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32,7 nœuds

VITESSE MAXI (à 3 500 tr/mn)

AU RÉGIME DE CROISIÈRE 
(2 500 tr/mn)

186 717 €
AVEC 370 CH VOLVO

VITESSE
(en nœud)

23,3

CONSO
(diesel en l/h)

nc

ESSAI GALÉON 300 FLY

Séquence  
Loger deux vraies cabines, un cabinet de toilette et un fly sur 
une coque de presque 9 mètres n’est pas une mince a> aire. 
Pourtant, le chantier Galéon y est parvenu. Un joli tour de force 
avec, à la clef, un bateau abordable, doté d’une ligne originale 
et de fi nitions de qualité.
TEXTE : FRANÇOIS PARIS. PHOTOS : VIRGINIE PELAGALLI.
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S
uccesseur du 290 Fly, ce 
Galéon 300 Fly est armé 
pour se mesurer à bien 
plus grand que lui avec, à 
son bord, un cabinet de 

toilette et deux vraies cabines (et non 
une mid-cabine étroite), sans oublier 
le fly et son second poste de pilo-
tage. Pas si mal pour un bateau de 
seulement 8,99 mètres ! Chez la 
concurrence, il faut chercher dans 
les unités dotées de deux ou trois 
mètres supplémentaires pour espé-
rer dénicher un fly sur ce type de 
carène. Extérieurement, le Galéon 
300 Fly n’a plus grand-chose à voir 
avec le 290 Fly, qui adoptait des 
formes plus classiques, voire sages. 
C’est surtout au niveau des super-
structures que le changement se 
remarque le plus. Les vitrages laté-
raux de la timonerie jouent la carte 
de l’arrondi, avec des formes assez 
travaillées. Quant aux hublots de 
coque, ils reprennent les dessins des 
Galia 770 HT et Sundeck, faisant 
offi ce de trait d’union entre les deux 
marques au pedigree polonais iden-
tique. Les deux Galia sont en effet les 
navires amiraux de la gamme, tandis 
que le 300 Fly est le plus petit de 
Galéon. Un autre point commun est 
la qualité des fi nitions, en particulier 
à l’intérieur, à l’exemple des parties 
en polyester qui ne sont pas contre-
moulées, mais qui en donnent l’ap-
parence. 

Des fi nitions

à la hauteur

Cette bonne fi nition concerne égale-
ment les vaigrages en Alcantara, 
ainsi que la qualité des boiseries, des 
tissus et même des inox. En fait, la 
raison de ces éloges est à chercher 
du côté de la Pologne. Le chantier 
Galéon réalise tout de A à Z en 
interne, regroupant au sein de ses 
équipes des spécial istes dans 
chaque domaine : menuiser ie, 
métaux, etc. Cet avantage évite de 

ESSAI GALÉON 300 FLY

Le bateau ne manque pas de bains de soleil, à l’image de celui situé à l’avant et qui occupe quasiment toute la surface disponible.

Le chantier a choisi d’opter pour un système de tableau arrière modulable, ce qui permet d’offrir plus d’espace 
dans le cockpit en navigation, ou une plage de bain plus importante au mouillage pour les remontées de bain.

La banquette du fl y 
se transforme en un 
superbe bain de soleil 
où peuvent tenir deux 
personnes.
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LA FICHE TECHNIQUE DE L’ESSAI
LES CARACTÉRISTIQUES

qCOQUE

Longueur hors tout 9,48 m
Longueur de coque 8,99 m
Largeur  2,99 m 
Poids  5 500 kg
Tirant d’eau 0,73 m
Tirant d’air 3,24 m
Puiss. conseillée  260 ch
Puissance maxi  2 x 225 ch
Capacité en eau  200 l
Capacité en carbu  415 l
Homologation  cat. B/8 pers.
Transmission  Z-drive
Constructeur  Galéon (Pologne)
Distributeur French Boat   
 Market
Garantie  2 ans

qMOTORISATION DE L’ESSAI

Nbre de moteurs  1
Marque  Volvo Penta
Modèle  D6 370 DPH
Type  4T
Puissance réelle  272 kW (370 ch)
Puiss. admin.  22 CV
Régime maxi 3 500 tr/mn
Cylindres  6 en ligne
Cylindrée  5 500 cm3

Poids  677 kg
Garantie  2 ans

qÉQUIPEMENT STANDARD

Intérieur bois acajou, direction 
hydraulique, réservoir à eaux noires 
avec pompes, davier d’étrave, plaque 
de cuisson, réfrigérateur, banquette 
arrière sur rails, Raymarine i40, 
chargeur de batterie...

