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Construit en 1987, TRIBULATION est un trimaran de 60 ‘ (18,28m) dessiné par Nigel Irens.
Ex Laiterie Saint-Michel, skippé par Olivier Moussy, et ex Esso, skippé par Olivier de Kersauzon,
c’est le sister-ship de Fujicolor et de Fleury Michon.
Il a participé à toutes les plus grandes courses transatlantiques et notamment terminé second
de la transat anglaise 1988 aux mains de Olivier Moussy.

Aujourd’hui, le bateau est toujours dans sa configuration course.
Il est proposé à la location pour des tournages ou des sorties sportives et à sensation.
Les manœuvres sont similaires à celles des 60’ pieds de compétition et nécessitent la
participation de tous.
Les vitesses atteintes par ce bateau sont certes inférieures à celles des trimarans des nouvelles
générations mais restent exceptionnelles :
- 14 à 17 nœuds au près
- 25 à 28 nœuds au portant
6 personnes à la fois peuvent embarquer avec le skipper et son second. Pour les groupes, on
organise des rotations d’équipages pour permettre de faire naviguer jusqu’à 24 personnes en
une journée.
Tarifs de location par jour du trimaran TRIBULATION :
Pour 1 journée : 1 500 € HT
Pour 2 à 4 jours : 1 300 € HT
Pour des durées supérieures à 5 jours, devis sur demande.
Convoyage et/ou immobilisation : 800 € HT
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Le prix
-

de la location comprend :
le bateau complet avec matériel de navigation, carte marines, armement de sécurité.
le salaire de l’équipage (skipper + 1 équipier)
la place de port à La Trinité-sur-Mer
l’assurance

Le prix de la location ne comprend pas :
- les frais portuaires en dehors de La Trinité-sur-Mer,
- les frais de l’équipage (repas, hébergement) en dehors de La Trinité-sur-Mer.
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)

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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