PRIVILÈGE
EUPHORIE 5
PRIVILÈGE MARINE

TOUS LES CHARMES ET TOUS
LES AVANTAGES DU SEMI-CUSTOM
Pour l’Euphorie 5, son nouveau catamaran à moteur, le chantier
vendéen a "privilégié" la confection semi-custom, afin d’habiller au
mieux les deux diesels qu’il accueille dans ses flotteurs, et de répondre
au plus près aux aspirations du couple d’armateurs qui vient de
prendre possession de ce croiseur sobre mais raffiné.
Texte : Philippe Leblond - Photos : DR

140

Essai | Privilège Euphorie 5

142

1

B

ien que produisant une ligne
de catamarans aux silhouettes
similaires, tous dus à la
"patte" de Marc Lombard,
fidèle architecte de la marque,
Privilège Marine se fait fort de proposer
plusieurs solutions d’aménagements et
d’équipement à sa clientèle. Cette philosophie
du sur-mesure, pour ce qui est de l’espace
habitable, s’illustre aussi avec le moins
grand de ses modèles, à savoir ce nouvel
Euphorie 5, directement dérivé de son Série
5 (15,24 m), premier modèle d’une gamme
de trois catas à voile comptant aussi les Série
6 (19,50 m) et Série 7 (24,83 m), dont le
chantier des Sables espère aussi proposer
prochainement une déclinaison "moteur".
Ce bateau que nous avons pu barrer au large
des Sables d’Olonne partait quelques jours
plus tard aux mains de ses propriétaires,
un couple de Belges, dont le port d’attache
est Valence (Espagne), et qui naviguera
majoritairement en Méditerranée.

UN ACCÈS AU FLY
DES PLUS AISÉS
Comme tout catamaran de croisière,
l’Euphorie possède un faible ratio longueur/

largeur, tout au bénéfice des espaces de vie à
bord. Dès l’embarquement, on est séduit par
le spacieux cockpit, entièrement abrité par le
flybridge et ses deux belles banquettes dont
une, avec sa grande table, assume le rôle de
salle à manger d’extérieur. Assis à cet endroit,
on jouit d’une belle vue mer à presque 180°,
à condition que l’annexe soit à l’eau car,
sur ce bateau, elle est à poste sur bossoirs.
A flot, elle libère un espace supplémentaire
de circulation qui relie les plates-formes de
bain, lesquelles se montrent généreuses avec
chacune leur douchette (chaud/froid) et leur
large escalier revêtu de teck à joints clairs,
à l’exemple du cockpit. L’accès aux cales
moteurs s’avère assez pratique, avec une large
ouverture et une échelle verticale. A bâbord,
on y trouve les multiples vannes des circuits
d’eau et réservoirs et le dessalinisateur, tandis
qu’à tribord, y est logé le générateur Onan,
lui aussi facile d’accès. Les larges passavants
sont sécurisés par un bastingage inox et
une fargue en teck. Une ouverture de coupé
facilite l’embarquement lorsque le bateau
est amarré parallèle au quai. Les nombreux
capots de pont des cabines (presque flush) ne
gênent pas vraiment les déplacements, et les
"trampolines" sont restreints. On apprécie le
large rostre qui supporte le double mouillage
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et son puissant guindeau avec commandes
locales (au pied). Les taquets sont largement
dimensionnés, comme les ancres, et bien
placés. Mais, le point fort de l’Euphorie
en matière de déplacements sur le pont
réside dans la possibilité qu’il y a de gagner
directement le flybridge en "escaladant" la
pente douce du rouf, sans qu’on soit dans
l’obligation de rejoindre l’escalier du cockpit.
Les deux matelas de bain de soleil et le
portillon laissent un passage central très
pratique mais sans main courante (attention
en navigation par mer formée !).

