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Type de Bateau : Timonier/Vedette Habitable 

PRIX :  59 000€ 

Constructeur : Beneteau 

Modèle : Antares 805 

Année : 1993 

Matériau : Polyester 

Longueur : 7m98    

 Largeur : 2m95 

Hauteur sous Barrots : +1m85 dans le carré    

Tirant d’Eau : 0,65    

Poids en Tonne : 2T5 

Cat. De navigation : Côtière 

Nombre de cabines : 1   

Nombre de couchage : 4 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : Marseille                                           

MOTEUR (Marque) : YANMAR    

Type/Modèle : In bord  

 Nombre et Puissance : 2 x 85CV 

Année : 1993   

Nbre d’heures : 470/471 (relevé horamètre 07/12) 

Carburant : Diésel 

Réservoir : 2 x150l (à titre indicatif) 

Transmission/Hélice : Ligne d’Arbre 

Vitesse Maxi/de Croisière (à titre indicatif) : 

Consommation : 

Extincteurs : Oui 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 

Passerelle : Oui/standart 

Plate forme arrière : Oui 

Bossoirs : Non 

Échelle de bain : Oui 

Douchette de cockpit : Oui 

Table de cockpit : Oui 

Bain de soleil (coussins) : Oui / Avant + Roof 

Portes cannes : 2 

 

Guindeau : Electric 

Mouillage : Complet. Ancre plate 

Propulseur d'étrave : Non 

Flaps : Non 

Survie (+Année) : Non 

Annexe : Non 

Prise de quai et cable alim. : Oui 

Eclairage : Cockpit 

Capots ou Hublots ouvrants : Oui 

central/Triangle avant + Côtés 
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ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Poste de Pilotage à tribord  

Carré transformable : Oui/Couchage double 

Cabine principale : Triangle Avant/Couchage 

double (transformable) 

Rangements/Penderie 

Chauffage : Oui/D’appoint 

WC : Marin 

Salle d’eau : Oui  

Eau (Nbre/capacité) : 100l (à titre indicatif) 

Coin cuisine (Carré) 

Réchaud : 2 feux Gaz 

Micro ondes : Non 

Réfrigérateur : Oui 

 

Batteries : 2 

Chargeur : Oui 

Pompe de Cale : Oui 

Sécurité (matériel de) : Oui 

Extincteurs : Oui 

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Taud de Soleil : Oui 

 

EQUIPEMENT NAVIGUATION & ÉLECTRONIQUE 

Compas : Oui 

GPS/ Sondeur : Oui 

VHF : Fixe 

Radio/lecteur CD : Non 

DIVERS 

Entretenu par professionnel : Oui 

Carénage > Printemps 2012 

Hiverné sous hangar : Non/A flot 

Place de port possible : Oui/Nous consulter 

Assurance plaisance : à titre indicatif : 779 € 

Droit annuel de navigation à titre indicatif : 

-sur la coque : 

-sur la motorisation : 

-total : 263 € 

 

Expertise existante : Non 

 

COMMENTAIRES (Valeur ajoutée, divers) :       

Bon état général. Entretien régulier et 

soigneux. 

Unité idéale pour un programme de plaisance 

loisirs complet (sortie à la journée ou en petite 

croisière, pêche, baignade, détente…) 
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Description générale 

Pêche au large ou croisière confortable, 

l'Antarès 805 remplit avec talent les deux 

programmes. La carène double tunnel 

breveté par André Bénéteau optimise à la fois 

vitesse et confort à la mer, sécurité et stabilité 

de route. De part et d'autre de la quille qui 

part du V de l'étrave, se profilent deux tunnels. 

Ils se prolongent au-delà de la quille et se 

rejoignent avant le tableau arrière pour former 

une voûte qui abrite l'hélice et le safran. La 

tenue de cap est étonnante, quelles que 

soient les conditions de mer, même à vitesse 

réduite. Le pilotage à grande vitesse par mer 

formée ou la pêche à la traine sont ainsi 

facilités. L'augmentation de la portance 

accélère le déjaugeage et l'horizontalité de 

l'arbre d'hélice accroît l'efficacité de la 

poussée du moteur. Les pêcheurs 

apprécieront de gagner avant les autres les 

meilleurs coins de pêche, les plaisanciers 

profiteront de la vitesse et du confort pour des 

évasions plus lointaines. Programme pêche. Le 

cockpit vaste et profond, permet de bien se 

caler lors d'une prise difficile. Les deux râteliers 

pour les cannes, les taquets d'amarrage 

placés sous l'hiloire pour donner toute liberté 

aux lignes ou aux filets, le bac à poissons 

prévu au milieu du tableau arrière et la soute 

aménagée dans le fond du cockpit pour 

mettre à l'abri tout le matériel de pêche ou de 

plongée, font la preuve d'un souci d'efficacité 

poussé à l'extrême. 

 Programme croisière : L'Antarès 805 soigne sa 

ligne avec les plats-bords du cockpit en teck, 

les mains courantes et le balcon en inox, le 

pare-brise incliné et la plage avant au galbe 

fuselé. A l'arrière la plateforme et le tableau 

ouvert facilitent l'embarquement en annexe 

ou la remontée à bord après un bain ou une 

plongée. Le salon de pont abrite sur tribord le 

poste de pilotage et son confortable siège 

pilote. Sur bâbord, la banquette et les poufs 

accueillent cinq personnes autour de la table 

du carré. La banquette se transformera 

facilement en couchette double. Le tableau 

de bord, bien dessiné, est prévu pour recevoir 

tous les instruments de navigation, sondeur 

enregistreur, VHF, loch, etc... Derrière la 

timonerie, la cuisine offre un équipement 

complet avec frigo, évier, tiroirs, placards et 

réchaud deux feux. Très clair, bien aéré avec 

les vitres latérales coulissantes et la baie arrière 

à quatre éléments, le carré-timonerie avec 

son agréable décor de boiseries traitées 

merisier est propice à la détente. L'avant est 

réservé à la cabine propriétaire, avec 

couchette double, banquette et équipet. 

Deux hublots latéraux et un panneau de pont 

ouvrant laissent pénétrer l'air et la lumière. La 

salle d'eau sur tribord, entièrement contre 

moulée pour en faciliter l'entretien comprend 

lavabo, WC et douche. Une penderie lui fait 

face sur bâbord. Antarès 805 pour vivre large 

intensément. La sécurité fait partie de la 

philosophie Bénéteau. L'Antarès 805 

n'échappe pas à cette règle. Les larges 

passavants, les mains courantes bien 

disposées et le robuste balcon inox assurent 

les déplacements vers l'avant. La delphinière 

qui prolonge l'étrave permet de garder l'ancre 

à poste et de surveiller les fonds à l'approche 

d'un mouillage. Homologuée en troisième 

catégorie, l'Antarès 805 est aussi une vedette 

de grande croisière, confortable et bien 

insonorisée, elle permet de longues étapes, à 

bonne allure, en toute sécurité. 
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