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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 est absolument parfait.

PERFORMANCE  
Surfaces de voiles plus grandes, gréement parfai- 
tement adapté et coques stables 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
Détendez-vous : chaque jour, nous donnons le 
meilleur de nous-mêmes pour que vous puis-
siez 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 révolutionnaire OPEN est, au sens 
propre, plus ouvert et communicatif : tout se 
déroule au même niveau. Le plus : une navigation 
plus calme grâce à la forme de la coque.

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   
Nous utilisons depuis 15 ans une technologie  
d’infusion sous vide pour plus de sécurité et de  
stabilité. Elle répond au nom de BAVARIA VacuTec.

INDIVIDUALITÉ 
BAVARIA propose une fabrication de série haut de  
gamme qui mise sur la perfection. Avec 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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40 OPEN 46 OPEN 46 FLY 54

3 cabines – 3 cabins

4 cabines – 4 cabins

5 cabines – 5 cabins

Le yacht BAVARIA NAUTITECH 46 existe en deux versions : OPEN et FLY. Il constitue le compagnon idéal de tous  
ceux qui affectionnent les voyages en mer. Le flybridge permet d’avoir, à tout moment, une vue sur tout ce qui est  
important. L’horizon, la route, les voiles. Sans oublier le contact visuel avec l’équipage. Le NAUTITECH 46 est proposé 
avec 3 ou 4 cabines. Bon à savoir : les croisières plus longues, par exemple sur l’Atlantique ou le Pacifique, sont  
réalisables et constituent un souvenir inoubliable.

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. Standing on the flybridge you have a view of everything: the horizon, your course and the  
sails. And best of all, you have visual contact with your crew at all times. 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 Pacific, say – for a truly unforgettable experience.

POUR DES ESCAPADES RELAX –  
BAVARIA NAUTITECH 46.

 GAMME

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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La coopération franco-allemande dans tout ce qu’elle a de meilleur. Pour réaliser l’excellence.  
Les coques et le pont de tout catamaran de la gamme NAUTITECH sont conçus et réalisés depuis 
1994 à Rochefort, tandis que l’équipement intérieur vient de la menuiserie de notre chantier naval 
à Giebelstadt – 100 % Made in Germany. Deux savoir-faire associés pour une perfection au-delà 
des frontières. La meilleure qualité et la meilleure construction de catamarans légers et stables 
sont ainsi assurées.

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.

La précision fait toute la différence : chaque détail, aussi 
petit soit-il, 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 à BAVARIA VacuTec. Using the 
latest production technologies – lightweight and robust thanks 
to BAVARIA VacuTec.

DEUX CHANTIERS NAVALS,  
UNE RÉUSSITE  
TWO SHIPYARDS, ONE CLASS

PLUS DE 35 ANS  
D’EXPÉRIENCE 
OVER 35 YEARS OF  
EXPERIENCE

AVEC DES PROFESSIONNELS  
EXPÉRIMENTÉS 
MOTIVATED PROFESSIONALS

L’EXPERTISE FRANÇAISE CÔTOIE  
L’INGÉNIERIE ALLEMANDE.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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10 Filet XXL comme chaise longue
XXL webbing for sunbathing

Bain de soleil sur le flybridge
Sun deck on the flybridge

Colonne de barre à roue avec traceur GPS
Steering pedestal with GPS plotter

Winchs de gennaker
Gennaker winches

Winchs d’écoute et de drisse
Halyard and sheet winches

Lucarnes à battant
Flush hatches

Davier à rouleau pour ancre 
Bow roller for anchor

Plateformes de bain XXL
XXL bathing platforms

Vue panoramique 360°
360° panoramic view

Hublots de coque
Hull windows

Écoute de la grand-voile
Mainsheet system

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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CONSTRUITS POUR 
ENTHOUSIASMER.

BUILT TO THRILL.
Catamarans in the BAVARIA NAUTITECH series are perfect all-rounders and good 
suited to absolutely everything from leisurely outings to performance sailing. 
Their new, ultra-modern OPEN design and twin helmstands make them much  
more communicative. The NAUTITECH 46 is also available with a flybridge –   
and a central helmstand with the best possible view. And that’s to name but  
a few of their numerous features.