CABINES :
TROIS VARIANTES
D’AMÉNAGEMENTS
Du niveau supérieur, on apprécie la vue
panoramique. Une grande banquette en U et
un meuble-cuisine/bar tiennent compagnie au
poste de pilotage servi par deux fauteuils dont
l'assise se relève à moitié. La large planche de
bord permet d’intégrer sans mal deux écrans
de 12’’ et la panoplie d’instruments Yanmar.
Bien en face du pilote trône un gros compas.
On aurait toutefois apprécié un design plus
audacieux pour ce tableau de bord, qui a au
moins le mérite d’être fonctionnel, malgré

l’absence de vide-poches. Poussons la porte
coulissante du cockpit pour pénétrer dans
l’espace "réception" de l’Euphorie. Dès le
premier coup d’œil on constate le bénéfice
de ce plan qui a poussé le poste de pilotage
sur le fly au profit de l’unité salon-salle à
manger/cuisine (hauteur sous barrots (HSB) :
2,08 m). Cet espace ouvert fait preuve d’une
belle fonctionnalité, et l’apport en lumière
directe est appréciable. La banquette en L
du salon peut accueillir sept personnes. La
décoration "simple et de bon goût" associe
des vaigrages et des banquettes en Alcantara à
du mobilier en chêne clair, contrastant avec le
parquet plus foncé. Le grand plan de travail
de la cuisine est en Corian blanc cassé. Nous
sommes loin d’une déco "bling-bling", mais la
qualité des finitions parle pour elle. Un petit
espace table à cartes, tourné vers le cockpit,
dispose de répétiteurs des instruments du
poste de pilotage, permettant un contrôle de
la bonne marche du bateau lorsqu’on est sous
pilote automatique.
Au niveau inférieur, les flotteurs abritent
les quatre cabines. Enfin, quatre pour cet
exemplaire, car Privilège Marine va jusqu’à
proposer trois plans différents. Les variantes
concernent la partie avant, avec deux (belles)
cabines identiques (HSB 1,97 m, couchage

L'Euphorie 5 glisse en silence et en
douceur à proximité de la côte, où son
faible tirant d'eau est aussi un atout (1).
D'un design simple, le tableau de bord
a toutefois le mérite de se montrer
fonctionnel et facilement lisible (2). Bien
abrité par la casquette du flybridge, le
cockpit sera un lieu de détente privilégié
aux heures chaudes (3).

The Euphorie 5 silently and smoothly sails
along the coast, where her low draft is an
asset (1). Her dashboard has a simple design
but is functional and easily readable (2).
Sheltered by the flybridge, the cockpit will be
a pleasant place during the hottest hours (3).
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200 x 160 cm), comme sur ce bateau, ou
un aménagement deux tiers/un tiers, avec
une cabine propriétaire plus spacieuse à
tribord qu’à bâbord, à moins que vous ne
désiriez la suite armateur, occupant la pleine
largeur (flotteurs + nacelle), soit plus de sept
mètres ! Mais en l’état, pour un 50 pieds,
les deux cabines avant, similaires, sont d’un
volume remarquable… Chaque cabine, sur
le modèle d’essai, possède ses sanitaires
avec cabinet et toilette et douche séparés, à
l’exception de la cabine arrière tribord (HSB
2,02 m, couchettes twins 198 x 80 cm) qui
se contente d’un cabinet de toilette (HSB 1,94
m) en raison de la présence du grand tableau
électrique, et devra partager la douche de
la cabine avant. Ici encore la décoration est
sobre et élégante, et les finitions simples mais
soignées.

DEUX DIESELS EFFICACES
ET DISCRETS
Le moment est venu de quitter le poste
d’amarrage, situé au pied des hangars du
chantier, histoire de voir si ce transfuge
de la propulsion vélique s’adapte bien à la
propulsion mécanique. Premier point positif :
l’absence de fumée et de vibration des deux
diesels au démarrage. Du poste de pilotage

situé sur le flybridge - il n’y en pas d’autre si
l’on excepte les commandes répétées dans
le cockpit pour les manœuvres de port - le
ralenti des deux Yanmar est à peine audible.
Pas de joystick de manœuvre à bord de cet
Euphorie… Mais est-ce vraiment nécessaire ?
Sincèrement non. Les centres de poussée étant
très éloignés l’un de l’autre, c’est avec une
aisance propre aux catamarans que le bateau
se faufile hors de son emplacement et pivote
pour gagner le célèbre avant-port des Sables,
où les fidèles du Vendée Globe colorent
l’intégralité des jetées le jour du départ. Un
petit exercice de manœuvrabilité sur 180°
nous montre qu’avec 1 100 tr/min sur chaque
inverseur (l’un en avant, l’autre en arrière), il
ne faut que 28 secondes à l’Euphorie pour faire
volte-face sans sortir de son cercle d’évitage.
Arrivés au-delà des 300 mètres, nous poussons
progressivement les accélérateurs. Pour plus
de commodité, nous synchronisons les deux
régimes sur un seul levier. Les diesels japonais
se montrent toujours d’une exemplaire
discrétion sonore, mettant en évidence
l’excellent travail du chantier, tant en montage
qu’en isolation phonique (ni vibrations, ni
sifflement des turbos). Quelques relevés au
sonomètre nous confirment cette impression
de calme : 49 dBA au ralenti dans le salon, 46
dans les cabines avant, 52 dans les cabines

