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



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

CHEZ BAVARIA, NOUS NE NOUS CONTENTONS PAS DE CONSTRUIRE DES YACHTS – NOUS RÉALISONS VOS RÊVES. AVEC PASSION ET L’ART  
DE L’INGÉNIERIE ALLEMANDE. AVEC L’AMOUR ABSOLU DU DÉTAIL. POUR LES MOMENTS LES PLUS HEUREUX DE VOTTRE VIE.
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ADDED VALUE
Simply more – from the basic equipment that 
complies with our BAVARIA Enhanced Standard 
to our worldwide service network.

PLUS-VALUE Ils offrent tout simplement plus : 
aussi bien au niveau de l’équipement de base, 
grâce au BAVARIA Enhanced Standard, qu’au 
niveau du réseau mondial de service.

COMFORT
All BAVARIA yachts are characterized by  
a clever layout, high-quality materials and 
thoughtful attention to detail.

CONFORT Tous les bateaux de BAVARIA se 
distinguent par une utilisation astucieuse de 
l’espace, des matériaux de haute qualité et 
l’amour du détail.

SÉCURITÉ Sécurité à tous les niveaux : excellente  
stabilité par vissage et collage supplémentaire du  
pont et de la coque, verre de sécurité aux fenêtres  
de la superstructure et BAVARIA VacuTec.

SAFETY
Safety all around – deck and hull screwed and 
glued together for extreme stability, safety glass 
for windows and BAVARIA VacuTec.

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

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

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

FASCINATION Laisser-vous aller : nous 
donnons le meilleur de nous-mêmes 
chaque jour pour vous permettre de  
profiter des meilleurs moments sur l’eau.
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100 % PASSION. POUR 100 % PLAISIR.
Un yacht BAVARIA est le parfait assemblage de nombreux composants. L’élément-clé : l’incroyable savoir-faire 
de l’ingénierie allemande. Un art qui se base sur une longue tradition couronnée de succès dans le domaine de la 
construction navale. Aujourd’hui, il est possible d’utiliser toutes ces connaissances avec un maximum de préci-
sion et de qualité. Lorsque les meilleurs matériaux, le meilleur équipement et le meilleur savoir-faire artisanal  
se rencontrent, la joie de naviguer qui caractérise chaque BAVARIA est assurée.

A BAVARIA yacht is the perfect interaction of many elements. Everything is built around the extensive  
expertise of German engineering. It is an art that looks back on a long and successful tradition in boat 
building. Today it is possible to implement all this knowledge with a high degree of precision and quality. 
We make use of the best materials, the best equipment and exquisite craftsmanship to create something 
that is the essence of every BAVARIA: the joy of yachting.

 100% PASSION.  
FOR 100% PURE JOY.

40 YEARS OF EXPERIENCE 
40 ANS D’EXPÉRIENCE

IN THE HEART OF GERMANY 
AU CŒUR DE L’ALLEMAGNE 

MOTIVATED PROFESSIONALS 
DES PROFESSIONNELS  
QUALIFIÉS ET DEVOUÉS

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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»A YACHT LIKE NO OTHER.«

There are many, many yachts in the world. All the more reason for us to build a yacht 
that stands out. A yacht that is different. A yacht that surprises. We wanted to create 
something that has never been seen before. We succeeded with the BAVARIA R55. Its 
fine materials, ultra-modern design and outstanding performance are thrilling. In short: 
it’s the best boat we’ve ever built. A true milestone.

IL N’Y EN A PAS DEUX AU MONDE.
Il existe d’innombrables yachts de par le monde. D’où notre ambition : en constru-
ire un qui sorte du lot. Qui se distingue clairement de la masse. Nous voulions du jamais 
vu. Objectif atteint avec le BAVARIA R55. Un yacht séduisant de par les matériaux em-
ployés, son design ultramoderne et ses excellentes performances. En bref : le meilleur 
que nous ayons jamais construit. Une référence.