Les catamarans de la gamme BAVARIA NAUTITECH sont polyvalents et ils excellent 
dans tous les domaines : escapade dans le confort ou navigation sportive. Grâce 
au nouveau design OPEN très moderne et aux deux postes de contrôle, ils sont 
nettement plus axés sur l’échange. Le NAUTITECH 46 est également disponible en 
version flybridge, avec poste de contrôle central et vue imprenable. Et ce ne sont 
que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités.

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?

Nos yachts NAUTITECH sont les catamarans les plus  
sophistiqués de leur catégorie. Leur coque, avec ligne  
de flottaison étroite, est caractéristique. Leur design  
des plus modernes séduit au premier coup d’œil. Ainsi,  
ils ne sont pas seulement plus légers grâce à VacuTec  
et à des matériaux haut de gamme, ils sont aussi plus  
rapides et plus confortables, tout en offrant une plus 
grande individualité et une sécurité accrue. Que peut- 
on vouloir de plus ?
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LA JOIE DE VIVRE  
COMME PRIORITÉ.
PLENTY OF SPACE FOR YOUR LIFESTYLE.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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LA JOIE DE VIVRE  
COMME PRIORITÉ.
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NAUTITECH 46 AVEC FLYBRIDGE –  
POUR UNE VUE D’ENSEMBLE OPTIMALE.
La variante FLY du BAVARIA NAUTITECH 46 est dotée d’un flybridge pour 
avoir dans son champ de vision tout ce qui compte : le paysage qui défile 
devant vos yeux et la vie à bord, pour une excellente coopération entre 
membres de l’équipage. Derrière le poste de contrôle se trouve une  
immense zone de repos – de quoi se détendre et profiter du panorama.

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.

Le confort est un élément essentiel de tout yacht BAVARIA. Cela concerne également les qualités de 
navigation. Avec un BAVARIA NAUTITECH 46, la navigation se fait dans le confort, grâce à la forme 
élaborée et très étroite de la coque. Et si vous aimez avoir les cheveux dans le vent, vous apprécierez  
la généreuse zone de repos 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 et du plaisir de piloter un catamaran.  
Enjoying life: the ultimate catamaran feeling.  

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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NAUTITECH 46 OPEN – POUR ASSURER  
EN TOUTES CIRCONSTANCES.
La variante OPEN du BAVARIA NAUTITECH 46 met à disposition du barreur 
deux postes de contrôle à l’arrière : pour une bonne visibilité et une navigation 
aisée. Pour envoyer et amener la grand-voile avec un maximum de confort, 
les Lazy Jacks avec grand Lazy Bag sont très pratiques. Plus besoin de s’étirer 
péniblement.

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 : la communication avec l’équipage est possible à tout 
instant. View of everything: communicate with your crew at all times.  
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DE L’ESPACE  
POUR SE DÉTENDRE.
LOTS OF SPACE FOR TAKING IT EASY.

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

Le concept OPEN des catamarans BAVARIA est unique et on peut le qualifier de génial. Entre  
le cockpit et le salon, nos ingénieurs ont intégré une grande baie vitrée coulissante, de sorte 
que les deux espaces forment une grande pièce à vivre : un lieu pour être ensemble et se  
relaxer. Tout est sur un même niveau, sans marche. Cuisine, coin salon et panorama à couper  
le souffle – cela paraît épatant? C’est épatant.

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...

L’individualisation est de bon ton : avec un con-
fortable canapé. Customization is the key: choose 
a comfy sofa…

Ou du mobilier moderne et raffiné.  
…or stylish, modern furnishings. 

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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QUAND L’EXTÉRIEUR SE  
CONFOND AVEC L’INTÉRIEUR.
Nos designers et ingénieurs ont de quoi être fiers. Tout n’est que légèreté 
et fluidité. À l’intérieur, on a presque le sentiment d’être à l’extérieur.  
L’espace est pareil au salon d’une immense suite – et les matériaux sont 
nobles. Le soir, l’éclairage indirect crée une atmosphère 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 ex- 
quisite ambience.

La cuisine spacieuse est ultramoderne : avec une vue époustouflante. 
Spacious, modern kitchen with an unbeatable view. 
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LA MER VOUS BERCE ET  
VOUS RÉVEILLE EN DOUCEUR.
La suite du propriétaire du modèle 3 cabines est une oasis de bien-être.  
Elle dispose d’une très grande salle de bains, d’un mobilier précieux et  
d’un éclairage d’ambiance sophistiqué et haut de gamme.