Du flybridge, à l'abri du hard-top, la vue
sur la mer est panoramique. Le passage
central (pare-brise ouvrant) permet
d'accéder directement au pont avant,
sans emprunter l'escalier (1). L'absence de
timonerie intérieure favorise l'unité spatiale
de la cuisine et du salon (2). Pas de cabine
propriétaire dans la version essayée : les
deux cabines avant sont identiques (3).

The flybridge, sheltered by the hardtop,
enjoys a panoramic sea view. Thanks to the
central passage in the opening windshield,
we can access the foredeck without
taking the stairs (1). As there is no interior
wheelhouse, the main deck favours the
saloon and galley unity (2). No master in
our test unit, the two forward cabins were
identical (3).
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arrière. Cette mesure, au régime de croisière
s’affiche respectivement à 66, 62 et 72 décibels.
Les deux cabines arrière sont un peu plus
"sonores" car plus proche des moteurs. Des
valeurs très convenables pour un 50 pieds.
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UN SEUL POSTE DE
PILOTAGE…
Parvenus au régime maxi, notre meilleure
marque (GPS) se fige sur 21,5 nœuds. Avant
cette sortie, Privilège nous avait annoncé
21 nœuds… Contrat rempli donc, sur un plan
d’eau tout juste ridé par un léger vent mais
parcouru d’une houle oscillant entre 1 m et
1,50 m. A cette allure semi-planante, par mer
de face, le tangage est relativement sensible
mais tout à fait normal dans la mesure ou la
carène suit les ondulations. Mais l’on apprécie
l’incroyable glisse des coques aux entrées d’eau
ultra fines. A défaut de clapot, le passage dans
le sillage d’un petit chalutier nous confirme
l’étonnante capacité des catamarans à couper
la vague sans dégrader le confort. Impossible
avec les conditions rencontrées de juger du
passage dans une mer formée et cassante,
ce qui n’est pas toujours le fort des catas en
raison de la nacelle qui rassemble les flotteurs.
Dans ce cas de figure, l’importante hauteur de
franc-bord de l’Euphorie devrait être un atout.
Notre réserve concernerait plutôt le choix d’un
poste de pilotage unique et extérieur. Pour
préserver l’intégrité de l’espace salon/cuisine,
le chantier a choisi un unique poste de barre
sur le fly. Le petit pare-brise sera-t-il suffisant
à protéger efficacement l’équipage avec une
météo défavorable ? Nous ne le pensons pas.
Heureusement, une fermeture intégrale du fly
par taud fenêtré est prévue…
Terminons l’essai avec quelques chiffres qui
traduisent l’identité de "catamaran de voyage"
de l’Euphorie. Certes, ce dernier ne brille
pas par son punch (24’’5 pour passer de 0 à
20 nœuds), mais ses qualités sont ailleurs.
Ce qui fait son intérêt tient surtout dans
des rendements moteurs hors du commun,
avec notamment une allure de référence
à 15,5 nœuds et 3 000 tr/min, avec à la
clé 0,23 mille parcouru par litre de gazole
consommé. De quoi couvrir 225 milles sans
ravitailler, soit un aller-retour Cannes-Calvi
en conservant une belle réserve de sécurité.
Et si l’on n’est pas pressé, à 6,6 nœuds et
1 250 tr/min, une vitesse de voilier, il est
capable de parcourir près de 1 000 milles,
grâce à un rendement de 1 mille par litre.
Ce rayon d’action mériterait sans doute une
rallonge, à l’attention des amateurs de longues
traversées qui naviguent dans des zones plus
"désertiques". Il suffirait pour cela d’augmenter
la capacité en carburant car, de leur côté, les
moteurs font le job.
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La réception et le cockpit communiquent
de plain-pied via la grande baie vitrée
coulissante. A droite, on distingue la table
à cartes (1). Dans la cabine arrière bâbord,
la couchette est placée transversalement.
Le large vitrage de coque offre une jolie
vue sur la mer (2).

