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HHomeboat, made in Germany
Ce concept de villa flottante devrait en séduire plus d’un par-
mi un public très varié. 
Jugez plutôt :
• vous aimez vivre sur l’eau et les balades au fil de l’onde, 

mais vous souhaitez bénéficier d’un confort comme chez 
vous ?

• vous êtes à la recherche d’une résidence de vacances, mais 
vous détestez les appartements étriqués et le monde dans 
les stations balnéaires ?

• vous en avez assez de la vie en ville et aspirez 
à la sérénité qui se dégage naturellement de 
nos rivières* ?

• vous êtes un investisseur créatif désireux 
d’attirer des locataires qui veulent sortir des 
sentiers battus de la location ?

Ces différents profils seront immanquable-
ment intéressés par cette formule originale qui 
connaît un succès grandissant et qui répond entièrement aux 
normes strictes imposées par l’Europe.
Toujours novateur, Westhoek Marina a sauté le pas et pro-
pose à la location un modèle 46’ sur ses sites de Nieuport et 
de Furnes, sur le canal Nieuport-Plassendaal et l’Yser.

Les Homeboat remplissent toutes les exigences pour une vie 
confortable sur l’eau, et peuvent être équipés de nombreux 
accessoires, à commencer par un moteur pour évoluer sur les 

lacs, les rivières ou les canaux. 
Leur design combine l’hyrodynamique d’un bateau avec les 
commodités d’une vraie maison. Les Homeboat sont équipés 
d’une ou deux chambres à coucher et deux couchages sup-
plémentaires pour les enfants, avec une douche et des toi-
lettes séparées. La grande terrasse sur le roof, avec un accès 
facile, offre une vue panoramique magnifique.
La construction de base peut être adaptée selon les souhaits 
du client après discussion avec les spécialistes du chantier.

Un inventaire détaillé 
s’impose…
La coque de type catamaran: 
Les flotteurs sont fabriqués en aluminium résis-
tant à l’eau salée. Ils sont équipés d’un renfort 
soudé sur la quille sur toute sa longueur et ren-
dus étanches sous une pression de 0,5 bar. Ils 
résistent au gel ce qui évite de devoir sortir le 

bateau de l’eau avant chaque hiver. 
Ces flotteurs contiennent deux réserves d’eau en acier inoxy-
dable de 825 litres chacune pour l’eau potable et les eaux 
usées. Quatre coffres sont aménagés également pour l’ins-
tallation d’un propulseur d’étrave et le stockage des batteries 
électriques. A ceux-ci s’ajoutent 2 coffres de rangement de 
200 litres (env.) chacun.
Un set d’anodes (magnésium/zinc) est monté sur les coques.
Un support est prévu pouvant recevoir un moteur jusque 60 
CV, ainsi que la pré-installation pour les commandes. 

Les superstructures: 
Les parois extérieures sont fabriquées en Alu Dibond® avec 
isolation Alpha-LupoTherm. Les sols en vinyle de très haute 
qualité bénéficient de la même isolation. Les fenêtres et 
portes extérieures sont en aluminium avec verre isolant. Les 

Homeboat

Seconde résidence, 
bateau de vacances 
ou pour la location ?

Les terrasses avant et 
arrière ainsi que sur 

le toit sont revêtues de 
bankirai

Résidence permanente ? 
C’est techniquement envisageable, 

mais sur le plan administratif,…
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terrasses avant et arrière ainsi que sur le toit 
sont revêtues de bankiraï ; la casquette du 
pont avant est munie d’éclairage Led. Un 
escalier mène à la terrasse installée sur le 
roof qui peut être ceinturé par une rambarde 
pour plus de sécurité. 

L’aménagement intérieUr 
(de série) 
Comme nous vous l’avons dit plus haut, le 
Homeboat est une véritable petite villa flot-
tante. Donc, vous y serez comme à la mai-
son… Déjà côté cuisine avec une kitchenette 
américaine équipée d’armoires, d’un évier, 
d’un réfrigérateur, de plaques vitro-céra-
miques, d’un four, d’un lave-vaisselle et d’un 
four micro-ondes. Une table avec quatre 
chaises complète ce coin à manger. Un salon 
compte le canapé et ses deux fauteuils ainsi 
qu’un petit meuble et une table basse. Les 
parois intérieures sont tapissées en fibre de 
verre blanc.
La salle de bain carrelée, quant à elle, dis-
pose d’un lavabo avec miroir, d’une armoire 
suspendue, WC et douche séparée.
Notons au passage que tout l’éclairage du 
bord est de type Led. La climatisation et un 
chauffage avec pompe à chaleur sont instal-
lés dans le carré, les chambres étant chauf-
fées électriquement.

et comme c’est Un 
bateau…
On découvre également, 
6 taquets d’amarrage, une 
échelle de bain, un éclairage 
de navigation, une prise de 
quai 400 volts, un klaxon, 
une ancre de 12 kg et son 
mouillage, des rétroviseurs 

extérieurs et un extincteur.

Et voilà, il n’y a plus qu’à emménager pour 
un séjour qui vous permettra de laisser votre 
train-train quotidien sur le ponton. Pour 
notre part, nous avons une furieuse envie de 
tester ce concept, alors… à bientôt pour nos 
impressions !

Texte : F. Cus – photos : Westhoek Marina

* Résidence permanente ? C’est technique-
ment envisageable, mais sur le plan adminis-
tratif, il vous faudra recevoir l’agréation d’un 
port et d’une administration communale.

Homeboat
Fiche technique

Longueur: 13,76 m
Largeur: 4,90 m
Tirant d’eau: 0,60 m
Tirant d‘air: 3,35 m (3,95 m avec 
rambarde)
Poids: 10.500 kg
Matériau: aluminium
Réservoir eau douce: 825 L
Réservoir eaux usées: 825 L
Prix: 
Départ usine: € 198.750,00 (htva 
21%) 
Transport sur Nieuport: € 
4.090,91 (htva 21%)

Package motorisation 1: en option 
€ 19.500,00 (htva 21%)
Moteur hors-bord 15 CV avec 
réservoir 
Propulseur d’étrave 
Poste de pilotage sur le pont avant 
avec commandes hydrauliques, 
démarreur électrique, panneau 
avec voyants pour les réservoirs 
d’eau potable et eaux usées, 
caméra de recul. 

Package motorisation 2: en option 
€ 47.500,00 (htva 21%)
2 moteurs électro pod, 4 KW, ins-
tallés dans la coque 
Propulseur d’étrave avec batterie 
type gel de 120Ah 
Poste de pilotage sur le pont avant 
avec commandes hydrauliques, 
démarreur électrique, groupe 
électrogène 5 KW (Fisher Panda), 
8 batteries type gel de 230Ah, 12 
panneaux photovoltaïques montés 
sur le toit, convertisseur Victron 
5000.

Renseignements
Westhoek Marina

Brugsevaart 48 – 8620 Nieuport
Tél. 058 51 02 73 

www.westhoekmarina.be
www.homeboat.eu


