I CATLANTE 600 I

Le Catlante 600
La maison d’hôtes
des mers

« Nous rêvons de vous faire encore plus
aimer la mer »
Ce slogan a permis à des dizaines de
milliers de voyageurs de réaliser leur rêve :
vivre l’exceptionnel lors d’une croisière
sur un voilier.

F

abriqué à Lorient, au coeur de la Cité de la Voile Eric
Tabarly et de son environnement de haute technologie
et de course hauturière, le catamaran CATLANTE 600 est
d’abord axé sécurité : gréement robuste, coque à renforts
carbone, accastillage bien dimensionné, afin de naviguer en
toute sérénité sur toutes les mers du globe. Ce navire fait
de chaque journée en mer un plaisir et permet de se déplacer rapidement pour découvrir plus de lieux uniques. Doté
d’un espace habitable intérieur et extérieur exceptionnel
ce catamaran vous permettra de passer
une croisière inoubliable.
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CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
› Conforme aux normes CE Catégorie A - 14,
› Classification NUC (navires professionnels),
› Longueur hors tout : 17,26 m,
› Largeur maxi : 8,40 m,
› Largeur d’une coque : 2,5 m,
› Tirant d’eau : 1,40 m,
› Tirant d’air : 25,15 m,
› Déplacement en charge : 24 800 kgs,
› Dessalinisateur : 240 L/heure.

LES CABINES
6 cabines pour 2 ou 3 passagers :
3 doubles,
1 twin transformable en double,
2 triples.

›
›
›

Chaque cabine passager est équipée de :

› Espaces de rangement,
› Liseuses individuelles,
› Salle d’eau privative,
› Draps et serviettes de toilette,
› V entilateur,
› 1 Vaste hublot panoramique,
› 1 panneau de pont ventilation dans la salle d’eau,
› 1 panneau de pont ventilation dans la cabine.
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LES ESPACES COMMUNS
INTÉRIEURS
› Un carré offrant un magnifique panorama mer sur 270°,
› Cuisine professionnelle dans le carré, fours, table de
›

cuisson, lave-vaisselle, 2 réfrigérateurs, 1 congélateur
+ 2 en soutes, machine à café…
Wifi central (uniquement dans les zones où le signal
est accessible).
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LES ESPACES COMMUNS EXTÉRIEURS
› Plateforme avant rigide équipée de balcons avec sièges › Matériel nautique à votre disposition : palmes, masques et
intégrés à assise teck,
tubas, douche « sortie de baignade » à l’arrière du bateau,
› V aste pont arrière protégé par le fly bridge avec 2 grandes matelas « de soleil ». 2 projecteurs sous-marins pour
›
›
›

tables pour 12/14 personnes et de confortables
banquettes,
Un grand fly bridge (pont supérieur) pour profiter du soleil
dans des conditions de confort optimales,
De grandes jupes arrière permettant un embarquement
confortable et sécuritaire ainsi qu’un accès aisé à
la baignade,
Nombreuses mains courantes pour la sécurité,

éclairer la zone de baignade nocturne. Un kayak de mer
et un paddle dans certaines destinations.

Annexe :
Le catamaran Catlante 600 est équipé d’une annexe
pneumatique motorisée. Pilotée par le Capitaine ou son
second, elle permet de déposer les passagers à terre lors
du mouillage.

›
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LAGOON 421

Catamaran

Lagoon 421
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Le Lagoon 421
Catamaran de
croisière, vos plus
belles vacances

Nous avons choisi les Lagoon 421 du
groupe Bénéteau, N°1 mondial de la
plaisance, pour leur confort, leurs qualités
marines et leur volume habitable unique
dans cette catégorie. Il vous emmènera
entre amis ou en famille vers des croisières
inoubliables.

