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CHEZ BAVARIA, NOUS NE CONSTRUISONS PAS QUE
AVEC UN AMOUR ABSOLU DU DÉTAIL. EN ALLIANT 
ET PASSION FRANÇAISE. POUR LES MOMENTS LES



AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS – WE MAKE DREAMS COME TRUE. WITH ABSOLUTE ATTENTION TO DETAIL. 
WITH REAL GERMAN ENGINEERING AND FRENCH PASSION. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR LIFE.

AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS –   DES YACHTS – NOUS RÉALISONS LES RÊVES.   
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE  SAVOIR-FAIRE DE L’INGÉNIERIE ALLEMANDE  
                  PLUS HEUREUX DE VOTRE VIE. 



BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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QUALITÉ
L’expérience, la précision, le dévouement et les  
technologies de pointe utilisées font en sorte que 
chaque yacht BAVARIA incarne la perfection.

PERFORMANCE  
Jeu de voiles et gréement idéalement étudiés,  
associés à des coques équilibrées assurent une  
excellente performance.

Quality Experience, precision, dedication  
and advanced technology ensure that every  
BAVARIA yacht is absolute perfection.

PERFORMANCE Bigger sails, a perfectly  
tuned rig and slim, sturdy hulls ensure top  
performance.

FASCINATION
Laisser-vous aller : nous donnons le meilleur 
de nous-mêmes chaque jour pour vous  
permettre de  profiter des meilleurs moments 
sur l’eau.

Fascination Just let go – we give our very best 
every day so that you can have the best times 
on the water.

CONFORT
Le concept OPEN est révolutionnaire et parle de 
lui-même : tout se vit sur un seul niveau pour 
plus d’ouverture et de communication. En prime, 
une navigation des plus agréables grâce à la 
forme des coques. 

COMFORT The revolutionary OPEN concept is 
more open and communicative in the truest  
sense – everything happens on a single level.  
And the sailing is calmer thanks to specially 
shaped hulls.

SAFETY We have been using vacuum infusion 
technology for over fifteen years for more stability 
and safety. We call it BAVARIA VacuTec.

SÉCURITÉ   
Depuis plus de 15 ans, nous utilisons une technologie  
d’infusion sous vide pour plus de sécurité et de stabilité  
appelée BAVARIA VacuTec.

PERSONNALISATION 
BAVARIA propose une fabrication de série haut de gamme 
qui mise sur la perfection tout en offrant de nombreuses 
possibilités d’aménager votre yacht selon vos besoins.

CUSTOMIZATION BAVARIA offers the epitome of 
advanced series production. There are so many ways 
of designing your yacht to be the way you want it.
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Le BAVARIA NAUTITECH 46 est disponible en 2 versions : OPEN et FLY. Il est le bateau  parfait 
pour les voyages au long cours. Proposé en 3 cabines, version propriétaire ou 4 cabines, il est le 
choix idéal pour les traversées les plus lointaines, Transatlantique ou Transpacifique, et rendra 
vos souvenirs inoubliables.

MAKES EVERY VOYAGE RELAXING – THE BAVARIA NAUTITECH 46.
The BAVARIA NAUTITECH 46 is available in two versions: OPEN and FLY. It’s the perfect companion  
for sailors who love travelling at sea. The NAUTITECH 46 is available in 3-cabin and 4-cabin versions  
and it’s good to know that you can easily undertake even a very long voyage – across the Atlantic or 
Pacifc, say – for a truly unforgettable experience.

POUR FAIRE DE CHAQUE  
VOYAGE UNE EXPERIENCE UNIQUE –  
LE BAVARIA NAUTITECH 46

GAMME 40 OPEN 46 OPEN 46 FLY 47 POWER 54

3 cabines – 3 cabins ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

4 cabines – 4 cabins ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

5 cabines – 5 cabins ∫

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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La coopération franco-allemande dans ce qu’elle a de meilleur pour atteindre l’excellence. Depuis 
1994, les coques et ponts de chaque catamaran Nautitech ont été conçus et réalisés à Rochefort, 
en France. L’équipement intérieur, quant à lui, vient de la menuiserie intégrée de notre chantier 
naval de Giebelstadt en Bavière.  Deux savoir-faire associés au-delà des frontières pour assurer 
une meilleure qualité de construction, conjuguant légèreté et stabilité. 

