également être utilisé au port ou au mouillage comme plateau et régie
multi-caméras dans des configurations broadcast.

Tarifs de location par jour de la vedette ROYALE ATLANTIC:
Pour 1 journée : 2 300 € HT
Pour 2 à 4 jours : 1 900 € HT
Pour des durées supérieures à 5 jours, devis sur demande.
Convoyage et/ou immobilisation : 1 150 € HT
Le prix
-

de la location comprend :
le bateau complet avec matériel de navigation, carte marines, armement de sécurité
le salaire du pilote
le système de communication intercom HF avec le pilote
la place de port à La Trinité sur Mer
l’assurance

Le prix de la location ne comprend pas :
- les consommations de gaz oil, y compris pour le convoyage,
Estimation de consommation gaz oil : de 300 à 900 € / j selon utilisation
- les frais portuaires en dehors de La Trinité sur Mer,
- les frais du pilote (repas, hébergement) en dehors de La Trinité sur Mer
- les éventuels équipements audiovisuels
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Assurance du bateau :
- Le bateau est assuré par Royale Production pour les risques Responsabilité Propriétaire
de navire de mer, Frais de retirement, Dommages Corps et Moteurs, Individuelle Marine
et Responsabilité Civile / dommages corporels et matériels des personnes transportées.
- Il appartient au client de mettre en place ses propres assurances afin de couvrir les
personnes et biens transportés hors engagemennt de la responsabilité de Royale
Production et / ou les risques non couverts par les assurances ci-dessus (voir contrat de
location)
Le bateau ne peut être piloté que par le pilote de Royale Production, qui est seul maitre à bord
et peut seul décider de la sortie ou non du bateau, et de la nature des évolutions pratiquées, en
fonction des conditions de mer. Le nombre maximum de personnes embarquées (pilote
compris) est de 6 à 8 personnes, pour une navigation en 5ème catégorie et en fonction des
conditions d’utilisation.

Équipements et prestations audiovisuels additionnels
Royale Atlantic a été conçu pour des productions audiovisuelles en mer. Le système
d’équipement est complètement modulable. Il est prévu pour répondre à de très nombreuses
applications, de la plus simple à la plus complexe. La mise en place des équipements est rapide
et modulaire.
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Royale Atlantic peut recevoir notamment :
-

des moyens d’Intercom : matrice d’interphonie numérique RTS Zeus 24x24, base
d’interphonie HF HME full duplex, bases GSM 4 fils, base UHF Motorola 4 fils full duplex

-

des équipements audio : console audio numérique 16 voies, ou analogique, ensembles
HF de type SEINNHESER EM3532, rack de distribution audio et patch de brassage

-

des équipements vidéo : caméras -dont système gyrostabilisé de type Wescam ou
Gyron-, tous magnétoscopes analogiques ou numériques, mélangeur vidéo numérique 8
entrées, rack de distribution et de conversion.
Le bateau est pré-équipé pour des transmissions HF analogiques ou numériques en
émission et réception.

Royale peut également proposer des opérateurs des opérateurs de prise de vues et prise de
son, ainsi que des techniciens habitués à travailler à bord de la vedette.
Renseignements, Réservations et Devis :
ROYALE PRODUCTION
33 Route de l’Océan - 56470 Saint-Philibert.
tél : 02 97 55 02 97, fax : 02 97 55 19 19
email : royale@royale.fr
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