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AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS – WE MAKE DREAMS COME TRUE. WITH ABSOLUTE   
ATTENTION TO DETAIL. WITH REAL GERMAN ENGINEERING AND ABSOLUTE PASSION. FOR THE  
HAPPIEST TIMES OF YOUR LIFE.   



AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS – WE MAKE DREAMS COME TRUE. WITH ABSOLUTE   
ATTENTION TO DETAIL. WITH REAL GERMAN ENGINEERING AND ABSOLUTE PASSION. FOR THE  
HAPPIEST TIMES OF YOUR LIFE.   

CHEZ BAVARIA, NOUS NE NOUS CONTENTONS PAS DE CONSTRUIRE DES YACHTS – NOUS RÉALISONS VOS RÊVES. AVEC PASSION ET L’ART  
DE L’INGÉNIERIE ALLEMANDE. AVEC L’AMOUR ABSOLU DU DÉTAIL. POUR LES MOMENTS LES PLUS HEUREUX DE VOTTRE VIE.



BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65

4                



ADDED VALUE
Simply more – from the basic equipment that 
complies with our BAVARIA Enhanced Standard 
to our worldwide service network.

PLUS-VALUE Ils offrent tout simplement plus : 
aussi bien au niveau de l’équipement de base, 
grâce au BAVARIA Enhanced Standard, qu’au 
niveau du réseau mondial de service.

COMFORT
All BAVARIA yachts are characterized by  
a clever layout, high-quality materials and 
thoughtful attention to detail.

CONFORT Tous les bateaux de BAVARIA se 
distinguent par une utilisation astucieuse de 
l’espace, des matériaux de haute qualité et 
l’amour du détail.

SÉCURITÉ Sécurité à tous les niveaux : excellente  
stabilité par vissage et collage supplémentaire du  
pont et de la coque, verre de sécurité aux fenêtres  
de la superstructure et BAVARIA VacuTec.

SAFETY
Safety all around – deck and hull screwed and 
glued together for extreme stability, safety glass 
for windows and BAVARIA VacuTec.

QUALITY
Experience, precision, dedication and advanced 
technology ensure that every BAVARIA yacht is  
absolute perfection.

QUALITÉ L’expérience, la précision, le dévouement 
et les technologies de pointe utilisées font en sorte 
que chaque yacht BAVARIA incarne la perfection.

FASCINATION
Just let go – we give our very best every  
day so that you can have the best times  
on the water.

FASCINATION Laisser-vous aller : nous 
donnons le meilleur de nous-mêmes 
chaque jour pour vous permettre de  
profiter des meilleurs moments sur l’eau.
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100 % PASSION. POUR 100 % PLAISIR.
Un yacht BAVARIA est le parfait assemblage de nombreux composants. L’élément-clé : l’incroyable savoir-faire 
de l’ingénierie allemande. Un art qui se base sur une longue tradition couronnée de succès dans le domaine de la 
construction navale. Aujourd’hui, il est possible d’utiliser toutes ces connaissances avec un maximum de préci-
sion et de qualité. Lorsque les meilleurs matériaux, le meilleur équipement et le meilleur savoir-faire artisanal  
se rencontrent, la joie de naviguer qui caractérise chaque BAVARIA est assurée.

A BAVARIA yacht is the perfect interaction of many elements. Everything is built around the extensive  
expertise of German engineering. It is an art that looks back on a long and successful tradition in boat 
building. Today it is possible to implement all this knowledge with a high degree of precision and quality. 
We make use of the best materials, the best equipment and exquisite craftsmanship to create something 
that is the essence of every BAVARIA: the joy of yachting.

100% PASSION.  
FOR 100% PURE JOY.

IN THE HEART OF GERMANY 
AU CŒUR DE L’ALLEMAGNE 

40 YEARS OF EXPERIENCE 
40 ANS D’EXPÉRIENCE

MOTIVATED PROFESSIONALS 
DES PROFESSIONNELS  
QUALIFIÉS ET DEVOUÉS

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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»THE REVOLUTION IS COMING!«

Designing and building new, pioneering and unique boats is our aim. We’re not interested  
in conventional yachts, we want to build benchmarks and create the best yachts in each 
category. This’s what we achieved with the new BAVARIA C65 in the premium yachts  
market. It’s designed for owners with the highest aspirations and a desire for more.

