


Nouvelles des chantiers

EXPLOCAT 52
MISE À L’EAU POUR L’UN, RETOURNEMENT DES COQUES  
POUR L’AUTRE ! 

SUNREEF 70 - MISE À L’EAU DU PREMIER EXEMPLAIRE

PRIVILÈGE 580 SIGNATURE 
PONTÉ AVANT L’ÉTÉ !

SAMANA 59 
BIENTÔT LES PREMIERS ESSAIS

Le constructeur basé aux Sables-d’Olonne ne se contente pas 
de peaufiner les derniers détails de son Privilège 510 avant la 
première présentation aux salons d’automne… Au chantier, c’est 
la deuxième nouveauté annoncée, le Privilège 580 Signature, qui 
vient d’être ponté. Au-dessus des superstructures à peine en 
place, un imposant bimini/flybridge promet un superbe poste 
de commandes et une belle zone de farniente.
www.privilege-marine.com

Le succès du 80 pieds, en version voile comme moteur, pourrait nous faire oublier que  
Sunreef Yachts propose une gamme complète de quatre modèles qui démarre à 50 pieds 
– lire notre essai complet du Sunreef 50 dans MM202. Le constructeur vient de nous  
annoncer la mise à l’eau du premier Sunreef 70. Baptisé Ocean Vibes, ce catamaran o�re  
un aménagement spacieux de 287 m2 avec cinq cabines, un vaste flybridge 
et une terrasse avant accessible directement depuis le salon principal. Equipé d’une 
plate-forme arrière hydraulique, le généreux cockpit arrière occupe la largeur totale  
disponible – 10,8 m tout de même. 
Nous espérons découvrir ce nouveau modèle au Cannes Yachting Festival.
www.sunreef-yachts.com

Annoncé en septembre dernier, le tout prochain rem-
plaçant de l’Ipanema 58 devrait être mis à l’eau cet 
été. Au programme, premiers bords d’essai au large de 
l’île de Ré avant de boucler un tour d’Espagne afin être  
présent en première mondiale au Cannes Yachting Festival 
– en compagnie du Power 67 et de l’Isla 40, évolution du  
Lucia. D’ores et déjà, on apprécie le dessin de Berret- 
Racoupeau Yacht Design : la ligne inférieure des hublots  
de coque, qui rappelle harmonieusement les rebords  
peints en gris du bimini, est une réussite. Le Samana 59 
propose également de belles surfaces de farniente –  
27,5 m2 pour le cockpit, 30 m2 pour le flybridge. Trois ver-
sions seront disponibles : Lounge Maestro, avec une suite 
Propriétaire et sa salle de bains, deux cabines doubles, 
une cabine avec lits superposés et trois salles de bains ; 
Maestro, avec suite Propriétaire et sa salle de bains, quatre 
cabines doubles et quatre salles de bains ; Quatuor, avec 
six cabines doubles et quatre salles de bains.
www.catamarans-fountaine-pajot.com

Constructeur : Fountaine Pajot
Architecte : Berret-Racoupeau Yacht Design
Longueur hors tout : 18,21 m - Largeur hors tout : 9,46 m
Poids lège : 25,5 t - Tirant d’eau : 1,4 m
Surface grand-voile : 116 m² - Surface Génois : 88 m²
Motorisation : 2 x 110 ou 150 CV
Capacité eau douce : 1 150 l - Capacité gazole : 1 200 l
Prix : 1 400 000 € HT

Constructeur : Sunreef Yachts - Architecte : Sunreef Yachts
Design : Sunreef Yachts - Matériau : composites - Longueur : 21,4 m - Bau max : 10,8 m
Surface de voile : 280 m2 - Grand-voile : 160 m2 - Génois : 120 m2
Motorisation : 2 x 180 ou 2 x 225 CV - Catégorie CE : A
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