
820SKYDECK

Le 820 Skydeck  hisse Galeon 

dans les rangs des construc-

teurs de super yachts. 

Conçu en collaboration avec l’agence d’archi-

tecture navale Tony Castro, il bénéficie des 

prouesses techniques et des détails minutieux 

qui ont placé Galeon parmi l’élite des fabri-

cants européens de yachts. 

Le 820 Skydeck représente un bond en avant 

et offre plus qu’une belle ligne et des perfor-

mances admirables. Il laisse un sentiment du-

rable d’excellence et de raffinement que tout 

le monde attend de la part d’une unité de ca-

libre mondial. 

Le pont principal accueille les espaces con-

sacrés à la détente et aux repas, la cuisine 

équipée et les cabines des passagers oc-

cupant le pont inférieur.  Les trois immenses 

cabines ont chacune accès à leur salle de bain 

privative. 

Les moteurs puissants, atteignant les 2 x 1 800 

CV, garantiront les performances exception-

nelles de ce yacht tandis qu’un large éventail 

d’accessoires de navigation et d’équipements 

électroniques propulseront en toute sécurité 

le Galeon 820 Skydeck vers sa destination – 

où que vous alliez. 

L’incroyable Skydeck associe le design élégant 

et sportif d’un hard-top et la praticité d’un fly-

bridge – une spécificité de Galeon avec pas 

moins de cinq modèles présentant ce con-

cept novateur. Les deux niveaux disposent de 

nombreux espaces pour le bain de soleil et la 

détente, ainsi que deux bars avec cuisine et un 

stupéfiant système de portes vitrées escamo-

tables entre le cockpit et le salon. 

Les amateurs de sports nautiques apprécie-

ront la large plateforme hydraulique et le ga-

rage automatique qui est suffisamment volu-

mineux pour ranger une annexe, un jet-ski ou 

à peu près tous les équipements nautiques 

existants. 
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Des multiples espaces de convivialité à l’extérieur

Le stupéfiant profil du 820 Skydeck

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

* Données estimées
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