LA RÉVOLUTION ARRIVE !
Concevoir des bateaux innovants, révolutionnaires, encore et toujours uniques : tel 
est notre objectif. Construire des yachts standard ne nous intéresse pas, nous  
voulons imposer de nouvelles références et proposer les meilleurs bateaux de leur 
catégorie sur le marché. Comme aujourd’hui, avec le nouveau BAVARIA C65 dans  
le segment des yachts Premium. Un bateau conçu pour les propriétaires les  
plus exigeants en quête du plus.

Lutz Henkel Managing Director Bavaria Yachtbau 
PDG Bavaria Yachtbau
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77 m2 95 m2 185 m2 288 m2118 m2

Discover what sailing is really about. Our new BAVARIA C65 combines outstanding  
sailing, simple handling and elegant design. It will carry you quickly across the water, 
and introduce you just as quickly to the pleasures of the seas and oceans. 

Découvrez l’essence même de la voile. Notre nouveau BAVARIA C65  
allie performances de navigation hors du commun, maniement aisé et 
élégant design. La vitesse à laquelle il vous emportera n’aura d’égale  
que votre enthousiasme à découvrir et savourer les joies de la mer.

GENNAKER
GENNAKER

CODE 0
CODE 0

GENOA
GÉNOIS 

SELF-TACKING JIB 
FOC AUTOVIREUR 

MAINSAIL 
GRAND-VOILE
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Unfussy design is what this new yacht is all about, above  
and below deck. The BAVARIA C65 boasts clear, reduced lines.  
Fine, smooth side-contours. Elegance was everything when  
we developed this yacht; we wanted to give bluewater cruising 
a new look, with a design that would look great anywhere in the 
world, in every far-flung harbour and every bay. 

»FOCUSING ON THE ESSENTIALS –  
   PERFECT DESIGN.«

Luka Modrijan Product Manager, Bavaria sailing yachts
Chef de produits Voiliers BAVARIA

UN DESIGN OPTIMAL, RÉDUIT À L’ESSENTIEL. 
Notre objectif était de concevoir un bateau au design épuré. Tant sur le  
pont qu’en-dessous. Le BAVARIA C65 séduit ainsi avec une ligne simple  
et claire. Son plus : une fine ligne latérale plane. L’élégance fut le maître 
mot lors de la conception de ce bateau. Nous voulions relooker le Bluewater 
Cruising. Avec un nouveau design qui fasse l’unanimité dans le monde  
entier. Dans n’importe quel port mondain. Dans n’importe quelle crique.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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»ENJOY THE EXPANSE OF THE OCEANS.«

Thorsten Heyer Project Manager new Developments, Bavaria Yachtbau
Directeur de projet – nouveaux développements, Bavaria Yachtbau

Sailing enthusiasts will love not only the BAVARIA C65’s elegant, clear design, 
but the way it sails too – its performance and ease of handling, which are 
highly unusual in a boat of this size. But there is even more to discover: all of 
the many innovative features on board.

PROFITEZ DE L’IMMENSITÉ DE LA MER. 
Les adeptes de la voile seront tout d’abord séduits par la limpidité  
et l’élégance du design du BAVARIA C65, puis par les sensations  
uniques qu’il procure, ses performances, sa facilité de maniement –  
exceptionnelles pour un voilier de cette taille. Et il a bien plus encore  
à offrir : découvrez à bord ses innombrables fonctionnalités.
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The BAVARIA C65 gives you new freedom for new adventures – and new, unforgettable experiences. Follow the 
trade wind to the Caribbean. Sail by gennaker across the South Pacific. Cruise the Mediterranean. As long as you 
sail. This yacht has been built by enthusiasts for enthusiasts – for people who love the expanse of the oceans,  
for owners who know the value of outstanding sailing, and for anyone looking for ultimate comfort because they 
know that’s what makes the perfect voyage.