FRENCH EXPERTISE MEETS GERMAN ENGINEERING.
This is the essence of German-French cooperation. Or you could say: collaboration par excellence. The hulls 
and deck of every catamaran in the NAUTITECH line have been developed in Rochefort since 1994, while the 
interiors originate in our own joinery in Giebelstadt – 100% Made in Germany. This is a true crossborder union, 
one which guarantees the best possible construction of light, stable catamarans.

Tout est dans la précision : le moindre détail est calculé 
au millimètre près.  Precision is everything: every single 
detail, no matter how minor, is measured exactly.

Utilisation de technologies de production avant-gardistes 
– légèreté et robustesse grâce au process de fabrication 
BAVARIA VacuTec. Using the latest production technologies – 
lightweight and robust thanks to BAVARIA VacuTec.

DEUX CHANTIERS NAVALS,  
UNE RÉUSSITE 
TWO SHIPYARDS, ONE CLASS

40 ANS D’EXPERIENCE 
40 YEARS OF EXPERIENCE

DES PROFESSIONNELS  
QUALIFIÉS ET DEVOUÉS 
MOTIVATED PROFESSIONALS

ALLIANCE DE L’EXPERTISE FRANCAISE 
ET DE L’INGENIERIE ALLEMANDE …

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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10 Trampoline XXL, lieu de détente
XXL webbing for sunbathing

Flybridge XXL et bain de soleil
Sun deck on the flybridge

Poste de barre avec traceur GPS
Steering pedestal with GPS plotter

Winchs de Genaker 
Gennaker winches

Winchs d’écoute et de drisse
Halyard and sheet winches

Panneau de pont ouvrant
Flush hatches

Guindeau intégré 
Bow roller for anchor

Jupes de bain extra large
XXL bathing platforms

Vue panoramique 360°
360° panoramic view

Hublots de coque
Hull windows

Écoute de GV
Mainsheet system

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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CONSTRUITS POUR  
LE PLAISIR.

BUILT TO ENTHRAL.
Catamarans in the BAVARIA NAUTITECH series are perfect all-rounders  
and suited to absolutely everything from leisurely outings to performance 
sailing. Their new, ultra-modern OPEN design and twin Helmstands make 
them much more communicative. And that’s to name but a few of their  
numerous features.

Les catamarans BAVARIA NAUTITECH sont polyvalents et excellents 
quel que soit votre programme: mode croisière ou en recherche de 
performance. Leur nouveau design avec un espace OPEN ultra  
moderne et  double poste de barre offrent une réelle convivialité. 
Ceci pour ne citer que quelques un des nombreux avantages.

TOUT COMMENCE AVEC  
UN BON DESIGN.

IT ALL STARTS WITH A GOOD DESIGN.
NAUTITECH yachts are the most sophisticated in their 
class. A typical feature: hulls with narrow waterlines.  
Their super-modern designs are impressive too. Not only 
do VacuTec and high-grade materials make them lighter – 
they’re also faster, more individualistic, safer and more  
comfortable. What more could you want?

Les NAUTITECH sont les catamarans les plus sophistiqués  
de leur catégorie. Leur coque profilée au niveau de la ligne  
de flottaison leur est caractéristique. Leur design des plus  
modernes séduit au premier coup d’œil. Aussi, ils ne sont  
pas seulement plus légers grâce au process VacuTec et  
au choix de matériaux haut de gamme, ils sont aussi plus  
rapides et plus confortables, tout en offrant une plus grande 
individualité et une sécurité accrue. Que vouloir de plus ?
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MULTITUDE D’ESPACES 
POUR VOTRE ART DE 
VIVRE.
PLENTY OF SPACE FOR YOUR LIFESTYLE.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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NAUTITECH 46 AVEC FLYBRIDGE –  
POUR UN PANORAMA OPTIMAL.
La version FLY du BAVARIA NAUTITECH 46 est dotée d’un flybridge,  
offrant un champ de vision inégalé : les paysages qui défilent devant vos 
yeux, la vie à bord, une communication optimale avec votre équipage. 
Derrière le poste de barre se trouve une généreuse zone de repos afin 
que chacun se détende et profite de la vue.