MORE SEA WHEN YOU DROP OFF – AND AWAKEN.
You’re bound to feel good in the three-cabin version’s owner’s suite.  
It has an enormous bathroom, high-end furnishings and very tasteful,  
sophisticated ambient lighting.

De l’espace : vue du lit vers la suite. Fantastic views: 
from the bed into the suite.

Tout aussi élégantes : les cabines des 
invités. No less stylish: the crew cabins. 

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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TOUT AU SERVICE  
DE VOTRE PLAISIR.

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

1) La forme élaborée et très étroite de la coque. Very slim and sophisticated hull shape. 2) Le spacieux salon du cockpit : de la place  
pour tout le monde. Big lounge in the cockpit: space for everyone. 3) Plus grande que d’autres modèles : la très grande zone  
de repos entre les coques. Bigger than the rest: huge sunbathing area between the hulls. 4) La construction plane garantit une  
navigation paisible. Flat design guarantees steady sailing.

EVERYTHING YOU NEED FOR GREAT TIMES.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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Pour la variante flybridge : cheveux dans le vent et vue panoramique.  
In the flybridge version: wind in your hair, everything within view.  

5) Très pratique : pour sortir et fixer le canot. Highly practical: for lifting out and attaching 
the dinghy. 6) Design élégant des coques.  Elegant, highly aesthetic hull design.
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Le spacieux salon du cockpit : de la place pour 12 personnes.  
Giant lounge in the cockpit offering space for up to 12 people. 

1) Très confortable et avec une vue incomparable.  Exceedingly comfortable with an unbeatable view. 2) Plus de luxe est pratiquement 
impossible. Hard to imagine more luxury. 3) La cuisine : de qualité supérieure et extrêmement spacieuse. The kitchen: high quality,  
extremely spacious. 4) La suite du propriétaire : avec bureau séparé. The owner’s suite: even features a separate workspace.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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Moule de l’outil
Mould tool

Film perforé
Permeable film

Soupape sous vide
Vacuum control valve 

Stratifié Gelcoat et GRP
Gelcoat and GRP laminate 

Auxiliaire d’écoulement
Resin flow mesh

Tuyau spiralé pour résine
Resin flow channel

Tissu d’arrachage
Peel ply

Emballage sous vide
Vacuum bagging film

Bande d’étanchéité
Sealing tape 

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 pro-
cesses 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 répond au nom de BAVARIA VacuTec – une technologie  
d’infusion sous vide qui va alléger grandement la construction de bateaux. Au sens propre du terme. 
En effet, il est possible de réduire le poids de 20 %. Et les émissions lors de la production jusqu’à  
80 %. L’avantage de cette technologie se résume en quelques mots : des coques à la fois plus  
légères et plus stables. Plus une protection efficace contre l’osmose grâce à la résine isophtalique  
injectée dans les couches extérieures lors du laminage. Mais la technologie ne fait pas tout.  
Nos dizaines d’années d’expérience jouent également un rôle important. Dans chaque BAVARIA.

BAVARIA VACUTEC –  
L’AVENIR EST DEVANT NOUS.
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LA QUALITÉ : ÇA SE  
REMARQUE TOUT DE SUITE.

L’amour du détail est un artisanat ancestral et de qualité. Du moins chez BAVARIA 
YACHTS. Avec l’utilisation des meilleurs matériaux. Tout est fait dans nos ateliers :  
des plinthes en bois massif à la superstructure intérieure complète. Chaque pièce  
de bois est laquée jusqu’à six fois sur la chaîne de laquage. Où ? Dans notre chantier 
naval. Dans la charmante ville de Giebelstadt. En conclusion : Made in Germany.  
Et en plein centre. Venez nous rendre visite.

THE BENEFIT OF QUALITY IS THAT YOU SENSE IT IMMEDIATELY.
Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at 
BAVARIA, 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. Where? 
Right here in our shipyard, in the peaceful city of Giebelstadt. That means: Made in 
Germany right in the heart of the country. We would love you to come and visit us.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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DES PARTENAIRES DE HAUT RANG POUR  
UNE QUALITÉ DE HAUT RANG.
Pour prendre du plaisir, il faut être satisfait. Pour être satisfait, il 
faut de la qualité. C’est pourquoi nous travaillons exclusivement 
avec des partenaires renommés. Tous leaders du marché dans leurs 
domaines. Nous ne laissons donc rien au hasard au niveau de l’équi-
pement et des accessoires pour nos catamarans, voiliers et yachts 
à moteur. Vous trouverez ici une sélection de nos partenaires.