VPP sail performance at 16 kn ture  
wind speed; deep keel 3.5 m.
Performance de navigation VPP par  
16 nœuds de vitesse du vent vrai ;  
quille profonde 3,5 m

DÉCOUVREZ PLUS – AVEC LE NOUVEAU BAVARIA C65.
Le BAVARIA C65 vous ouvre de nouveaux horizons pour de nouvelles aventures. Et de nouveaux moments 
inoubliables : avec les alizés à travers les Caraïbes, le gennaker à travers le Pacifique, au près à travers la 
Méditerranée. Faites-vous plaisir. Ce voilier a été conçu par des enthousiastes, pour des enthousiastes. 
Pour tous ceux qui aiment l’immensité de l’océan. Pour les propriétaires qui savent apprécier d’excellentes 
performances de navigation. Pour tous ceux pour qui navigation rime avec confort. Tout simplement parce 
qu’ils savent que ce dernier est l’essence même des croisières réussies.

DISCOVER MORE –  
WITH THE NEW BAVARIA C65.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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Liegeflächen
Plans de couchage

Huge hull windows in every cabin
Immenses hublots de coque dans toutes les cabines

Self-tacking jib
Fock autovireur

Flush hatches
Écoutilles encastrées

Teakdeck
Pont en teck

XXL-bathing platform
Plateforme de bain XXL

Wet bar with BBQ grill
Coin bar et BBQ 

Twin steering wheel
Double barre à roue

Zentrales Trimm-System
Système central de trim 

Cockpittische
Tables de cockpit

Unterdeck Furling
Dispositif d’enroulement  
sous le pont

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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BECAUSE WE KNOW WHAT WE’RE 
DOING, WE DO IT ESPECIALLY WELL.

C’EST PARCE QUE NOUS SAVONS CE QUE NOUS FAISONS, QUE NOUS LE FAISONS PARTICULIÈREMENT BIEN. 
Le BAVARIA C65 offre le parfait équilibre entre élégant design, généreux espaces et navigation rapide. La 
forme aboutie de la coque dotée d’une étrave franche, la longue ligne de flottaison de 18 m et le tirant d’eau 
de 3,5 m sont les garants d’un excellent comportement de navigation. Le moment de redressement est  
assuré par une quille de 6,5 tonnes. Cette dernière, ainsi que le cadre en acier inoxydable et le bloc plancher 
extrêmement stable sont parfaitement intégrés dans les forces générées par le gréement et la coque. 
Celle-ci est construite selon le procédé de fabrication BAVARIA VacuTec, renforcé de surcroît avec du  
carbone. Effets positifs : réduction du poids, rigidité maximale.

The BAVARIA C65 is the perfect balance between elegant design, spacious accommodation and fast sailing.  
A perfectly formed hull with a steep stern, a long waterline of almost 18 metres and a draught of 3.5 metres  
all ensure steady handling at sea. A 6.5 tonne keel provides the requisite uprighting; it is engaged with the 
forces of the rig and hull in conjunction with a stainless steel frame and an extremely strong floor assembly. 
The hull, in turn, is built using BAVARIA’s VacuTec system and reinforced with additional carbon. This has the 
side-effect of reducing weight while maximising rigidity.

15                



BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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DISCOVER MORE –  
ON EVERY OCEAN.
DÉCOUVREZ PLUS. SUR CHAQUE MER DU GLOBE.
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BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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SAILING AS IT SHOULD BE.
More adventure. More freedom to enjoy. More savouring life on the water. More oceans to travel.  
Discover the new more with the BAVARIA C65 – your new home on the oceans of the world. It offers  
bluewater cruising at its best, wherever it takes you – Cannes to Nice, Hamburg to Haiti. Or around  
the world. The new BAVARIA C65 is our entry into the premium world of sailing yachts between 55  
and 75 feet long. It is also the biggest yacht BAVARIA has ever built. 