Lutz Henkel Managing Director Bavaria Yachtbau 
PDG Bavaria Yachtbau
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»LITTLE DETAILS MAKE  
   A BIG DIFFERENCE.«

Robert Chaffer Project Manager Bavaria Yachtbau 
Responsable produit Bavaria Yachtbau

Everything at BAVARIA YACHTS is thought through to the nearest millimetre.  
Because we believe that every design element has to have a practical purpose.  
To us, a hand-rail is more than just a hand-rail. On the BAVARIA R55, it emphasises  
the whole design concept and gives the yacht a more dynamic look. Its flat line 
doesn’t just look good, it improves performance thanks to its low air resistance. 

LE MOINDRE DÉTAIL EST D’IMPORTANCE.
Chez BAVARIA YACHTS, tout est calculé au millimètre près. Car nous sommes con-
vaincus que chaque élément du design doit également remplir une fonction pra-
tique. Chez nous, une main courante est bien plus qu’une main courante. Dans 
le cas du BAVARIA R55, elle valorise par exemple le design global du bateau et lui 
donne un look plus dynamique. Il arbore une magnifique ligne basse non seulement 
séduisante, mais qui en outre accroît les performances du bateau grâce à une ré-
duction de la traînée. 

Here you’ll find more interesting information  
and interviews about the R55.

Veuillez trouver ici d’autres informations et  
interviews intéressantes concernant le R55. 9                



We wanted the BAVARIA R55 to set a benchmark and be something incomparable. A yacht so good  
that it’s respectful of its heritage, contemporary with the present, ready for the future. The result:  
a pioneering, dynamic hull design without equal. Then there is the intentionally low-profile flybridge  
and deck lines – making the boat much sleeker and more elegant. All in all, the BAVARIA R55 turns  
heads and performs astonishingly. A true revolution, in other words. Are you ready?

UN CHEF-D’ŒUVRE RÉVOLUTIONNAIRE.
Avec le BAVARIA R55, nous avons voulu créer une nouvelle référence, une œuvre sans égale. Un yacht  
intemporel tant il est abouti. Incarnant à la fois le passé, le présent et l’avenir. Résultat : une coque  
au design innovant et dynamique qui n’a pas sa pareille. Ainsi qu’un flybridge et des lignes de pont 
délibérément bas – pour un profil élancé et une élégance décuplée. Ainsi, le BAVARIA R55 attire  
immanquablement les regards et réalise des performances hors du commun. Une véritable révolution. 
Vous êtes prêt ?

REVOLUTIONARY  
MASTERPIECE.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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WE TAUGHT  
POWER ELEGANCE.
When you look at the BAVARIA R55, it’s immediately obvious that it com-
bines elegance with pure power and performance. Three factors contribute 
to its outstanding capabilities, and they complement each other perfectly. 
The pioneering design of the hull. The power and efficiency of its Volvo IPS 
drive unit. And its dynamic trim flap system. Combined and equipped with 
the larger engine, they enable top speeds of up to 34 knots.

NOUS AVONS ASSOCIÉ L’ÉLÉGANCE À LA PUISSANCE.
Cela saute aux yeux : le BAVARIA R55 allie élégance, pure puissance et sportivité. 
Trois facteurs majeurs, et parfaitement complémentaires, contribuent aux  
performances sans égales de ce yacht : le design innovant de la coque. La  
puissance et l’efficience de la motorisation Volvo IPS. Et enfin le système  
dynamique de flaps hydrauliques. Ce qui permet au BAVARIA R55, dans sa plus 
grosse motorisation, d’atteindre une vitesse de pointe de jusqu’à 34 nœuds.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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The hull of the BAVARIA R55 is very special indeed. Its shape is perfectly designed  
to match the drive unit, and this is absolutely crucial. Furthermore, its hull possesses  
the ideal angle for maximum efficiency, progressive handling and soft immersion. 
S-chines also guarantee safe manoeuvring, when cornering for example. In other  
words: outstanding sailing performance awaits you.

