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Specification  Azimut 100’ ACCAMA 

Our Azimut Jumbo refit 2012 is able to day cruise with up to 35 guests. For static charter, so at dock,  her ample salon, and open plan salon  with 
separate media and flexible room make ACCAMA DELTA suitable for corporate events with up to 70 guests. 

Notre Az Jumbo refit en 2012 est en mesure  d’effectuer des croisières de jour avec jusqu'à 35 personnes à bord . Pour un charter statique, à quai, son 
ample et ouvert salon, ainsi qu’un  salon média séparé et modulable font  ACCAMA DELTA  soit  tout à fait  approprié pour accueillir des événements 
corporatifs avec jusqu'à 70 personnes 

She has a minimalistic yet elegant interior, boasting high gloss quality wood panels throughout. The salon is open and light with large panoramic 
windows, neutral toned soft furnishings invite a relaxing atmosphere, separate and forward a formal dining space is classy and private. 

ELLE 

Azimut yacht 

dispose d'un intérieur élégant et minimaliste, entouré de  panneaux de bois brillants de haute qualité. Le salon est ouvert et la lumineux avec de 
grandes fenêtres panoramiques, tissus d'ameublement aux tons neutres invitent une atmosphère detendue, Une salle à manger élegante plus formelle, 
offre une ambiance intimiste. 

Jumbo offers accommodation for 10 guests in 4 cabins (1 master, 1 VIP, 2 twin with 1 pulman each) + a convertible  room for 2 additional 
guests. The master cabin is amidships and full beam of the yacht with a center lined double bed, vanity, love seat, walk in closet and en-suite facilities 
with his and hers sinks. The VIP cabin is forward and full beam of the yacht with a vanity, sofa and en-suite facilities. 2 further guests cabins are port and 
starboard with single beds and en-suite facilities + Pulman beds . All cabins are elegant and light featuring neutral tones and warm wood finishes. 

Large awning

Azimut yacht 

 allows cover a great part of the outside area. 

Jumbo accueille jusqu’à 10 personnes dans 4 cabines (1 master, 1 VIP, 2 lits jumeaux avec 1 pulman chacun) + une pièce convertible pour 2 
personnes supplémentaires. Le cabine propriétaire est milieu du navire et dans toute la largeur du yacht avec au centre un lit double , une coiffeuse, une 
chauffeuse pour 2, dressing et salle de bains avec deux lavabos. La cabine VIP est à  l'avant et dans la largeur du yacht  avec une coiffeuse, un canapé et une 
salle de bains. 2 autres cabines invités sont bâbord et à tribord avec lits simples et une salle de bains + lits Pulman. Toutes les cabines sont élégantes douces, 
et légers, avec leurs  tons neutres et finitions en bois chaleureux. Un Grand auvent permet de recouvrir une grande partie de la zone l'extérieur 

• Length Overall /Longueur hors tout:30.48m (100' 0") 

Dimensions 

• Length at Waterline/Longueur à flottaison:23.8m (78' 1") 

• Beam/Largeur :6.6m (21' 7") 

• Max Draught/Tirant d’eau max:1.65m (5' 4") 



• Gross Tonnage/Tonnage brut:151.00 

• Displacement Tonnage/Tonnage de déplacement:101.00 

Full specs upon request - Brochure complete sur demande  

We remember you that all our informations are confidential as that your informations which you send us are confidential, and that  is agreed that as we have  presented you Azimut Jumbo 
2000 refit 2012, , the sale , if it 's happen, will be done by YACHT & PROPERTY International. 

Nous vous rappelons que toutes nos informations sont confidentielles comme  les informations que vous nous transmettez sont confidentielles, et il est convenu que nous vous avons présenté 
Azimut Jumbo 2000  rénové en 2012, la vente, si elle se produit, sera effectuée  par YACHT & PROPERTY INTERNATIONAL. 

 

 

 