LA QUINTESSENCE DE LA VOILE. 
Plus d’aventure. Plus de liberté. Plus de plaisir sur l’eau. Plus d’océans à parcourir. Découvrez  
ces nouveaux plus avec le BAVARIA C65. Votre nouveau chez-vous sur toutes les mers du monde. 
Le nec plus ultra du Bluewater Cruising. Où que vous le vent vous porte. De Cannes à Nice, de  
Hambourg à Haïti, ou tout autour du monde. Le nouveau BAVARIA C65 est la porte d’entrée dans 
l’univers Premium des voiliers de 55 à 75 pieds. C’est également le plus grand bateau jamais  
construit par BAVARIA. 

19                



REVEL IN EVERYTHING 
THAT KINDLES YOUR LUST 
FOR ADVENTURE.
At the back, an XXL bathing platform opens up to reveal the dinghy garage which offers enough space for a Jet 
Tender and other equipment for enjoying the water. The bathing platform itself is the ideal place from which to 
swim or sunbathe, or to prepare for an unforgettable dive. Discover more of everything in the BAVARIA C65: more 
of the details you would expect from a top modern yacht. Paired down, yet lacking nothing you would expect 
from a premium boat. We invite you to discover more – and most of all, to discover more of the world.

RÉJOUISSEZ-VOUS DE TOUT CE QUI PEUT ALIMENTER VOTRE SOIF D’AVENTURE. 
À l’arrière du bateau se trouve la grande plateforme de bain XXL avec son garage à zodiac. Elle offre suffisamment 
de place pour un Jet Tender et tout autre équipement de loisirs aquatiques. La plateforme de bain elle-même 
est le lieu idéal pour se baigner ou se prélasser au soleil. Ou pour se préparer en vue d’une inoubliable plongée 
sous-marine. Découvrez plus de tout avec le BAVARIA C65. Plus de détails dont se doit d’être paré un voilier haut 
de gamme au goût du jour. Réduit à l’essentiel, et pourtant riche de tout ce qui définit le Premium. Notre vœu le 
plus cher : découvrez plus. Et surtout : découvrez plus du monde.

HUGE BATHING PLATFORM 
IMMENSE PLATEFORME DE BAIN

XXL TENDER GARAGE 
GARAGE À TENDER XXL

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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DISCOVER  
MORE CLARITY.
The deck emphasizes the BAVARIA C65’s clear design. The foreship is uncluttered and has 
nothing built onto it to break its lines. The hatches are embedded in the deck, reflecting our 
standards of design and boatbuilding. The long, flat superstructure begins behind the mast 
and blends smoothly into the cockpit. A strip of hatches down the middle makes everything 
look slim and elegant, with inconspicuous yet large windows that contribute to the ideal 
lighting and ventilation concept below deck.

DÉCOUVREZ PLUS DE CLARTÉ.
Le pont souligne le design clair du BAVARIA C65. L’avant du bateau est organisé sans obstacle. 
Les grandes panneaux de pont sont intégrées dans le pont – reflétant notre approche d’un  
design et d’une conception de bateau aboutis. Derrière le mât commence la légère surélévation  
étirée qui rejoint le cockpit en toute fluidité. Une ligne de panneaux de pont disposes en son  
milieu souligne la finesse et l’élégance de cette construction. Discrèts, les panneaux de grande 
surface sont une source idéale de lumière et d’aération sous le pont.     
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BECAUSE THE BEST IS 
ONLY JUST GOOD ENOUGH.
There is a lounge area in front of the steering pedestals, and it has two cockpit tables where you can enjoy leisurely 
meals; these can be lowered and transformed into two large sunbathing areas. Alternatively, you can choose the 
two sunbathing areas on either side of the broad ladderway if you want to enjoy the sunshine. More pleasure: that’s 
what the aft section is all about. A barbeque and wet bar are integrated into the broad bench behind the steering 
pedestals. This represents the culinary centre of the cockpit, whether at port or at anchor.