qOPTIONS

Pack Confort (6 580 €) : guindeau 
électrique avec ancre, fl aps avec 
indicateurs, chauffe-eau 40 l, douchette 
sur plateforme de bain.
Pack Luxe (6 373 €) : hublots 
de cabine, Alcantara blanc cabine 
avant et salon, revêtement de cuisine 
et salle de bain en Corian beige, 
console et revêtement noir sous fenêtre 
avant, table sur fl y-bridge.
Pack Électronique Garmin (8 673 €) : 
VHF, lecteur radio et HP, indicateur 
de gouvernail, GPS Map 1020 sur poste 
principal.
Autres : répétiteur Garmin GPS Map 
1020 (3 841 €), propulseur d’étrave 
avec joystick (5 922 €), parquet dans 
salon (2 425 €), teck dans le cockpit 
(4 305 €), taud de fl y (1 993 €), fi nition 
noyer mat (2 444 €), etc.

qPRIX

186 717 € avec 370 ch Volvo D6
201 907 € avec 2 x 200 ch Volvo D6

CONDITIONS DE L’ESSAI
Bateau : 3/4 de carburant, 3 personnes 
à bord
Météo : 70 km/h de mistral, 0,50 mètre 
à 1 mètre de clapot

LES PERFORMANCES
avec 370 ch Volvo D6

Type de l’hélice : DuoProp

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 Ralenti 3,8 - -

 1 000 5,5 - -

 1 500 8,9 - -

 2 000 11,6 - -

 2 500 20,3 - -

 3 000 29,1 - -

 3 500 32,7 - -

BUDGET
qFRANCISATION

DROITS SUR LA COQUE 105 €
DROITS SUR LE MOTEUR 680 €
TOTAL 785 €

qASSURANCE (chez APRIL MARINE)

LA PRIME ANNUELLE 554,89 €
FRANCHISE 1 120 €

NOS APPRÉCIATIONS
p  Habitabilité
p  Luminosité intérieure
p  Qualité des fi nitions

o    Sièges et volants non réglables 
sur poste intérieur et fl y

o    Descente vers cabine un peu raide 
et dépourvue de main courante

Comportement 
Volume de rangement 
Finition 
Rapport qualité/prix 
Performances 
Esthétique 
Pilotage assis 
Pilotage debout 
Déplacement à bord 
Équipement standard 
Note globale 
 

L’accès au fl y s’effectue par un véritable escalier 
constitué de quatre marches et non par une échelle.

Quelque six motorisations sont disponibles à bord de ce Galéon 300 Fly, dont cinq 
en diesel (trois en mono et deux en bi), ainsi qu’une en essence (un V8 de 430 ch).

L’assise de la banquette de trois places peut se relever contre le tableau arrière, 
libérant un espace supplémentaire dans le cockpit.

quipement standard
ote globale

Les aménagements du plus petit des Galéon 
sont classiques, avec une cuisine à tribord 

et un carré à bâbord.
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ESSAI GALÉON 300 FLY

sous-traiter, mais permet aussi d’of-
frir au plaisancier un choix important 
de matières, de coloris, de fini-
tions… Si la ligne extérieure est ori-
ginale, les aménagements sont 
d’une facture plus traditionnelle. 
Dans la timonerie, le carré à bâbord 
fait face à une cuisine équipée, elle-
même située dans le prolongement 
du poste de pilotage. 

Deux vraies cabines 

lumineuses

Trois portes sont situées une marche 
plus bas, deux s’ouvrent sur les 
cabines, la dernière sur le cabinet de 
toilette. La cabine de propriétaire est 
logée dans la pointe. Très lumineuse, 
elle bénéficie d’un hublot zénithal 
auquel s’ajoutent deux autres laté-
raux. Le couchage double est suré-
levé, à l’instar de ce qui se fait sur 
les plus grandes unités. Il existe 
même une marche de chaque côté 
du lit pour y accéder, et les range-
ments ne manquent pas avec des 
placards ou des équipets. Idem dans 
la seconde cabine, même si elle est 
plus petite en matière de hauteur 
sous barrots, sauf au niveau de l’en-
trée où il est possible de se tenir 
debout. Mais elle a le mérite d’offrir 
une belle surface, puisqu’elle occupe 
toute la largeur du bateau. La lumi-
nosité est également plus faible, 

