
780CRYSTAL

Le Galeon 780 Crystal est plus 

qu’un yacht : c’est un bijou 

de mécanique, de design et 

de prouesses technologiques 

uniques. 

L’extérieur racé, né de l’association entre le 

cabinet d’architecture navale Tony Castro et 

les designers de Galeon, se compose de trois 

ponts indépendants incroyablement spacieux. 

Sur le pont supérieur, la disposition judicieuse 

des salons permet d’installer un jacuzzi en 

option, un second poste de pilotage et un mi-

nibar pour ravir les invités. Le treuil est assez 

puissant pour ranger un canot gonflable ou un 

jet-ski à l’arrière.

Sur le pont principal, on passe facilement du 

cockpit au bar et à l’espace détente de l’avant, 

nombreux rangements tandis que les deux 

cabines invités, situées sur les côtés du yacht, 

disposent de couchettes doubles, portant à 

huit le nombre de lits sur le pont inférieur. 

La coque, qui fait la part belle au confort,  ma-

gnifie les performances  spectaculaires des 

puissants moteurs. Le capitaine ne manquera 

pas d’utiliser le système de surveillance Bö-

ning qui enregistre toutes les données impor-

tantes, tandis que les marins apprécieront leur 

cabine à deux lits, avec cuisine et salle de bain 

séparée. 

À l’arrière, la puissante plateforme hydraulique  

mettra tous les véhicules nautiques à l’eau. 

qui est protégé par un bimini automatique. 

L’intérieur est inondée de soleil grâce aux lon-

gs hublots, aux grandes portes coulissantes et 

au toit ouvrant automatique. Le salon de pont 

accueille différents espaces de loisirs tandis 

que le poste de pilotage fonctionnel bénéficie 

d’une excellente visibilité.  

Sur le pont inférieur, les quatre chambres 

invités et leurs salles de bain indépendantes 

garantissent un  bien-être optimale. La ma-

gnifique ligne du Crystal a intégré de nombre-

uses surfaces vitrées afin de faire baigner les 

cabines dans la lumière naturelle. 

La spacieuse cabine propriétaire est équipée 

d’un lit deux personnes,  d’une salle de bains 

indépendante, d’un vaste dressing avec cof-

fre-fort pour ranger les biens les plus précieux 

des passagers. La vaste cabine VIP offre de 



La classe incarnéeLe majestueux Galeon 780 Crystal

Grand espace détente et bain de soleil à l’avant



780 Crystal
La salle de bain double vasques dispose d’une grande douche séparéeLa suite propriétaire donne sur un dressing privatif

Le poste de pilotage prêt pour les longues croisières L’espace bar et salon

L’espace salon est séparé du coin repas et de la cuisine. 
Plusieurs autres configurations sont disponibles.
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L’espace détente à l’avant se couvre par un biminiLe vaste cockpit  dispose d’une table à rallonge

Le hard-top du bimini apporte élégance et protectionLe gigantesque flybridge peut accueillir un jaccuzi 

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

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 



A CRYSTAL 
SHIP

780CRYSTAL


