
380FLY

Le 380 Fly s’intègre parfaite-

ment dans la lignée de la tro-

isième génération de yachts 

Galeon tout en conservant son 

caractère unique.  

Sa ligne sportive attire immédiatement l’œil 

avec ses longs hublots de coque, sa silhouet-

te ultra-dynamique et son généreux flybridge. 

À l’extérieur, un solarium vous accueille ainsi 

qu’une banquette convertible et escamotable. 

Les larges passavants et leurs bastingages 

sont très appréciables lors de l’accostage et 

par mer agitée. Ils mènent au bain de sole-

il avant, équipé de porte-gobelets et d’ ap-

puies-têtes ajustables. Tout en haut, l’arceau 

siez adapter l’unité à vos attentes. Les trois 

cabines desservent une douche et toilettes 

séparés  pour votre bien-être. 

À l’avant, la cabine propriétaires est bien éc-

lairée grâce au grand puits de lumière et elle 

dispose de nombreux rangements. Un design 

exceptionnel, un confort extrême  et un ma-

ximum de commodités  –  le 380 Fly a tout 

pour plaire. 

de radar et le mât pliables facilitent le passage 

sous les ponts et les différents obstacles. Les 

portes vitrées coulissantes du cockpit ouvrent 

sur un salon confortable qui est baigné de lu-

mière naturelle grâce aux fenêtres profilées et 

au parebrise légèrement incliné composé d’un 

unique panneau de verre. 

L’équipe de concepteurs a redoublé d’efforts 

pour composer un intérieur lumineux et accu-

eillant. Sur le pont principal, vous trouverez un 

confortable coin-repas, un poste de pilotage 

et une cuisine qui peut être rabaissée dans la 

version à deux cabines. 

Une profusion d’équipements est  proposée 

pour décorer l’intérieur, dont des bois naturels 

de la plus haute qualité, afin que vous puis-



380 Fly
Un grand carré convivial occupe le flybridgeUn poste de pilotage double sur le flybridge

Un véritable escalier permet d’accéder au grand flybridge

La cuisine et le salon offrent une vue impre-
nable sur la mer
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Volume et luminosité dans la cabine propriétaireLa salle de bain est complètement indépendante des toilettes

Un salon convivial et cosyDe beaux volumes et une finition digne d’un grand yacht

A G E N C E M E N T

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

*sterndrive **shafts
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