BIEN PLUS QU’UNE COQUE : UNE ŒUVRE D’ART.
La coque du BAVARIA R55 est tout à fait particulière. Sa forme est en parfaite adéquation  
avec sa motorisation. Ce qui est décisif. Et mieux encore : l’angle de carène est idéal 
pour une efficacité maximale, un pilotage progressif et une immersion en douceur. Les 
S-Chines garantissent quant à eux des manœuvres sûres, comme par exemple lors des 
virements de bord. Autrement dit : d’excellentes performances de navigation.

NOT A HULL.  
A MASTERPIECE.
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SPORTY ON THE OUTSIDE,  
HUGE ON THE INSIDE.
Designing a modern yacht always confronts designers with the same challenge: striking the ideal balance between  
a sporty exterior and a comfortable interior. In the case of the BAVARIA R55, our team managed to give it a slim  
and highly dynamic exterior design while creating an extraordinary amount of space inside. It is unique in this class 
and an absolute benchmark in terms of design, elegance and performance.

EXTÉRIEUR SPORT. INTÉRIEUR GIGANTESQUE. 
La conception d’un bateau moderne place toujours les designers face au même défi : à savoir comment trouver  
l’équilibre idéal entre design extérieur sport et intérieur confortable. En ce qui concerne le BAVARIA R55, notre 
équipe est parvenue à créer un design extérieur particulièrement plat et dynamique – tout en créant un espace  
gigantesque sous le pont. Du jamais vu dans cette catégorie de bateaux. Et une référence absolue en termes  
de design, d’élégance et de performances.
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CONÇU POUR SÉDUIRE.
Le premier regard ne trompe pas : le BAVARIA R55 est la quintessence du dynamisme et de l’élégance sportive. 
Et c’est encore plus flagrant lorsque la coque athlétique se soulève hors de l’eau. Notre équipe de designers a 
également imaginé quelque chose de particulier et d’extravagant : la « Knife Blade », qui longe latéralement la 
partie avant de la coque et lui donne une touche sportive supplémentaire.

DESIGNED TO THRILL.
As soon as you set eyes on the BAVARIA R55, you can recognise its dynamism and elegant sportiness. 
That becomes all the more clear when its athletic hull rises out of the water. But our design team thought 
up something extra-special and extravagant: the "knife blade", which flows sideways into the front area 
of the hull, giving the yacht an extra-sporty touch.
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ONLY THE VERY BEST  
STOOD A CHANCE.
When we conceived the BAVARIA R55, we had one premise: we wanted people to feel at home on board this yacht. 
The same comfort, the same feeling of wellbeing. Carefully selected colours and top-grade materials produce  
exactly that effect. It was important to us to create spaces that are open and inviting but still provide enough  
privacy. We have created a wonderful space for socialising: the brightly illuminated saloon. It is, in a sense, a  
panoramic living room on the water. Welcome home. Welcome to the BAVARIA R55.

NOTRE AMBITION : CE QUI SE FAIT DE MIEUX.
Notre priorité absolue en concevant le BAVARIA R55 : que l’on s’y sente comme à la maison. Avec le même confort, 
avec la même légèreté. Des coloris triés sur le volet et des matériaux haut de gamme permettent de restituer  
exactement ce sentiment. Et il était également important à nos yeux de créer des espaces à la fois conviviaux 
et ouverts, tout en préservant suffisamment l’intimité. Notamment dans les cabines. Pour un vivre ensemble 
convivial nous avons conçu un espace particulièrement généreux : un salon inondé de lumière, comme une salle 
de séjour à bord. Bienvenue à la maison. Bienvenue sur le BAVARIA R55.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55

18                



19                



2

3

4

1

A CLASS  
WITHIN A CLASS.
In many respects the BAVARIA R55 is head and shoulders above other 
yachts in its class – on deck, in the cockpit or below deck. Take for  
instance the brightly lit saloon. It is a true revolution and a genuine  
enrichment to the segment, partly because it interprets luxury in a 
new, modern way. The BAVARIA R55 represents the uncompromising 
yachting of the future. Made by BAVARIA YACHTS.

