
NOUVELLES DES CHANTIERS

Paprika
Vous aimez vous éclater à bord ? Voici Paprika, un catamaran de 13,40 m
dessiné par Albatross Marine Design et qui doit permettre à son propriétaire
de régater, de s'éclater en naviguant vite à la journée tout en offrant des amé-
nagements simples pour éventuellement passer quelques nuits à bord. L'es-
pace carré/cockpit est ici surmonté d'un bimini, mais reste ouvert sur le devant
et les côtés pour vivre 
pleinement la navigation.
Le Paprika est équipé de
deux barres à roue situées
à l'arrière des flotteurs
pour avoir toujours une
bonne vue sur le plan
d'eau et le réglage des
voiles, indispensable en
régate. Enfin, les coques
offrent trois cabines dou-
bles et une salle de
bains...

A découvrir sur 
www.amdesign.co.th

DAY CHARTER VERSION OUTREMER
La gamme des catamarans de day-charter Ocean Voyager a été créée par le
chantier CIM en 1997 et compte aujourd'hui 5 modèles de 53 à 78 pieds aptes
à répondre aux demandes les plus diverses des armateurs à la recherche d'un
bateau rapide, confortable, facile à mener et à entretenir pour organiser des
sorties à la journée pour 20 à 140 passagers. 
Spécialisé dans la fabrication de voiliers de grande croisière, avec les marques 
Outremer, Allures et Garcia, le groupe Grand Large Yachting se diversifie 
aujourd'hui en rachetant Ocean Voyager après la reprise d'Alumarine en 2013.
En savoir plus : www.glyachting.com

AVENTURA 10 POWER
Après toute une gamme de catamarans à voile, le chantier Aventura
propose un nouveau catamaran à moteur, l'Aventura 10  Power 
dessiné par Lasta Design Studio. Ce catamaran n'est pas juste la
transposition de l'Aventura 33 en bateau à moteur, mais une vraie
nouveauté, avec des carènes spécifiquement dessinées pour une
utilisation "Power" et un plan de pont, des superstructures et des 
aménagements entièrement repensés. On trouve ainsi une table
pouvant accueillir jusqu'à 8  per-
sonnes, une vaste cuisine et une

hauteur sous barrot de 1,98 m dans le carré... Pas mal pour un bateau de
10 mètres. Le chantier propose deux versions d'aménagement, avec 3 ou 4 
cabines doubles. Mise à l'eau du no 1 prévue en juin 2016.
En savoir plus : www.aventura-catamarans.com 

40' Lightning
Andrew Trujillo Design et Adam Younger Design ont
dessiné ce catamaran sur une base de carène 
de bateau de course... Un catamaran à moteur au
design moderne et sexy, capable de performances
forcément (très) au-dessus de la moyenne... 
Le bateau est actuellement en construction en An-
gleterre au chantier Ross-Smith Marine, et offrira
deux cabines doubles et de grands espaces de
stockage. Le 40' Lightning est prévu pour naviguer
à plus de 60 nœuds pour une vitesse de croisière
de... 50 nœuds !

En savoir plus : www.AndrewTrujilloDesign.com
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CORSAIR PULSE 600
Le dernier-né du chantier Corsair est le Pulse 600, dessiné par François Perus et développé par
le design team du chantier. Un bateau rapide et amusant à barrer et qui vient d'être nominé pour
"l'European Boat of the Year" 2016 dans la catégorie "Special Boat". La production du trimaran 
de 20 pieds est maintenant bien lancée, et les distributeurs à travers le monde vont pouvoir 
présenter ce joli bateau dans la plupart des salons en Europe et aux USA.

En savoir plus : www.corsairmarine.com
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