PARCE QUE LE MEILLEUR EST TOUT JUSTE ASSEZ BON.
Devant les colonnes de barre à roue se trouve le coin salon, avec deux tables de cockpit pour savourer de longs repas. 
Point fort : abaissées, elles se transforment en deux grandes surfaces de couchage. En guise d’alternative, les deux plans 
de couchage peuvent également être disposés le long de la large descente pour prendre un bain de soleil. La poupe est 
synonyme de plaisir et de saveurs accrus. Un coin bar et un barbecue sont intégrés dans le large banc situé derrière les 
colonnes de barre à roue. Que ce soit dans un port ou tout autre mouillage, il constitue le centre culinaire du cockpit.

If you just want to relax, the tables can be lowered electrically  
in no time at all. Et pour faire place à la détente, les tables 
s’abaissent électriquement en un tournemain.

Two spacious sunbathing areas can be found next to 
the broad companionway. Deux généreuses surfaces de 
couchage se trouvent directement le long de la descente.

DELUXE OPEN-AIR COOKING AND GRILLING 
CUISINE EN PLEIN AIR ET BARBECUE DE LUXE

THREE LARGE SUN DECKS
TROIS GRANDES SURFACES DE COUCHAGE

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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MORE ELEGANCE  
AT EVERY LEVEL.

PLUS D’ÉLÉGANCE À TOUS LES NIVEAUX.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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A PERFECT INTERIOR FOR  
THE PERFECT EXPERIENCE.
It’s like your own home – you have to feel comfortable. It’s your own four walls. That’s why the  
interior of a 65-foot yacht is so immensely important and one of a yacht designer’s most exacting 
tasks. Why? It has to be functional yet modern. It has to win over owners who have already seen  
a lot, giving them extremely high expectations. It is their special desires you have to fulfil.

UN INTÉRIEUR PARFAIT POUR UN PARFAIT SENTIMENT DE BIEN-ÊTRE.
C’est comme chez soi, il faut s’y sentir bien. Comme à la maison. C’est pourquoi le design intérieur d’un 
voilier de 65 pieds est d’une importance capitale. C’est même l’une des tâches les plus exigeantes pour 
les concepteurs de bateaux. Pourquoi ? Parce que fonctionnalité et contemporanéité sont de mise.  
Le design doit convaincre les propriétaires, qui en ont déjà beaucoup vu et sont donc particulièrement 
exigeants. Et il convient de répondre à leurs souhaits.

MAXIMUM NATURAL LIGHT 
UN MAXIMUM DE LUMIÈRE DU JOUR

INTELLIGENT SPACE CONCEPT  
UN CONCEPT INTÉRIEUR INTELLIGENT

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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INCREDIBLE  
ATTENTION TO DETAIL.
The owner’s cabin is pure luxury, especially for a yacht in this class. Bigger. 
More comfortable. Quieter, due to sound insulation. The cabin can be designed 
the way you want it thanks to a long list of options: you can choose to have the 
queen-size bed centrally amidships, or starboard. And you can even have a 
dressing table and a walk-in wardrobe. If you want, there’s a 28-inch TV.

UN GRAND AMOUR DU DÉTAIL.
La cabine du propriétaire incarne le luxe à l’état pur, surtout dans 
cette classe de bateaux. Plus spacieuse, plus confortable. Plus 
tranquille grâce à l’isolation acoustique. Elle peut être agencée de 
manière individuelle grâce à diverses variantes proposées : par  
exemple le positionnement du lit queen-size au milieu ou à tribord.  
Et inutile de se passer d’une table de maquillage ou d’un grand 
dressing. La cabine peut également être équipée sur demande  
d’un téléviseur de 28 pouces.

ADJUSTABLE 28" TV 
TV 28" RÉGLABLE

HANDY VANITY TABLE 
TABLE DE MAQUILLAGE PRATIQUE

ENERGY-SAVING LED LIGHTS
LAMPES DE LECTURE LED  
ÉCONOMES EN ÉNERGIE
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Dark and elegant or bright and friendly, our furnishings give the room 
the atmosphere you want – and an exclusivity you can see and feel. You 
can sense something exceptional because everything has been made 
with dedication and absolute precision. Four different looks give every 
yacht its own special character.