UNE CATÉGORIE À PART.
Dans bien des domaines, le BAVARIA R55 supplante les autres yachts 
de cette catégorie. Que ce soit sur le pont, dans le cockpit ou sous 
le pont – par exemple dans le salon inondé de lumière. Ce yacht 
marque un véritable tournant, un enrichissement dans ce segment. 
Et ce notamment car il réinterprète le luxe, dans une version plus 
contemporaine. Le BAVARIA R55 est synonyme de yachting du futur 
sans concession. Made by BAVARIA YACHTS. 

1 Fly-Lounge 
Fly-Lounge 

2 Wetbar 
Wetbar

3 Helmstand 
Poste de pilotage

4 XXL-sunbathing area 
Plans de couchage XXL

5 XXL-bathing platform 
Plateforme de bain XXL

6 Cockpit lounge with bar 
Salon-cockpit avec comptoir

7 XXL kitchen area
Espace cuisine XXL

8 Sky lounge with 360° panorama
Salon panoramique à 360°

9 Interior helmstand
Poste de pilotage à l’intérieur 

10 Sunbathing area with optional bimini 
Bain de soleil avec bimini en option 

11 Seating area at the bow 
Coin salon sur la proue

FLYBRIDGE 
FLYBRIDGE

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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THREE CABINS.  
ONE DREAM.

UPPER DECK 
PONT SUPÉRIEUR

LOWER DECK 
PONT INFÉRIEUR

Three cabins with three separate, full bathrooms for a maximum of privacy – yet another thing 
that makes the BAVARIA R55 so unique in this class. Look into the owner’s cabin and you see it 
extending aft across the whole breadth of the boat. What you notice aside from the enormous, 
comfortable bed is the dressing table and chaise longue. A walk-in wardrobe is another sign of 
pure luxury, as is the deep-pile carpet and cabin walls with their high-quality finish. 

TROIS CABINES. UN RÊVE.
Trois cabines équipées de trois salles de bains séparées haut de gamme, pour un maximum 
de sphère privée – c’est aussi ce qui rend le BAVARIA R55 si unique dans cette catégorie. Coup 
d’œil dans la cabine propriétaire : elle s’étend à l’arrière sur toute la largeur. Outre l’immense  
lit confortable s’y trouvent également une table de maquillage ainsi qu’une chaise longue.  
Le dressing – du pur luxe, tout comme le tapis épais et les parois de la cabine dotées d’un 
revêtement de haute qualité.

12 Skipper’s cabin / lazarette 
Cabine skipper / infirmerie

13
Owner’s cabin with en-suite bathroom,  
dressing room, dressing table and chaise lounge 
Cabine propriétaire avec salle de bains en suite, 
dressing, table de maquillage et chaise longue

14 Guest cabin with en-suite bathroom
Cabine invités avec salle de bains en suite

15
VIP cabin with en-suite bathroom
Cabine VIP avec salle de bains en suite
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BENEFIT AFTER BENEFIT.
POINT PAR POINT DES BONS POINTS.
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7

Mould 
Moule

Gelcoat and Sandwich Laminate
Stratification gelcoat et première peau fiberglass

Peel Ply
Mousse PVC

Resin Flow Media
Deuxième peau fiberglass

Vacuum Bag 
Tissus délaminage et bâche sous vide

Resin Feed Line 
Tuyau d’aspiration pour action sous vide

Vacuum Bag Tape 
Joints d’étanchéité

Vacuum Tubing
Tuyau d’alimentation et de sous vide
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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 – literally. 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 outdoor facilities, which are used  
during lamination. But technology is but one aspect; our decades of knowledge are the other – it is, so to speak, always  
built-in with our yachts. In every BAVARIA.

BAVARIA VACUTEC – 
AHEAD OF ITS TIME.

