
325HTS/OPEN

Si le 325 est apprécié pour ses 

performances irréprochables, 

son design de pointe, ses mo-

teurs superpuissants et son 

agressivité, il a bien d’autres 

qualités. 

Cette vedette, qui combine à la perfection 

un style inspiré et une prise en main intuitive, 

compte parmi les plus palpitantes de la gam-

me Galeon. 

L’aménagement judicieux du cockpit libère un 

vaste espace. Le pilote peut s’assoir ou rester 

debout pour profiter d’une visibilité optimale 

et d’un contrôle absolu de son unité. La coque 

choix de finitions et d’équipements supplé-

mentaires permettent de personnaliser en-

tièrement la vedette. 

Dans sa version Open, le 325 a une allure ré-

solument dynamique à l’image de son com-

portement à grande vitesse. Pour tout pilote, 

être aux commandes de ce modèle est une 

expérience inoubliable. 

Tous les moteurs à essence ou diesel haut de 

gamme disponibles garantissent des sorties 

en mer enivrantes. Sur le pont principal, le 

bimini souple se déplie d’un geste  - pratique 

quand le temps se gâte et pendant l’amarrage. 

Le Galeon 325 est probablement le bateau le 

plus séduisant de sa catégorie !

du 325 a été recouverte de résine par infusion 

sous vide. Ce processus permet de réduire son 

poids de 20% tout en augmentant la manœu-

vrabilité, la rapidité et l’autonomie. 

La version Hard-Top Sport offre une protec-

tion accrue contre les éléments sans compro-

mettre la nature énergique du 325.  Le large 

toit s’ouvre en un tour de main pour baigner le 

pont principal de soleil. À l’intérieur, un carré 

confortable et sa cuisine fonctionnelle ento-

urent un vaste espace repas et détente. 

Les cabines propriétaires et invités, totale-

ment indépendantes, sont équipées de lits 

doubles. La salle de bains se compose d’un 

lavabo, d’une douche et de toilettes. Un grand 



325OPEN325HTS

Un cockpit modulable à loisirUn agréable bain de soleil surplombe la plateforme de bain Une ligne très dynamiqueUn grand toit ouvrant pour profiter du soleil

Le 325 peut être équipée d’une plateforme allongée325 Hts : ligne et performances



325
Un confortable bain de soleil doubleLe cockpit offre volume et convivialité 

Le grand carré fait face à la cuisine extérieureUn superbe et lumineux poste de pilotage 

Unique dans la catégorie : deux cabines fermées 
et une finition digne des plus grands yachts
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La salle de bain complète avec douche muraleLa cabine arrière offre un lit double et de nombreux rangements

Une belle cabine avant avec lit doubleUne cuisine équipée avec plan en Corian
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