NAUTITECH 46 WITH FLYBRIDGE – FOR VIEWS FAR AND WIDE. 
The FLY version of the BAVARIA NAUTITECH 46 includes a flying 
bridge offering maximum visibility. You can keep an eye on every-
thing: the landscape as it passes you by, life on board. This means 
great interaction with your crew. There’s an enormous sunbathing 
area behind the helmstand where you can relax and enjoy the outlook.

Oublier le quotidien : de là, l’effet est immédiat. 
Leave everyday life behind: it doesn’t get better than this. 
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PLUS DE CONFORT POUR 
NAVIGUER ET PROFITER.

Confort et performances sont les fers de lance de chaque yacht BAVARIA. La forme élaborée 
et la finesse de ses coques procurent au BAVARIA NAUTITECH 46 OPEN un réel confort de 
navigation.  Et si vous aimez avoir les cheveux au vent, vous apprécierez le généreux bain de 
soleil entre les coques.

MORE COMFORT FOR SAILING AND LIVING.
Comfort is an important aspect of every BAVARIA, and that includes sailing performance as well.  
The BAVARIA NAUTITECH 46 offers very comfortable sailing – a very slim and sophisticated hull  
shape takes care of that. If you like to feel the wind in your hair then your favourite place will be  
on the big sunbathing area between the hulls.

Profiter de la vie : l’esprit catamaran.  
Enjoying life: the ultimate catamaran feeling.  

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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NAUTITECH 46 OPEN :  
EN TOUTE SÉCURITÉ
La version OPEN du BAVARIA NAUTITECH 46 met à disposition du barreur deux 
postes de barre à l’arrière : pour une visibilité globale de votre équipage et 
manœuvres facilitées. Lazy bag, lazy jacks simplifieront les manœuvres pour 
hisser et affaler la GV avec un maximum de confort.

NAUTITECH 46 OPEN – PLAY IT SAFE.
The BAVARIA NAUTITECH 46 in its OPEN version offers the helmsman 
two helmstands at the stern for a great view and easy sailing. Then 
there are lazy jacks with a big lazy bag, which can be reached with-
out stretching, making taking in and setting the mainsail easy and 
convenient.

Un champ de vision optimal pour une communication à tout instant avec votre  
équipage. View of everything: communicate with your crew at all times.  
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UN BEL ESPACE  
DE DETENTE.
LOTS OF SPACE FOR TAKING IT EASY.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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COCKPIT ET CARRE NE 
FONT QU’UN.

Le concept OPEN des catamarans BAVARIA, véritable trait de génie. Entre le cockpit et le carré,  
nos designers ont imaginé une large baie vitrée coulissante, de sorte que les deux espaces forment 
une grande pièce à vivre. Un lieu pour être ensemble, se relaxer et partager.  Tout de plain pied,  
sans aucune marche : cuisine, carré, panorama à couper le souffle. Cela sonne bien ? Ça l’est !

LOUNGE AND SALOON MERGE INTO ONE.
The OPEN concept on every BAVARIA catamaran is a unique stroke of genius. Our engineers have 
placed an enormous sliding glass door between the cockpit lounge and saloon, which merges both 
of them into one large living space where you can meet and relax. Everything is on one level without 
steps: kitchen, lounge area, panorama. Sounds good? It is...

Un coin lounge confortable, bénéficiant  d’une  
vue imprenable grâce aux nombreuses  
ouvertures. Perfect views thanks to all the  
windows: cosy lounge corner.

Idéalement agencé : table à cartes optimisée et de beaux  
volumes. Ideally arranged: practical chart table with lots of space.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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QUAND L’EXTERIEUR  
ET L’INTERIEUR SE  
CONFONDENT.
Nos designers et ingénieurs ont imaginé un remarquable espace. Tout 
n’est que légèreté et luminosité, l’intérieur et l’extérieur fusionnent 
littéralement. L’espace est similaire à un salon d’une immense suite – 
et les matériaux sont nobles. Le soir, un éclairage indirect tamisé crée 
une ambiance feutrée.

OUTSIDE IS VIRTUALLY INSIDE.
Our designers and engineers have created a remarkable space. Everything 
is very airy and bright. Inside you feel as if you’re still out of doors. The 
space resembles the living area of an enormous suite and features  
the highest grade materials. In the evening, indirect lighting provides  
an exquisite ambience.