80% LESS EMISSIONS  
DURING PROCESSING 
80 % D'ÉMISSIONS EN MOINS 
LORS DE LA FABRICATION

20% LESS WEIGHT 
20 % DE POIDS EN MOINS

EXCELLENT PROTECTION 
AGAINST OSMOSIS 
PROTECTION OPTIMALE  
CONTRE L'OSMOSE

EVEN STRONGER 
STABILITÉ ACCRUE

BAVARIA VACUTEC – L’AVENIR EST DEVANT NOUS. 
BAVARIA YACHTS marque des points avec ses innovations incessantes dans la construction navale. Les nouveautés se terminent en 
beauté avec le BAVARIA VacuTec – une technologie d’infusion sous vide. Elle allège la construction navale de manière significative. 
Au sens propre. Le poids a diminué de 20 %. Et les émissions au cours des processus de production ont diminué de 80 %. L’avantage  
de cette technologie se résume en une phrase : des coques plus légères et malgré tout plus stables. Sans oublier 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.
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Because small details make a big difference: craftsmanship  
in the truest sense. Car ce sont les petites choses qui  
font la différence : Artisanat au sens propre. 

Decades of experience that grows a little every day.  
Des dizaines d’années d’expérience – qui grandissent  
un peu plus chaque jour.

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 its own varnish production line. 

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.
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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 – 
and it shows.

PREMIUM PARTNER  
FOR PREMIUM QUALITY.

UN PARTENARIAT PREMIUM : LA QUALITE AU RENDEZ VOUS
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. Et cela se voit.
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TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA R55
DONNÉES TECHNIQUES BAVARIA R55

DECK LAYOUT

Length overall incl. bathing platform / Longueur hors tout avec plateforme de bain  

Length hull / Longueur coque 

Beam overall / Largeur totale

Height above waterline / Hauteur au-dessus de l’eau

Draft (incl. IPS Pods, approx.) / Tirant d’eau, moteur baissé / IPS (env.)

Unloaded weight (approx.) / Poids lège (env.) 

Fuel tank / Réservoir carburant 

Water tank / Réservoir d’eau

People, max. CE B / Personnes, max. CE B

Cabins – bathrooms / Cabines – salles des bains

Berths / Lits

Height in cabin / Hauteur du cabine

Drivetrain & Engines, * zero sea state / Entraînement & moteurs, * sans houle

* 50 % load, clean hull /* 50 % de charge, coque propre

CONFIGURATION DU PONT

17,69 m

16,21 m

4,66 m

4,39 m

1,27 m / 1,33 m 

19 500 kg

2 000 l

600 l

12 (tba)

3 – 3

6 + 1

1,98 m

2 x Volvo D8 IPS -800 (600 hp) : 30 knots

2 x Volvo D11 IPS -950 (723 hp) : 34 knots

58'0"

53'2"

15'3"

14'4"

4'2" / 4'4"

42 990 lbs

528 gal

159 gal

6'5"

30 nœud  

34 nœud  

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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When you design a yacht, it is essential to balance all the elements  
perfectly with each other. For instance, the windows in the hull  
must match all the rest. Everything has to harmonise, remaining  
discreet and never dominating. Here’s an example: a flybridge often 
looks bulky in the overall appearance of a boat, but we managed  
to slim ours down by using an ultra-flat radar arm and by perfectly 
integrating the backrests.

L’ALLIANCE DE TOUS LES ÉLÉMENTS EN FAIT L’UNICITÉ. 
Lors de la conception d’un yacht, la parfaite harmonisation des divers  
éléments joue un rôle essentiel. Par exemple la vitrification de la coque 
avec le reste du bateau. Tout doit être en parfaite adéquation, être là  
en arrière-plan sans jamais prendre un rôle prédominant. Un flybridge,  
par exemple, tend généralement à donner une impression encombrante.  
Nous avons réussi à l’affiner avec un arceau de radar ultraplat et une  
parfaite intégration des dossiers.

EVERYTHING  
ADDS UP. 27                



BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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VOUS ALLEZ EGALEMENT ADORER NOS SERVICES

ANOTHER PLEASURE:  
OUR SERVICES.

SERVICE DE FINANCEMENT 
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.

FINANCIAL SERVICES BAVARIA DEALERS

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.

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

RESEAU BAVARIA 
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

NOTRE NEWSLETTER
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. 

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
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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

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

VENEZ DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE LA NAVIGATION : VOTRE CONCESSIONNAIRE BAVARIA SE RÉJOUIT DE VOTRE VISITE.

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