M

ême sans aucune expérience de la mer, découvrir
la voile, accéder aux lieux inaccessibles, bronzer,
lire, nager, faire du snorkeling, se promener aux escales,
ne rien faire ou tout faire et revenir en pleine forme.
Découvrir les plus beau paysages, en Corse, aux Grenadines.
Un rapport qualité / prix exceptionnel avec ces croisières en
réelle formule all inclusive. Mieux qu’une location de voilier,
pas de caution, pas de courses à faire, votre capitaine,
professionnel confirmé, à votre service.
Les repas se préparent en commun, chacun met la «main
à la pâte» mais tout est déjà embarqué pour préparer des
repas agréables et équilibrés, afin que votre croisière soit
une réussite totale.
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4 cabines pour
8 passagers
Chacune avec sa salle d’eau privative équipée
de douche, lavabo, WC, rangements.
Hublot panoramique, ventilateur. Vastes lits avec
confortables matelas de deux mètres, nombreux
rangements.
Cinquième cabine indépendante pour le Capitaine.

Vastes espaces communs
Intérieurs aux couleurs de chêne blond, confortable
carré avec salon-table d’hôte, panorama mer sur 240°
par de grandes baies vitrées, ventilateurs.
Espace cuisine bien équipé : plan de travail et évier,
cuisinière, four, 2 réfrigérateurs, 1 conservateur
et nombreux rangements.
Cockpit avec grande table, protégé du soleil pour dîner dehors dans les plus belles criques avec banquettes
et coussins. Jupes arrière avec douchette de sortie
de baignade et échelle de bain.
Plateforme avant avec trampoline.
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Plan du Lagoon 421

Caractéristiques techniques
Conforme aux normes CE Catégorie A - 11
Enregistrement N.U.C. (navire de commerce).
Longueur hors tout : 12,61 m.
Largeur maxi : 7,50 m.
Tirant d’eau : 1,26 m.
Tirant d’air : 20,73 m
Capacité gazole : 600 litres.
Capacité eau douce : 700 litres environ.
2 Moteurs diesel In-Board 40 cv.
Chantier : Lagoon, France.
Architectes : Marc Van Peteghem / Vincent Lauriot Prévost.
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LAGOON 450 F

Catamaran

Lagoon 450 F
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Catamaran
Lagoon 450 F
Intimité et confort
Nous avons choisi le Lagoon 450, pour son
confort, ses qualités marines et son volume
habitable unique dans sa catégorie.

L

ors de votre croisière sur un Lagoon 450 les repas se
préparent en commun, chacun met la «main à la pâte»
mais tout est déjà embarqué pour préparer des repas
agréables et équilibrés, afin que votre croisière soit une
réussite totale. Toutes les boissons, rhums, digestifs, cocktails, vins blanc, rouge, rosé, jus de fruits, cola, thé, café,
infusions, lait, sont incluses et à volonté 24H/24.
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CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
› Conforme aux normes CE Catégorie A - 11,
› Classification NUC (navires professionnels),
› Longueur hors tout : 13,96 m,
› L argeur maxi : 7,87 m,
› Tirant d’eau : 1,30 m,
› Tirant d’air : 23,05 m,
› Capacité eau douce : 600 litres environ.

LES CABINES
4 cabines passagers pour 2 personnes :
2 cabines doubles arrière,
2 cabines doubles avant.

›
›

Chaque cabine passager est équipée de :
Espaces de rangement,
Liseuses individuelles,
Salle d’eau privative, lavabo, miroir, armoirette,
WC électriques,
Draps, serviettes de toilette,
V
 entilateur,
1 panneau de pont ventilation dans la salle d’eau,
1 panneau de pont ventilation dans la cabine,
1 hublot de coque avec un ouvrant intégré.

›
›
›
›
›
›
›
›
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LES ESPACES COMMUNS
INTÉRIEURS
› Accès au carré par grande porte coulissante, magnifique
vue panoramique à 270°,
› Grande table de salon vernie,
› Cuisine bien équipée pour préparer des repas variés.

PLAN DU BATEAU
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LES ESPACES COMMUNS EXTÉRIEURS
› Trampoline et vaste banquette sur le pont avant,
› Cockpit protégé du soleil
› Un flybridge fonctionnel doté d’un poste de barre et d’un
grand bain de soleil,
› Jupes arrière parfaitement adaptées aux baignades
et à l’annexe : accès à la mer facilité.
› Matériel nautique à votre disposition : palmes, masques

Annexe :
Le catamaran Lagoon 450 est équipé d’une annexe
pneumatique motorisée. Pilotée par le Capitaine, elle
permet de déposer les passagers à terre lors du
mouillage.

›
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et tubas, douche « sortie de baignade » à l’arrière
du bateau, paddle.