DÉCOUVREZ UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DE CHOIX.
Qu’ils soient sombres et élégants ou clairs et joviaux, nos meubles 
confèrent à l’espace l’atmosphère souhaitée. C’est ce que l’on  
entend par exclusivité, qui doit être visible et palpable. On sent leur 
caractère exceptionnel. Car ils sont le fruit d’un amour du détail et 
d’une précision hors du commun. Quatre variantes sont disponibles 
pour donner aux voiliers une touche spéciale.

Bright, friendly and openly designed: the "Bleached Oak" style.  
Un intérieur lumineux, jovial et ouvert : voici la variante « chêne blanchi ».

DISCOVER MORE  
FREEDOM TO DECIDE.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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Unpretentious elegance of a special kind: the "Walnut" interior style.  
Une élégance sobre : le style « noyer ». 

Velvety feel and a unique appearance: the "Teak" style. 
Un toucher velouté et une esthétique unique : le style « teck ».
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POINT PAR POINT DES BONS POINTS.
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Mould 
Moule

Gelcoat and Sandwich Laminate
Stratification gelcoat et première peau fiberglass

Peel Ply
Mousse PVC

Resin Flow Media
Deuxième peau fiberglass

Vacuum Bag 
Tissus délaminage et bâche sous vide

Resin Feed Line 
Tuyau d’aspiration pour action sous vide

Vacuum Bag Tape 
Joints d’étanchéité

Vacuum Tubing
Tuyau d’alimentation et de sous vide

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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BAVARIA YACHTS scores points yet again with innovations in boat building. The latest bears the name BAVARIA VacuTec – a 
vacuum infusion technology. This will make many things in boat building lighter – literally. For instance, it reduces the weight 
by 20 % and emissions from the work processes by up to 80 %. In short, the benefit of this technology is lighter and stronger 
hulls, plus effective protection against osmosis by isophthalic acid resin in outdoor facilities, which are used during lamina-
tion. But technology is but one aspect; our decades of knowledge are the other – it is, so to speak, always built-in with our 
yachts. In every BAVARIA.

BAVARIA VACUTEC – 
AHEAD OF ITS TIME.

80% LESS EMISSIONS  
DURING PROCESSING 
80 % D'ÉMISSIONS EN MOINS 
LORS DE LA FABRICATION

20% LESS WEIGHT 
20 % DE POIDS EN MOINS

EXCELLENT PROTECTION 
AGAINST OSMOSIS 
PROTECTION OPTIMALE  
CONTRE L'OSMOSE

EVEN STRONGER 
STABILITÉ ACCRUE

BAVARIA VACUTEC – TOUJOURS UN TEMPS D’AVANCE. 
BAVARIA YACHTS marque de nouveau des points en matière d’innovations dans le domaine de la construction navale. La toute 
dernière, BAVARIA VacuTec, est une technologie d’infusion sous vide qui permet d’alléger de façon conséquente le poids des bateaux 
de 20 % tout en réduisant les émissions de 80 % lors de la construction. En bref, les avantages de cette technologie sont légèreté et 
robustesse, en plus d’une protection efficace contre l’osmose du fait de la résine isophtalique injectée dans les couches extérieures 
lors de la stratification. La technologie ne fait pas tout et doit être associée à nos dizaines d’années d’expérience qui se reflètent 
dans chaque Yacht BAVARIA.
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Because small details make a big difference: craftsmanship  
in the truest sense. Car ce sont les petites choses qui  
font la différence : Artisanat au sens propre. 

Decades of experience that grows a little every day.  
Des dizaines d’années d’expérience – qui grandissent  
un peu plus chaque jour.

Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at 
BAVARIA YACHTS, where we use only the best materials. Everything, from the solid 
wood battens to the entire interior, is made in our own workshop. Each wooden 
part receives up to six layers of varnish on its own varnish production line. 

LA QUALITE : LE RESSENTI IMMEDIAT.
Un amour inconditionnel du détail allié à un savoir-faire artisanal de longue date. 
Tout au moins chez BAVARIA YACHTS. De la latte en bois massif à l’ensemble de 
l’aménagement intérieur, tout est réalisé dans notre propre atelier. Chaque élément 
en bois passe par notre ligne de peinture où il est laqué au minimum six fois.