Une cuisine spacieuse et ultramoderne offrant une vue inégalable. 
Spacious, modern kitchen with an unbeatable view. 
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L’OCEAN DU MATIN AU SOIR … 
DU SOIR AU MATIN.
De chaque cabine du BAVARIA NAUTITECH 46, vue sur la mer. Luminosité accrue grâce 
aux menuiseries claires et soin particulier apporté aux éclairages. La qualité des 
matériaux vous donnent un parfait sentiment de bien-être à tout moment du jour et 
de la nuit. Comme toujours avec BAVARIA.

MORE SEA WHEN YOU DROP OFF – AND AWAKEN.
From the cabins on board the BAVARIA NAUTITECH 46: the sea is always in sight. 
And there’s more brightness too: bright furniture finishes and lots of indirect light. 
High-quality materials make for a perfect living ambience both day and night – 
as always on a BAVARIA.

Salles de bain spacieuses et lumineuses avec douche 
et toilettes séparées. Big, bright bathrooms with a  
separate shower and toilet. 

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN  
POUR DES MOMENTS EXCEPTIONNELS

La version OPEN : avec deux postes de barre à l’arrière. 
The OPEN version: with two helmstands at the stern.

1) Carène étroite et finement élaborée. Very slim and sophisticated hull shape. 2) Large cockpit : de la place pour chacun. Big lounge in  
the cockpit: space for everyone. 3) Un espace détente entre les 2 coques optimisé au maximum. Bigger than the rest: huge sunbathing area  
between the hulls. 4) Une nacelle haute pour une navigation paisible. Flat design guarantees steady sailing.

EVERYTHING YOU NEED FOR GREAT TIMES.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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Depuis le Flybridge, cheveux au vent et vue à 360°.  
In the flybridge version: wind in your hair, everything within view.  

5) Bossoirs très pratiques pour sécuriser l’annexe. Highly practical: for lifting out and attaching 
the dinghy. 6) Design élégant des coques. Elegant, highly aesthetic hull design.
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Spacieux cockpit offrant de la place pour 12 personnes.  
Giant lounge in the cockpit offering space for up to 12 people. 

1) Infiniment confortable avec vue imprenable.  Exceedingly comfortable with an unbeatable view. 2) Le summum du luxe. Hard to  
imagine more luxury. 3) Cuisine de haute qualité et extrêmement spacieuse. The kitchen: high quality, extremely spacious. 4) Matériaux 
et robinetterie haut de gamme dans salle de bains, toilettes et douches. Fine materials and high-end fittings in the bathroom, toilet and 
shower (separate). 

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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BAVARIA VACUTEC – AHEAD OF ITS TIME.
BAVARIA YACHTS scores points yet again with innovations in boat building. The latest bears  
the name BAVARIA VacuTec – a vacuum infusion technology. This will make many things in  
boat building lighter. For instance, it reduces the weight by 20 % and emissions from the work 
processes by up to 80 %. In short, the benefit of this technology is lighter and stronger hulls, 
plus effective protection against osmosis by isophthalic acid resin in external systems, which 
are installed during lamination. But technology is but one aspect; our decades of knowledge 
are the other – our experience is always built-in with our yachts. In every BAVARIA.

BAVARIA YACHTS marque de nouveau des points en matière d’innovations dans le domaine de  
la construction navale. La toute dernière, BAVARIA VacuTec, est une technologie d’infusion sous 
vide qui permet d’alléger de façon conséquente le poids des bateaux de 20 % tout en réduisant 
les émissions de 80 % lors de la construction. En bref, les avantages de cette technologie sont 
légèreté et robustesse, en plus d’une protection efficace contre l’osmose du fait de la résine 
isophtalique injectée dans les couches extérieures lors de la stratification. La technologie ne  
fait pas tout et doit être associée à nos dizaines d’années d’expérience qui se reflètent dans 
chaque Yacht BAVARIA.

BAVARIA VACUTEC –  
 TOUJOURS UN TEMPS  
D’AVANCE.

1

2

Moule
Mould

Stratification gelcoat  
et première peau fiberglass
Gelcoat and Sandwich  
Laminate

3 Mousse PVC
Peel Ply

4 Deuxième peau fiberglass
Resin Flow Media

5 Tissus délaminage  
et bâche sous vide
Vacuum Bag

6 Tuyau d’aspiration  
pour action sous vide
Resin Feed Line

7 Tuyau d’alimentation 
et de sous vide
Vacuum Tubing

8 Joints d’étanchéité
Vacuum Bag Tape
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LA QUALITE :  
LE RESSENTI IMMEDIAT.

