
350HTC

Galeon a mis au point le 350 

HTC, une version hard-top du 

340, à l’intention des naviga-

teurs en quête de sportivité. 

Le spacieux salon du 350 est baigné de lu-

mière naturelle grâce à l’élégant toit panora-

mique. Le pare-brise avant d’une largeur iné-

dite offre une visibilité stupéfiante. 

Une multitude d’aménagements et d’options 

est proposée pour personnaliser l’intérieur, 

parmi lesquels des bois naturels et des tissus 

de qualité. Une vaste sélection d’équipement 

de navigation haut de gamme garantissent 

des croisières en toute sécurité, à la fois près 

des côtes et au large. 

Parmi tous les moteurs proposés, vous trouve-

rez certainement celui qui vous fera profiter 

au mieux du potentiel sportif du Galeon 350 

HTC. 

Les portes du cockpit donnent sur un espace 

ouvert d’un volume exceptionnel, tandis que 

la banquette pivote vers le cockpit. À bord de 

ce modèle, vous apprécierez de sortir en mer 

par tous les temps. 

Les toilettes et salle d’eau ont été séparées 

pour votre plus grand confort. Le carré et les 

cabines disposent de nombreux rangements 

permettant de mettre vos objets personnels 

à l’abri pendant que vous expérimenterez les 

performances sportives de cette unité. 



350 Htc
Un espace baigné de lumièreUn look résolument sportif

Un cockpit convivial

Un gigantesque toit ouvrant électrique 
illumine l’intérieur
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Un lit double pouvant être agrandiLe carré transformable en lit

Le dossier bascule pour agrandir le carréLa cuisine vue sur mer
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