
• À VENDRE (cause remplacement) : 
 
1/  CAP-CORSE « TITUS II » de 1973 (mis à l'eau en 1974). N° de série : 23 397. 
Plan Herbulot. Cousin germain du Corsaire, il en a le plan de voilure, le plan antidérive et le roof, mais 
il mesure 25 cm de plus et possède de jolis bouchains arrondis : 5,75m x 1,92m x 0,56/1,10m (D.L.) 
Homologué M.M. 4e catégorie. 
Couchages : 2 adultes et 2 enfants, OU 3 adultes. 
Grâce à sa remorque, Titus a navigué sur les plans d'eau intérieurs (en Région Parisienne, sur les lacs 
de Bourgogne, du Morvan, du Limousin et de Champagne). Il a navigué en Manche, en Atlantique et 
en Méditerranée (Corse). Il a essuyé des coups de vent à force 7 sans broncher. Il a terminé premier du 
Championnat de Série '95. Le Cap Corse possède une association de propriétaires dynamique et active 
qui anime la série. Quel croiseur plus grand vous offrira un programme de navigation aussi étendu...? 
 
Coque : polyester, construction professionnelle (Chantier Barrat), œuvres mortes rouge, œuvres vives 
noires. Révisée en 2015. Dérive 8 mm en inox. 
Pont (roof type « Corsaire ») et agencements intérieurs : bois, construits par un ébéniste ! Pont, roof et 
cockpit gris antidérapant. Cloison de roof, panneaux, mains courantes, cale-pieds et listons vernis 
refaits en 2015. 
Coque plastique, pont bois : la chaleur du bois, l’entretien du plastique… La configuration idéale. 
 
• Equipement « régate » : 
1 grand-voile LE BIHAN (2012), 1 génois sans mousquetons LE BIHAN (2012), 1 spi de 18,00 m2 
avec tangon et accastillage, Gréement régate SELDEN de 2012. 
 
• Equipement « croisière » : 
Plusieurs grand-voiles, génois, 1 foc de route, 1 tourmentin  LE ROSE, 1 second mât normal, 1 table à 
carte, 1 réchaud sur cardan, un évier cuvette, équipets et placards de rangement, 1 écubier de pont 
permettant de ranger la ligne de mouillage dans le bateau. 
 
• Armement : 5e catégorie quasi complète. 
 
Particularités : tous les retours de drisses (foc et drisse de secours, grand-voile, spi, prises de ris, 
cunningham, balancine et hale-bas de tangon, balancine et hale-bas de bôme) sont ramenés au cockpit 
(tous les bouts sont arrêtés par des coinceurs et non par des taquets), 2 winches de drisses sur roof, 2 
winches d'écoutes sur plat-bord, 1 barre d'écoute de grand-voile, 2 rails d'écoutes de foc, 2 rails 
d'écoutes de génois. Etonnant, non...?! 
 
PRIX demandé : 2 000 € pour le bateau et 2 500 € pour l'armement, le gréement, les voiles et 
l'accastillage récents et de grande qualité, soit 4 500 €. 
 
2/ Remorque R.G.F., type 700 MF, année 1983, P.T.C. 980kg, P.A.V. 280kg, C.U. 700kg, ± 
5.000km, avec une VRAIE mise à l'eau. Prix : 1 000 € (système de freinage à réviser). Pour mémoire : 
valeur de remplacement ± 2500€. 
 
Soit l'ensemble (indissociable) : 5 500 €. 
 
S'adresser à Alain URBAIN. 51, rue Jean Jaurès - 92270 BOIS-COLOMBES. 
Tél: DOM (répondeur) 01.42.42.40.21, GSM 06.11.68.03.19, MAIL capcorsetitus@free.fr 
 
Bateau visible à VILLENNES-SUR-SEINE (78) sur rendez-vous. Sur autoroutes A13 et/ou A14, 
sortie Poissy, Orgeval, Villennes. 
 
Disponible de suite et prêt à naviguer (cf. photos jointes). 