THE BENEFIT OF QUALITY IS 
THAT YOU SENSE IT IMMEDIATELY.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C65
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Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible  
if the quality is right. That is why we only work with reputable part-
ners. All of them market leaders in their fields. That way we leave 
nothing to chance when it comes to equipment and accessories – 
and it shows.

PREMIUM PARTNER  
FOR PREMIUM QUALITY.

UN PARTENARIAT PREMIUM : LA QUALITE AU RENDEZ VOUS
Notre objectif est votre satisfaction et cela passe par la qualité et  
le choix de nos partenaires. Chacun d’entre eux est leader dans sa  
spécialité. Ainsi, nous ne laissons aucune place au hasard quant à 
l’équipement et les accessoires. Et cela se voit.
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TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA C65
DONNÉES TECHNIQUES BAVARIA C65

Length overall / Longueur hors tout

Length hull / Longueur coque 

Length waterline / Longueur ligne de flottaison

Beam overall / Largeur totale

Draft cast iron keel (approx.), standard / Tirant d’eau (env.), quille en fonte, standard

Draft cast iron keel as shallow keel (approx.), option / Tirant d’eau (env.) quille en fonte faible profondeur, option 

Unloaded weight (approx.) / Poids lège (env.) 

Ballast (approx.) / Ballast (env.) 

Engine, Volvo Penta with saildrive  / Moteur, Volvo Penta avec saildrive 

Engine power / Puissance du moteur 

Fuel tank (approx.) / Réservoir carburant (env.) 

Water tank (approx.), standard / Réservoir d'eau, standard (env.) 

Cabins – bathrooms, standard / Cabines – salles de bains, standard 

No. of cabins / Nombre de cabines

No. of bathrooms / Nombre de salles de bains

Showers, standard / Dispositif de douche, standard 

Shower cabin / Cabine de douche

Berths, standard / Lits, standard 

Berths / Lits

Sail area / Surface de voile 

Mainsail / Grand-voile 

Height of mast above waterline (approx.) / Tirant d’air (env.) 

19,45 m

19,45 m

17,90 m

5,40 m

3,50 m

2,65 m

25 000 kg

6 500 kg

7 000 kg

81 kW

900 l

1 300 l

3 – 3

3 | 4 (5 incl. crew cabin) / 3 | 4 (5 incl. cabines invités)

3

3

1

6

6 | 8 (10 incl. crew cabin) / 6 | 8 (10 incl. cabines invités)

213,30 m²

118 m²

29,30 m

63'8"

63'8"

58'7"

17'7"

11'5"

8'7"

55 115 lbs

14 330 lbs

15 432 lbs

110 hp

237 gal

343 gal

2 296 sq ft

1 270 sq ft

96'2"
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Designed for owners who want the very best. The focus is on maximum  
luxury, the biggest owner’s cabin in this class and endless comfort thanks  
to an additional bathroom with separate shower.

The ideal combination of leisure and easy-going work. Instead of a separate 
bathroom for the owner, this layout has a small office opposite the pantry –  
a home office at sea, if you like.

The focus here is on comfort and organisation. This layout offers a  
huge utility room with a washing machine and tumble dryer, plus  
a walk-in wardrobe. 

The family-and-friends version. It has an extra cabin containing bunk beds.  
More people mean more space is needed, but that’s not a problem – there’s  
storage space and an integrated wardrobe.

Conçu pour les propriétaires qui souhaitent le nec plus ultra. Principale priorité 
: un maximum de luxe, la plus grande cabine propriétaire de cette classe est dîn 
confort sans égal grâce à une salle bains supplémentaire avec douche séparée.

Combinaison idéale de loisirs-liberté et d’atmosphère de travail détendue. 
Un petit bureau remplace ici la salle de bains propriétaire distincte, en face 
de la cuisinette. Une sorte de Home Office sur l’eau.

Ici, l’accent est mis sur l’ordre et le confort. Autrement dit : ce plan 
propose une immense pièce de service avec machine à laver et 
sèche-linge, ainsi qu’un dressing.

