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Dossier n° :   
 
 
 

CARACTERISTIQUES : JEANNEAU VOYAGE 1250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions : 
 
 

Longueur HT : 
12, 50 mts. 

Longueur de coque : 
11, 99 mts. 

Largeur : 
 4, 05 mts. 

Tirant d’eau: 
   1, 65 mts. 

Déplacement : 
8, 1 tonnes 

Poids quille: 
3, 3 tonnes 

Architecte :  
Guy Ribadeau Dumas 
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Descriptif : 
 
 

Coque : 
Polyester construite en 1988 au chantier Jeanneau. 
Plus sure, plus résistante, la coque du Voyage 1250 est construite en stratifié de 
verre/Kevlar.  

 
Gréement: 

Mat et bôme en aluminium anodisé. 
Mat enrouleur 
Double étage de barre de flèches. 
Haubannage inox. 
Pataras. 
Enrouleur de génois. 
Tambour d’enrouleur intégré dans le puits à chaine. 
Gréement de spi. 
 

Accastillage : 
2 winchs d’écoutes type Lewmar 52. 
2 winchs de drisses type Lewmar 40. 
2 Winchs de manœuvres de spi et bosse de génois type Lewmar 45 
1 winch d’étarquage sur le mat type Lewmar 40. 
Tangon. 
Rails d’écoutes de génois. 
8 Taquets. 
10 hublots ouvrants. 
4 panneaux de pont. 
2 mains courantes teck sur le roof. 
2 balcons inox de mat. 

 
Voiles : 
 Grand-voile spéciale enrouleur. 

Génois sur enrouleur. 
Spi symétrique. 

 
Motorisation : 

Moteur diesel Yanmar 55 CV. 
Propulsion ligne d’arbre (coupe orins sur ligne d’arbre). 
Hélice tripale. 
Entretenu par professionnel. 
Echangeur d’eau douce pour le ballon d’eau chaude. 
Tableau de bord dans le cockpit à tribord 
Turbo remplacé en 2016. 

 
Réservoir de fuel : 190 lts (réservoir inox) 
Réservoir d’eau : 450 lts.  
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Pont : 
Jupe arrière intégrée dans le tableau arrière. 
Siège du barreur, bancs et fond de cockpit teck. 
Coffres sous le siège barreur et à l’arrière du cockpit. 
Barre à roue inox. 
Table de cockpit amovible. 
Capote de descente (environ 3 ans). 
2 panneaux solaires (environ 3 ans) sur portique inox. 
Colonne de barre comprenant : 

- Main courante inox 
- Compas de route 

Pilote automatique Raymarine ST 6002 (environ 3 ans) situé à côté du tableau 
de commande moteur. 
Au niveau de la descente en fond de cockpit : 

- Sondeur Raytheon ST60 
- Speedo Raytheon ST60 
- Anémomètre Raytheon ST60 
- 2 enceintes 

Guindeau électrique (environ 2 ans) 
 
 

Installation électrique : 
Tension du bord 12 et 220 volts. 
Deux batteries de servitude 2 x 95 ah. 
Une batterie moteur 95 ah. 
Chargeur de batteries 12 volts/80 ah. 
Prise de quai 220. 
Eau sous pression. 
Ballon d’eau chaude (fonctionnement moteur et 220 V) environ 40 L. 
Pompe de cale électrique. 
Feux de navigation.  

 
 

Electronique à la table à carte : 
GPS lecteur de carte Geonav LCD 7. 
GPS de position MLR Valsat 02 L. 
Radar Furuno. 
Sondeur Eagle Magna 3. 
VHF Radio Ocean. 
Lecteur Radio CD Kenwood. 
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Aménagements : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toute la menuiserie est réalisée en teck. 
 

 
Cabine avant : 

Lit double 1,40 x 1,96 m. 
Coffres de rangement sous couchettes. 
Equipets à flanc de coque. 
Plafonnier. 
Meuble de rangement à bâbord avec porte et tiroir. 
Porte permettant l’accès à la salle de bain avant. 

 
Salle de bain avant (tribord) : 

Vasque 
Main courante avec porte serviette intégré 
Robinet eau chaude et froide sous pression. 
Placard de rangement sous lavabo avec 2 portes. 
Rangement au-dessus du lavabo avec miroir sur abattant. 
Prise 12 V. 
WC marin. 
Caillebotis. 

 
Carré : 

Grand carré confortable face à la cuisine. 
Carré transformable en couchette double. 
Coffres de rangement cloisonnés sous la banquette. 
Volumes de rangement derrière le dossier. 
Epontille. 
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Cuisine : 

Disposition fonctionnelle à bâbord face au carré. 
Double éviers inox. 
Robinet eau chaude et froide sous pression. 
Eau de mer pompe à pied séparée. 
Meuble vaisselier. 
Prise 12 V / prise 220 V. 
Réfrigérateur 175 L 12 V (groupe froid remplacé il y a environ 2/3 ans). 
Cuisinière type ENO 2 feux à gaz + four. 
Vaste volume de rangement. 

 
Table à cartes : 

Sur tribord 
Spot lecteur de cartes. 
Pupitre à instruments, nombreux  rangements, tableau électrique. 
 

Cabinet de toilette arrière : 
Vasque 
Main courante avec porte serviette intégré 
Robinet eau chaude et froide sous pression. 
Placard de rangement sous lavabo avec 2 portes. 
Rangement au-dessus du lavabo avec miroir sur abattant. 
WC marin. 
Caillebotis. 

 
Cabine arrière bâbord : 

Lit double 1,98 x 1,45 m 
Coffres cloisonnés sous le lit 
Spot de lecture 
Penderie 
Meuble de rangement avec étagère 
Prise 220 V 
Prise 12 V 
Meuble lavabo 
Miroir 
 

Cabine arrière tribord : 
Lit double 1,98 x 1,45 m 
Coffres cloisonnés sous le lit 
Spot de lecture 
Penderie 
Meuble de rangement avec étagère 
Prise 220 V 
Prise 12 V 
Meuble lavabo 
Miroir 
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Equipement Divers : 
 

Echelle de bain. 
Aussières et défenses. 
Armement de sécurité complet en catégorie plus de 6 Milles. 
Radeau de survie en container (environ 4 ans), dernière révision en 2016.   

 
 
 
 

Commentaires : 
 

Idéal pour la longue croisière, ce bateau est confortable et doté de beaucoup de rangements. 
Le propriétaire s’en sépare pour un autre projet. 

 
 
 

Prix : 50 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non  
Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise. 
 
 