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.
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OPEN FLY

DONNÉES TECHNIQUES BAVARIA NAUTITECH 46
TECHNICAL SPECIFICATIONS: BAVARIA NAUTITECH 46

Longueur de la coque / Length hull

Longueur ligne de flottaison / Length waterline

Largeur totale / Beam overall

Profondeur / Draught (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

Hauteur du mât par rapport à la ligne de flottaison (env.) / 

Height of mast above waterline (approx.)

Grand-voile / Mainsail

Foc auto-vireur / Self-tacking jib

CONFIGURATION DU PONT DECK LAYOUT

Plan version 3 cabines. 
Layout of 3-cabin version. 

13.71 m

13.79 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

22.09 m

74.0 m²

38.0 m²

13.71 m

13.79 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

22.09 m

69.0 m²

38.0 m²

45'0"

45'2"

24'7"

4'8"

23 810 lbs

2 x 40 hp

2 x 79 gal

2 x 79 gal

72'5"

797 sq ft

409 sq ft

45'0"

45'2"

24'7"

4'8"

25 133 lbs

2 x 40 hp

2 x 79 gal

2 x 79 gal

72'5"

743 sq ft

409 sq ft

à

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.  

Plan version 4 cabines. 
Layout of 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.  
Et si l’idée vous prend de traverser l’Atlantique, chacun 
dispose 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 every comfort and convenience.

C’EST TOUJOURS BIEN D’AVOIR LE CHOIX.

Plan version 3 cabines. 
Layout of 3-cabin version. 
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ANOTHER PLEASURE: OUR SERVICES.

BAVARIA PLUS
BAVIS stands for “BAVARIA Information  
System”, an innovation that provides you 
with all the information about your yacht – 
any time, anywhere. Plus-sized safety  
thanks to BAVARIA+. No time-consuming 
leafing through manuals – short videos show 
you quickly, clearly and memorably how 
something works – and how it is operated.

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 ÉGALEMENT 
ADORER NOS SERVICES.

FINANCIAL SERVICES BAVARIA PLUS CONCESSIONNAIRES BAVARIA

BAVIS représente le système d’information  
de BAVARIA. Une nouveauté qui vous permet de 
recevoir des informations concernant  
votre yacht à tout moment et dans le monde 
entier. Un plus en matière de sécurité avec  
BAVARIA+. Fini les heures passées à feuil- 
leter les manuels. Des petites vidéos vous 
montrent rapidement, efficacement et très 
clairement comment fonctionne ce que vous 
cherchez – et quelle est la bonne utilisation.

BAVARIA Financial Services est un service 
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 les partenaires de coopération  
externes.

La possibilité d’acquérir le modèle BAVARIA  
dont vous rêvez et/ou de l’examiner n’est  
jamais loin. Il y a des concessionnaires BAVARIA  
un peu partout à travers le monde, presque sur  
tous les 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 vous rapprocher  
de votre rêve et connaître le plaisir de naviguer  
sur un BAVARIA : www.bavaria-yachtbau.com/fr/
concessionnaires.

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
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EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING: YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.

VENEZ DÉCOUVRIR LE BONHEUR DU YACHTING :  
VOTRE CONCESSIONNAIRE BAVARIA SE RÉJOUIT DE VOTRE VISITE.
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Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
D-97232 Giebelstadt
Germany
Phone  +49 9334 942-0 
Fax       +49 9334 942-1160
 
www.bavariayachts.com 
info@bavariayachts.com

Certains bateaux illustrés peuvent présenter un design différent ou des équipements spéciaux qui sont disponibles 
en option. Les indications et caractéristiques se basent sur les plans de conception et peuvent différer de la réalité.  
Toutes erreurs d’impression, modifications techniques et autres erreurs réservées. D’éventuelles différences de teintes  
sont dues aux techniques d’impression. Valable à partir du 01.01. 2017. © BAVARIA 2017

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 2017. © BAVARIA 2017
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