La variante pour les amis et la famille. Elle dispose d’une autre cabine équipée 
de couchettes superposées. Plus de personnes signifie également un plus 
grand besoin d’espace. D’où un espace de rangement supplémentaire avec 
garde-robe intégrée.

DISCOVER WHAT SUITS YOU BEST.
DÉCOUVREZ CE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX.
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VOUS ALLEZ EGALEMENT ADORER NOS SERVICES

ANOTHER PLEASURE:  
OUR SERVICES.

SERVICE DE FINANCEMENT 
BAVARIA Financial Services est un 
département de Bavaria Yachtbau GmbH. 
Il développe et soutient les solutions de 
financement pour vous, en tant que client, 
et pour nos concessionnaires. En étroite 
collaboration avec des partenaires externes.

FINANCIAL SERVICES BAVARIA DEALERS

BAVARIA Financial Services is a division  
of Bavaria Yachtbau GmbH. It develops  
and manages financing solutions for you 
as customers and for our dealers. In close 
cooperation with external partners.

The possibility to acquire or examine the  
BAVARIA model of your dreams is never far 
away. There are BAVARIA dealers virtually all 
over the world, on almost every continent.  
This applies to our sailing yachts, motor yachts 
and catamarans. You will always encounter 
knowledgeable, friendly staff to help you 
discover yachting pleasure the BAVARIA way: 
www.bavaria-yachtbau.com/dealer-search

RESEAU BAVARIA 
La possibilité d’acquérir le modèle BAVARIA dont 
vous rêvez et/ou de venir le visiter n’est jamais 
loin. Vous trouverez des concessionnaires BAVARIA 
un peu partout à travers le monde, sur la plupart 
des continents. Aussi bien pour nos voiliers que nos 
bateaux à moteur ou catamarans. Vous rencontrerez 
toujours un personnel aimable et qualifié qui vous 
permettra de concrétiser votre rêve et de connaître 
le plaisir de naviguer sur un BAVARIA: 
www.bavaria-yachtbau.com/dealer-search

NOTRE NEWSLETTER
Nous créons des moments d’émotion  
et sommes toujours en quête d’innovation.  
Recevez toujours en premier l’actualité  
de notre entreprise ainsi que toutes les  
informations concernant les nouveaux  
modèles et événementiels de BAVARIA  
YACHTS – pratique et toujours d’actualité  
dans votre boîte de réception. Pour recevoir  
l’e-mail de newsletter, inscrivez-vous sans  
plus tarder sur notre site Internet à l’adresse 
www.bavariayachts.com. 

OUR NEWSLETTER

We create moving moments and are always 
in motion. Be the first to receive our latest 
company news and information about new 
BAVARIA YACHTS models and events –  
conveniently delivered to your inbox. Register  
now at our website for our exclusive e-mail 
newsletter: www.bavariayachts.com
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Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Germany
Phone  +49 9334 942-0 
Fax       +49 9334 942-1160
 
www.bavariayachts.com 
info@bavariayachts.com
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Certains bateaux illustrés peuvent présenter un design différent ou des équipements spécifiques disponibles 
en option. Les indications et caractéristiques sont basées sur les plans de conception et peuvent différer de 
la réalité. Sous réserve de toute erreur d’impression, de modification technique et autre erreur.  D’éventuelles 
différences de teintes peuvent être dues aux techniques d’impression. Cette brochure est informative 
uniquement, et ne peut en aucun cas être utilisée contractuellement. Le chantier n’est pas responsable des 
erreurs et fautes d’impressions. Valable à partir du 01.01.2018. © BAVARIA 2018

Some of the yachts depicted show alternative designs or optional extras that are available at extra cost.
Details and appearance are based on design drawings and may differ from the actual implementation.
Printing errors, technical changes and errors are reserved, printed colours may differ slightly from the  
actual colours. Applies as of 1 January 2018. © BAVARIA 2018

VENEZ DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE LA NAVIGATION : VOTRE CONCESSIONNAIRE BAVARIA SE RÉJOUIT DE VOTRE VISITE.

EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING:  
YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.
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