
340FLY

Le Galeon 340 Fly se caractéri-

se par un design d’exception 

et son volume intérieur qui est 

l’un des plus spacieux de sa 

catégorie.

Galeon a réuni ses ingénieurs de pointe et le 

fruit de nombreuses années d’expérience pour 

concevoir une vedette à trois ponts indépen-

dants. 

À l’extérieur, on découvre une banquette ra-

battable dans le cockpit, un généreux flybrid-

ge qui héberge une table, un réfrigérateur et 

Les nombreux rangements de grande conte-

nance protègeront tous vos effets personnels 

pendant les croisières. Afin de répondre à tous 

vos besoins et d’adapter l’intérieur du Galeon 

340 Fly à votre image, différents styles de fi-

nitions et d’équipements sont proposés. 

Enfin, vous pourrez choisir votre motorisation 

parmi de nombreux modèles et profiter libre-

ment des joies de la haute mer. 

un confortable bain de soleil. Sur le pont prin-

cipal, derrière les portes vitrées, se trouve une 

cuisine bien équipée, le poste de pilotage et 

un coin repas de bonnes dimensions. 

Vous pourrez prendre les  commandes  depuis 

les deux postes de barre qui bénéficient d’une 

parfaite visibilité et de multiples appareils de 

navigation. 

Sur le pont inférieur, les deux doubles cabines 

jouxtent une troisième couchette pour une 

personne ainsi qu’une salle d’eau et des to-

ilettes séparées pour votre plus grand confort. 



340 Fly
Cette banquette arrière se transforme en bain de soleilUn confortable poste de pilotage sur le flybridge

Une unité compacte aux lignes sportives

Le salon dinette et sa cuisine avec vue dans un écrin 
de luxe fermé par de grandes baies vitrées
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La confortable cabine propriétaireUne cuisine équipée pour une croisière gourmande

Volume et luminositéLe dossier du siège bascule pour agrandir le carré

Longueur de coque

Longueur totale

Largeur de coque

Largeur totale

Personnes à bord max

Réservoir de carburant 

Réservoir d’eau

Poids à vide

Charge maximale

Puissance minimale du moteur

Puissance maximale du moteur

Équipage maximum

Catégorie

A G E N C E M E N T C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S 
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