2

The gathering area opens onto
the cockpit via the sliding bay
windows. On the right, the chart
table (1). In the aft portside
cabin, the berth is placed
transversely. The large glazed
hull offers a nice sea view (2).
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Construction : du sérieux !
Bernard Voisin (responsable technique au bureau d’études), 35 ans d’expérience au service
de la construction, était sans doute le mieux qualifié pour nous parler des "dessous" de
l’Euphorie… "Pour le gros œuvre en polyester, nous utilisons la technique de l’infusion
et un sandwich de mousse Divinycell, avec des inserts de bois aux endroits stratégiques.
Nous posons aussi des inserts d’alu pour la fixation de l’accastillage, sans oublier les
épontilles inox pour la casquette de fly. Le pont et les bordés sont renforcés par des
omégas en mousse stratifiés. Un moyen d’allier rigidité et légèreté, l’Euphorie n’accusant
que 20 tonnes sur la bascule. Pour ce qui est des blocs-meubles, de la sellerie et de
l’accastillage, nous faisons appel à des sous-traitants de la région. Concernant les moteurs,
nous avons référencé deux marques : Volvo et Yanmar. Mais sur demande particulière, nous
pouvons monter autre chose, en prenant gare au poids pour ne pas trop charger la poupe.
Pour le générateur, nous avons choisi Onan, en 7kW ou 11 kW. Le parc de batteries s’élève
à 800 ampères, mais si besoin, on peut passer à 1 000 ampères (le chantier propose l’air
climatisé) et, sur demande, opter pour des batteries au Lithium."
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Rendement

Vitesse

(V/C)

(nœuds)

0,42

9,5

Rendement

Régime

(milles)

12

Rendement

(l/h)

248

Autonomie
(milles)

Longueur hors-tout : 15,24 m
Largeur : 7,98 m
Tirant d’eau : 1,10 m
Déplacement lège : 20 t
Réservoir carburant : 2 x 545 l
Eau : 2 x 300 l
*Vitesse de croisière conseillée

15,5

Rendement

(l/h)

225

Autonomie
(milles)

19,8

Rendement

(l/h)

180

Autonomie
(milles)

Matériau : polyester sandwich Divinycell
Motorisation : 2 x Yanmar 8LV-320 diesel
Puissance : 2 x 320 ch
Vitesse maxi : 21,5 nds
Autonomie en croisière : 225 milles à 15,5 nds
Prix HT : 1 135 800 € avec 2 x Yanmar 320 ch

21,5

Régime

3 830

(tr/mn)

67,6

(nœuds)

0,17

Régime

Consommation

Vitesse

(V/C)

3 500

(tr/mn)

47,4

(nœuds)

0,18

Régime

Consommation

Vitesse

(V/C)

3 000*

(tr/mn)

22,8

(nœuds)

0,23

Régime

Consommation

Vitesse

(V/C)

2 500

(tr/mn)

Autonomie

(nœuds)

0,25

2 000
409

Vitesse

(V/C)

(tr/mn)

108

Consommation
(l/h)

166

Autonomie
(milles)

127

Consommation
(l/h)

Architecte naval : Cabinet Marc Lombard
Designer extérieur : Cabinet Marc Lombard
Designer intérieur : Franck Darnet Design
Constructeur :
Privilège Marine (Les Sables d’Olonne)
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PRIVILÈGE EUPHORIE 5
THE CHARMS AND ADVANTAGES OF THE SEMI-CUSTOM
The Vendée-based shipyard has "privileged" a semi-custom manufacturing to conceive the Euphorie 5, its new
power catamaran. Both to dress up the two diesel engines she welcomes in her hulls, but also to closely reflect
the dreams of the couple who has just taken possession of this sober but refined cruiser.
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If it produces a line of catamarans with
similar silhouettes, all designed by the brand
loyal architect Marc Lombard, Privilège Marine
always makes a point to propose several
layouts and equipment to its customers. In
terms of living space, this "custom-made"
philosophy can be found on its smallest
model: the new Euphorie 5, directly derived
from its Serie 5 (15,24 m), the first of a
three-cat range that also includes the Serie
6 (19,50 m) and the Serie 7 (24,83 m).
Note that the shipyard based in Les Sables
d'Olonnes also hopes to propose soon a
"power" version of those. We were able to test
this boat a few days before she was delivered
to her Belgian owners, whose home port is
Valencia (Spain). She will mainly sail in the
Mediterranean.