Un amour inconditionnel du détail allié à un savoir-faire artisanal de longue date. 
Tout au moins chez BAVARIA YACHTS. De la latte en bois massif à l’ensemble de 
l’aménagement intérieur, tout est réalisé dans notre propre atelier. Chaque élément 
en bois passe par notre ligne de peinture où il est laqué au minimum six fois.

THE BENEFIT OF QUALITY IS THAT YOU SENSE IT IMMEDIATELY.
Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship– at least here at  
BAVARIA YACHTS, where we use only the best materials. Everything, from the solid 
wood battens to the entire interior, is made in our own workshop. Each wooden part 
receives up to six layers of varnish on a dedicated varnish production line.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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PREMIUM PARTNER FOR PREMIUM QUALITY.
Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible  
if the quality is right. That is why we only work with reputable part-
ners. All of them market leaders in their fields. That way we leave 
nothing to chance when it comes to equipment and accessories  
for our catamarans, sailing yachts and motor yachts. You’ll find a  
selection of our many partners here.

PREMIUM PARTNER FOR PREMIUM QUALITY.
Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible  
if the quality is right. That is why we only work with reputable part-
ners. All of them market leaders in their fields. That way we leave 
nothing to chance when it comes to equipment and accessories  
for our catamarans, sailing yachts and motor yachts. You’ll find a  
selection of our many partners here.

Notre objectif est votre satisfaction et cela passe par la qualité  
et le choix de nos partenaires. Chacun d’entre eux est leader dans  
sa spécialité. Ainsi, nous ne laissons aucune place au hasard quant  
à l’équipement et les accessoires de nos catamarans, voiliers et 
yachts à moteur. Vous trouverez ici une sélection de nos partenaires.

UN PARTENARIAT PREMIUM :  
LA QUALITE AU RENDEZ VOUS.
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OPEN FLY

DONNÉES TECHNIQUES BAVARIA NAUTITECH 46 OPEN
TECHNICAL SPECIFICATIONS: BAVARIA NAUTITECH 46

Longueur hors tout / Length overall

Longueur ligne de flottaison / Length waterline

Largeur totale / Beam overall

Tirant d’eau (env.), standard / Draft (approx.), standard

Poids à vide (env.) / Unloaded weight (approx.)

Moteur avec saildrive / Engine with saildrive

Performance moteur / Engine power output

Réservoir carburant (env.) / Fuel tank (approx.)

Réservoir d’eau, standard (env.) / Water tank (approx.), standard

Nombre de cabines  / No. of cabins

Nombre de salles de bains / No. of bathrooms

Lits / Berths

Tirant d’air (env.) / Height of mast above waterline (approx.)

Grand-voile / Mainsail

Foc auto-vireur / Self-tacking jib

CONFIGURATION DU PONT DECK LAYOUT

Version 3 cabines. 
3-cabin version. 

13.79 m

13.71 m

7.54 m

1.45 m

10 800 kg

Volvo Penta

2 x 29 kW

2 x 300 l

2 x 300 l

3 à 4 / 3 to 4

3 à 4 / 3 to 4

6 à 12 / 6 to 12

22.90 m

74.0 m²

38.0 m²

13.79 m

13.71 m

7.54 m

1.45 m

11 400 kg

Volvo Penta

2 x 29 kW

2 x 300 l

2 x 300 l

3 à 4 / 3 to 4

3 à 4 / 3 to 4

6 à 12 / 6 to 12

22.90 m

69.0 m²

38.0 m²

45'2"

45'0"

24'7"

4'8"

23 810 lbs

2 x 40 hp

2 x 79 gal

2 x 79 gal

75'2"

797 sq ft

409 sq ft

45'2"

45'0"

24'7"

4'8"

25 133 lbs

2 x 40 hp

2 x 79 gal

2 x 79 gal

75'2"

743 sq ft

409 sq ft

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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La version 3 cabines avec grande suite du propriétaire à bâbord.  
3-cabin version with huge owner’s cabin on the port side.  

Version 4 cabines. 
4-cabin version. 

La version 4 cabines avec chambres et salles de bains séparées. 
4-cabin version with separate bedrooms and en suite bathrooms. 

