16/09/2016

Seventy 7, le plus gros cata à voile de Lagoon

Multicoque.com
Magazine catamaran et trimaran by Bateaux.com

Seventy 7, le plus gros cata à voile de Lagoon
C'était l'attraction parmi les catamarans à voile du salon de Cannes. Le Lagoon Seventy 7, fraichement mis à l'eau se dévoilé
pour la première fois au public. Visite en 360° panoramiques.
Le 13-09-2016 par FX Ricardou

Lagoon Seventy 7 au ponton au salon de Cannes

Gros lancement pour Lagoon avec la première présentation mondiale du
Seventy 7 au salon nautique de Cannes 2016. Ce catamaran construit à
Bordeaux a fait le tour de la péninsule Ibérique, dans des conditions de mer
diﬃcile notamment pour passer Gibraltar avant d'être exposé au public.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies aﬁn de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer
des services et une offre adaptés à vos centres d'intérêts. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...

http://www.bateaux.com/article/23847/seventy7plusgroscataavoiledelagoon

X

1/5

16/09/2016

Seventy 7, le plus gros cata à voile de Lagoon

Ce catamaran de 22,60 m de long en impose amarré au ponton. On
remarque ne premier lieu le bordé ouvert comme une boite de sardines pour
offrir une plateforme de bain directement accessible depuis la cabine
propriétaire.
Et tout le bateau est à l'avenant. On notera les différents espaces dans le
salon, coin repos face à la mer, coin bureau à bâbord, coin canapé sur
l'arrière et coin repas avec une grande table. Voilà pour les espaces
intérieurs, mais à l'extérieur on pourra aussi s'installer dans le cockpit avant
directement accessible depuis le carré. Ou bien à l'arrière pour être protégé
du vent et du soleil. Ou enﬁn grimper sur le ﬂy pour proﬁter de la vue en
altitude.

C'est sur ce ﬂy que l'on trouvera les 2 postes de barre et l'incontournable
cuisine d'extérieur avec une plancha. Sur un pareil bateau, l'équipage se
compose de minimum 3 personnes : un skipper, un marin et une hôtesse.
Une seconde hôtesse peut aussi compléter ce tableau pour les propriétaires
exigeants. L'équipage est logé à la même enseigne que les invités avec une
cabine aux lits superposés attenante à la cuisine.
La cuisine est installée à l'arrière de la coque bâbord avec un accès direct
dans le cockpit (moyennant un bel escalier).
Le traitement des aménagements répond au cahier des charges de ce bateau
hors norme pour sa taille (250 m2 au sol !) et haut de gamme pour sa
prestation.
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Découvrez nos douze photos en 360° pour visiter le catamaran comme si
vous y étiez : photos Seventy 7

Lagoon Seventy 7
Architectes : VPLP Design
Designer extérieur : Patrick Le Quément
Designer intérieur : Nauta Design
Longueur hors tout : 23,28 m
Longueur de ﬂottaison : 22,60 m
Largeur : 11,00 m
Tirant d’eau : 1,90 m
Déplacement lège (CE) : 57 T
Hauteur du mât : 36,60 m
Surface de voilure : 337,4 m²
Capacité eau douce : 1600 l
Capacité carburant : 2800 l
Moteur principal : 2 x Nanni - N5 230 CV
Catégorie de conception CE : A : 14 - B : 18 - C : 24 - D : 36

Lagoon Seventy 7 - Le carré
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Lagoon Seventy 7 - Cockpit avant

Lagoon Seventy 7 - Cabine propriétaire avec plateforme de bain

Reportage : Lagoon Seventy 7



Lagoon Seventy 7 : Un catamaran avec
intérieurs à la carte
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