mais elle peut être augmentée par 
des dels bienvenues. À l’extérieur, la 
banquette arrière est montée sur 
glissières, un système déjà éprouvé 
sur des Galéon plus grands et qui 
permet de choisir le volume du cock-
pit en fonction de ses besoins ; il suf-
fi t de la ramener vers l’arrière pour 
accroître l’espace, ou bien de la rap-
procher vers l’avant pour obtenir une 

plage de bain. L’ensemble est simple 
et plutôt facile à manipuler. L’assise 
de la banquette est de plus relevable 
– un détail appréciable pour se caler 
confortablement lors des actions de 
pêche. 
Le reste du plan de pont est symé-
trique, les allées et venues sur les 
passavants et jusqu’à la plage avant 
(où des coussins de bain de soleil 

prennent place) ne présentant 
aucune diffi culté. Mais la pièce maî-
tresse du bateau est sans conteste le 
fly. Son accès mérite une mention 
bien ; loin d’être une simple échelle, 
comme c’est parfois le cas sur d’au-
tres modèles, il s’agit bel et bien 
d’une succession de marches larges 
et confortables, avec un panneau en 
Plexiglas pour le fermer. De là-haut, 

Les marches qui mènent au fl y-bridge apparaissent au-dessus de la cuisine d’une manière peu esthétique.

Les vitrages latéraux sont 
dotés de hublots 

à l’ouverture circulaire, 
un système très pratique.
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Une silhouette au s
tyle

original, dans l’air d
u temps.
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le pilote profite évidemment d’une 
vue à 360°. Le seul bémol vient de la 
banquette et surtout du volant qui ne 
sont pas réglables. La barre, un peu 
basse, oblige à avoir en permanence 
les jambes un peu trop écartées… 
Les passagers sont mieux lotis en 
matière de confort puisqu’ils peuvent 
profi ter d’un double bain de soleil qui 
occupe la quasi-totalité du fly (à 
l’aide d’une rallonge). Le dossier de 
l’assise pilote est modulable, ce qui 
permet de transformer l’ensemble en 
un carré convivial. Un emplacement 
est prévu pour la table et son pied.

Six motorisations

au choix

Ce Galéon 300 Fly, uniquement pro-
posé en Volvo Penta, est disponible 
en plusieurs puissances. Six au total, 
parmi lesquelles cinq modèles en 
diesel – trois monomoteurs (260, 
300 et le 370 ch de notre essai) et 
deux doubles (deux D3 de 200 ch ou 
deux D4 de 225 ch) – et un en 
essence, un V8 de 430 chevaux. Le 
monomoteur de notre test était 
équipé d’un propulseur d’étrave, une 
option qui semble indispensable 
pour les manœuvres de port, surtout 
avec un tel fardage qui est un facteur 
à prendre en compte lorsque le pilo-
tage se fait depuis le fl y. Le centre de 
gravité étant plus haut, la gîte sem-
blera mécaniquement plus sensible, 
et il ne faut pas perdre de vue que 
l’unité ne mesure « que » 8,99 mè-
tres et qu’elle possède un V impor-
tant. Savoir jouer des fl aps par vent 
de travers sera donc nécessaire… 
Pour le reste, l’unité ne surprend 
pas. En ligne droite, la carène passe 
impeccablement les vagues levées 
par le fort mistral qui soufflait ce 
jour-là dans la baie de Mandelieu.
Le Volvo D6 de 370 chevaux reste 
silencieux, y compris pour les passa-
gers présents dans le cockpit. Le 
Galéon 300 Fly atteint 32,7 nœuds 
en vitesse de pointe, et 20,3 nœuds 
aux alentours des 2 500 tr/mn en 
croisière.

EN CONCLUSION

Le chantier Galéon renoue avec la 
mode des petites vedettes à fl y. 
Au fi nal, l’unité a toutes les cartes 
en main pour trouver sa place 
face à de gros timoniers qui n’en 
proposent pas autant, du moins 
au niveau du fl y ou de l’habitabi-
lité. C’est une belle réussite pour 
le chantier polonais qui sortira à 
la fi n de l’année le frère presque 
jumeau du 300 Fly, le 305 HTS, 
issu de la même carène mais en 
version hard-top.

Le cabinet de toilette est complet, 
avec WC, douche et lavabo.

La seconde cabine est bien plus qu’une simple mid-cabine. La hauteur sous barrots est 
suffi sante pour se tenir debout au niveau de l’entrée.

Les hublots de coque couvrent de chaque côté toute la longueur de la cabine, lui conférant une très belle luminosité.

En raison de son fardage 
important, le Galéon 300 Fly 
devra être piloté en tenant 

compte de la position des fl aps.

ESSAI GALÉON 300 FLY
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