La décision vous appartient : version 3 ou 4 cabines.
Quel que soit votre projet de navigation chacun disposera 
de son propre espace avec tout le confort d’un logement 
de standing.

IT’S GOOD TO HAVE THE CHOICE.
The choice is yours: will it be the three-cabin or the  
four-cabin version? If you’re going to venture out across 
the Atlantic, then everyone will have their own space 
with utmost comfort and convenience.

C’EST TOUJOURS BIEN D’AVOIR LE CHOIX.

Version 3 cabines. 
3-cabin version. 
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ANOTHER PLEASURE: OUR SERVICES.

FINANCIAL SERVICES
BAVARIA Financial Services is a division  
of Bavaria Yachtbau GmbH. It develops  
and manages financing solutions for you 
as customers and for our dealers. In close 
cooperation with external partners.

VOUS ALLEZ EGALEMENT 
ADORER NOS SERVICES.

SERVICE DE FINANCEMENT RESEAU BAVARIA

BAVARIA Financial Services est un 
département de Bavaria Yachtbau GmbH. 
Il développe et soutient les solutions de 
financement pour vous, en tant que client, 
et pour nos concessionnaires. En étroite 
collaboration avec des partenaires externes.

La possibilité d’acquérir le modèle BAVARIA 
dont vous rêvez et/ou de venir le visiter n’est 
jamais loin. Vous trouverez des concessionnaires 
BAVARIA un peu partout à travers le monde, 
sur la plupart des continents. Aussi bien pour 
nos voiliers que nos bateaux à moteur ou 
catamarans. Vous rencontrerez toujours un 
personnel aimable et qualifié qui vous permettra 
de concrétiser votre rêve et de connaître le 
plaisir de naviguer sur un BAVARIA: 
www.bavaria-yachtbau.com/dealer-search

BAVARIA DEALERS
The possibility to acquire or examine the  
BAVARIA model of your dreams is never far 
away. There are BAVARIA dealers virtually all 
over the world, on almost every continent.  
This applies to our sailing yachts, motor yachts 
and catamarans. You will always encounter 
knowledgeable, friendly staff to help you 
discover yachting pleasure the BAVARIA way: 
www.bavaria-yachtbau.com/dealer-search

NOTRE NEWSLETTER

OUR NEWSLETTER
We create moving moments and are always 
in motion. Be the first to receive our latest 
company news and information about new 
BAVARIA YACHTS models and events –  
conveniently delivered to your inbox. 
Register now at our website for our exclusive 
e-mail newsletter: www.bavariayachts.com

Nous créons des moments d’émotion  
et sommes toujours en quête d’innovation.  
Recevez toujours en premier l’actualité  
de notre entreprise ainsi que toutes les  
informations concernant les nouveaux  
modèles et événementiels de BAVARIA  
YACHTS – pratique et toujours d’actualité  
dans votre boîte de réception. Pour recevoir  
l’e-mail de newsletter, inscrivez-vous sans  
plus tarder sur notre site Internet à l’adresse 
www.bavariayachts.com. 
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EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING: YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.

VENEZ DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE LA NAVIGATION :  
VOTRE CONCESSIONNAIRE BAVARIA SE RÉJOUIT DE VOTRE VISITE.
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Certains bateaux illustrés peuvent présenter un design différent ou des équipements spécifiques disponibles 
en option. Les indications et caractéristiques sont basées sur les plans de conception et peuvent différer de 
la réalité. Sous réserve de toute erreur d’impression, de modification technique et autre erreur.  D’éventuelles 
différences de teintes peuvent être dues aux techniques d’impression. Cette brochure est informative 
uniquement, et ne peut en aucun cas être utilisée contractuellement. Le chantier n’est pas responsable des 
erreurs et fautes d’impressions. Valable à partir du 01.01.2018. © BAVARIA 2018

Some of the yachts depicted show alternative designs or optional extras that are available at extra cost.
Details and appearance are based on design drawings and may differ from the actual implementation.
Printing errors, technical changes and errors are reserved, printed colours may differ slightly from the  
actual colours. Applies as of 1 January 2018. © BAVARIA 2018
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Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Germany
Phone  +49 9334 942-0 
Fax       +49 9334 942-1160
 
www.bavariayachts.com 
info@bavariayachts.com