AN EASY ACCESS
TO THE FLYBRIDGE
Like all cruising catamarans, the Euphorie
has a low length-width ratio, all to the benefit
of liveaboard volumes. As we climbed on
board, we were immediately seduced by
the spacious cockpit, entirely sheltered by
the flybridge, and its two beautiful settees,
including one with a large table that can
act as an outdoor dining area. The sea view
there is amazing, at almost 180°, provided
that the tender had been launched from its
davit. When afloat, it frees the area between
the two swim platforms, each equipped with
a shower (hot / cold) and a large staircase
covered with teak and clear joints, such as
on the cockpit. The engine rooms are easily

accessible, thanks to large hatches and
vertical ladders. The portside one hosts the
many valves for water systems and tanks
and the desalinator, while the starboard one
accommodates the Onan generator. Her
wide side decks are secured by a stainlesssteel rail and a teak wash-board, while a
gangway makes the boarding easy when
moored alongside the dock. The many
hatches on the deck (almost flush) do not
really hinder circulation, and "trampolines"
are limited. We appreciated the large rostrum
that supports the double moorings and its
powerful windlass with local foot controls.
Cleats are large, such as the anchors, but
also well-positioned. Yet, when it comes to
circulation, the Euphorie's asset is her direct
access to the flybridge from the foredeck by

"climbing" the soft sloping deckhouse, which
comes in addition to the cockpit staircase.
The two sunbeds and the gate there create a
very convenient central aisle (beware when
sailing in rough conditions, though, as there
is no handrails!).
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THREE DIFFERENT
CABINS LAYOUTS

La cabine arrière tribord
est dotée de deux lits
jumeaux. A droite, la sortie
de l'air climatisé.

The aft starboard cabin
has twin berths.
On the right, the air
conditioning outlet.

A serious construction!
Bernard Voisin (technical manager at the design office), 35 years of experience in construction,
was probably the most qualified to talk about the Euphorie's "backstage"... "For the polyester
structural work, we used the infusion technique and a Divinycell foam sandwich, with
wooden inserts in strategic spots. We also put aluminum inserts to fix the deck equipment,
and stainless-steel pillars for the flybridge hardtop. The deck and plankings were reinforced
by laminated foam omega ribs. Perfect to combine rigidity and lightness as the Euphorie
only weighs 20 tons. For the furniture, upholstery and deck equipment, we called in local
subcontractors. As for the engines, we have referenced two brands: Volvo and Yanmar. But on
special request, we can install another one, provided that we pay attention to the weight to
avoid overloading the stern. For the generator, we chose the 7kW or the 11 kW Onan. We have
an 800 amps battery bank that can be increase if necessary up to 1 000 amps (air conditioning
is available). On demand, we can also opt for lithium."

We enjoyed the panoramic view from the
upper level. A large U-shaped settee and
a kitchen/bar furniture keep company to
the helm station. In front of its two flipup chairs, the large dashboard smoothly
integrates two 12'' screens and Yanmar
instruments. The pilot also faces a big
compass. To us, the design could have been
more "daring", but this dashboard is at least
functional, despite the absence of storage
compartments. Let's head back down and
open the cockpit sliding door to discover
the Euphorie's "gathering" area. A glance is
enough to see the benefit of this layout that
placed the helm station on the fly to favour
the living-dining room / galley (headroom:
2.08 m): this open area is functional and
bright. The living room L-shaped sofa can
sit seven people. The "simple and tasteful"
decoration combines Alcantara ceiling and
settees with light oak furniture, which
contrast with the darker floor. The large
galley worktop is in off-white Corian. This
is no "bling-bling", and the quality of the
finishing speaks for itself. Note that small
chart table area, oriented towards the
cockpit, also features navigation instrument
repeaters to control the smooth running
of the boat when on autopilot. On this
unit, the hulls accommodate four cabins,
but note that Privilège Marine proposes
three distinct layouts. Their differences
lie in their front part, with either two
(beautiful) identical cabins (headroom:
1,97 m, bed: 200 x 160 cm) - like on this
boat - or a two-thirds / one-third layout,
with a master more spacious on starboard
than on portside. The owner can also
opt for a full-beam master suite (hulls +
nacelle), of more than seven metres in
width! For a 50 foot, the two identical
forward cabins are remarkably spacious...
On the model we tested, each cabin is en
suite (independent toilets and shower),
with the exception of the starboard aft one
(headroom: 2.02 m, twin berths: 198 x
80 cm) which only had a head (headroom
1.94 m) due to the presence of a large
electric panel. It thus shares the shower
with the forward cabin. Here too the
decoration is sober and elegant, and the
finishing simple but neat.
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TWO EFFICIENT AND
DISCREET DIESELS

At top speed, the GPS froze at 21.5 knots,
when Privilège had communicated 21 knots
beforehand... Mission accomplished then,
on a water body barely wrinkled by the
light wind but with a swell oscillating
between 1 m and 1.50 m. At this semiplaning speed, with head seas, the pitch
was relatively sensitive yet normal as
the hulls moved along the waves. Yet we
appreciated the incredible slide of her hulls
and their ultra-fine bow entries. As there
was no chop, we used the wake of a small
trawler to confirm she has also inherited
the catamaran's amazing capacity to cut the
wave without degrading comfort. Impossible
though to evaluate her passage in a rough
and wild sea, which is usually their weak
point because of the nacelle. In this case,
Euphorie's high freeboard should be an
asset. However, we have some doubt about

1

La cabine avant tribord (identique à celle
de bâbord sur ce modèle) possède sa
douche privative, un écran TV, ainsi que
de nombreux rangements (1). La table à
cartes fait face à de nombreux appareils
électroniques qui permettent de conserver
un oeil sur la bonne marche du bateau,
lorsque le pilote auto est en fonction (2).

The forward starboard cabin (identical to
the portside one on our unit) enjoys its own
shower, a TV screen and many storages (1).
The chart table is facing many electronic
devices to ensure the boat good running,
when the autopilot is on (2).

the single helm station on the flybridge. Will
the small windshield be enough to effectively
protect the crew during bad weather? We
do not think so. Fortunately, the shipyard
is planning a windowed awning to entirely
close the flybridge… Let's complete our
trial with a few figures expressing the
"travel catamaran" identity of the Euphorie.
We must admit she does not shine by her
vivacity (24''5 to go from 0 to 20 knots),
but she has other qualities. Her engine yield
is extraordinary, with a reference speed of
15,5 knots (3 000 rpm) with 0.23 miles
travelled per litre of diesel. Enough
for 225 miles without refueling, which
corresponds to a round-trip Cannes-Calvi
with a nice security fuel reserve. When at the
sailboat speed - 6.6 knots and 1 250 rpm she can nearly travel 1 000 miles, thanks to a
1 mile per litre efficiency. For the enthusiasts
of long ocean crossing in desert areas, an
increased fuel capacity should be enough, as
the engines perfectly do the job n
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The time had come to leave our berth, in
front of the shipyard's sheds in Les Sables
d'Olonne, to see if boat originally driven by
the wind force has been adjusting well to the
power energy. First positive aspect, there was
no smoke nor vibration when the two diesels
started. From the flybridge helm station – the
only one except for controls repeaters in the
cockpit for port manoeuvring - the idling of
the two Yanmar was barely audible. Note that
the Euphorie has no manoeuvring joystick...
But is it really necessary? Honestly, no. With
far-off centres of pressure, our boat sneaked
out of the berth with the unique ease that
characterises catamaran and pivoted before
heading to the famous channel where all the
Vendée Globe enthusiasts gather on the day
of departure. A small 180° manoeuvrability
exercise showed us that 1 100 rpm on each
inverter (one forward, the other behind)
make the Euphorie turn around in only
28 seconds without sliding out of her turning
circle. 300 metres off the shore, we gradually
pushed the throttle. For our convenience,
we had synchronized the two speeds on
one single lever. The Japanese diesels were
still remarkably discreet, highlighting the
shipyard's excellent work, both regarding
assembly and sound insulation (no vibrations
nor hissing turbos). Our sound level readings
confirmed this serenity: 49 dBA in the living
room, 46 in the forward cabins, 52 in the
aft ones, when on idling speed. On cruising
speed, we respectively noted: 66, 62 and 72
decibels (the aft cabins are a little "noisier"
since they are close to the engines), which is
highly respectable for a 50 foot.

ONLY ONE HELM
STATION…
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