
Black Pepper  
Code 2

Lagoon 
SEVENTY 7

SAILING YACHTS

INTIMATE FAMILY YACHT 
ALL YOU WANT

From the Award-Winning yard of SOLIS

Economic running costs

Stylish leisure spaces Inside & Out

Space for a 6.25m Tender, two jetski’s, kayaks, seabobs & diving gear

Patented Aluminum Fast Displacement Hull Form (15 knots cruising)

Third generation Modern Yachtbuilders

ThirtySix
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MOTOR YACHTS
Sunseeker 
Predator 68MKII

Azimut 
66’ Fly

Arcadia 
100’

Benetti 
Domani 45 m

Yachting in Monaco
Un 3e port en 2019

HÉLICOPTÈRE À BORD
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NEWS
29

En négociation pour racheter Blohm 
&Voss, le chantier Lürssen attendait 
le feu vert de la German Fair Trade 
Commission, passage obligé. Son 
dossier a officiellement été approuvé 
fin octobre. Peter Lürssen voit en 
cette acquisition : "des points très 
positifs comme l’emplacement, 
Hambourg, et la polyvalence de Blohm 
& Voss (commercial, militaire, yacht 
plaisance et refit)". Lürssen, désormais, 
détiendra six sites de production et de 
services. Reste une question : quid du 
département yacht plaisance de Blohm 
& Voss ? Lürssen devrait statuer d’ici à 
la fin de l’année.

Blohm & Voss 
Dans l’escarcelle 
de Lürssen

Porto Montenegro 
"L’ancre d’or" pour la troisième fois

Baigné par l’Adriatique, au sud de la Croatie, Porto Montenegro est une escale unique 
qui accepte des unités jusqu’à 250 mètres. Elle dispose de 450 "anneaux" et dispense des 
services haut de gamme. Pour la troisième année consécutive, elle a reçu le "Gold Anchor" 
une distinction accordée par un jury composé d’armateurs et de propriétaires de places de 

port, et créée par la TYHA (The Yacht Harbour Association). 

Baltic 115’ - 30 nœuds à travers l’Atlantique !
Le Baltic 115, plan Judel-Vrolijk lancé il y a un an au chantier finlandais Baltic Yachts, 
vient de remporter l’International Super Yachts Society Awards dans la catégorie des 
voiliers de 24 à 40 m. Rappelons que cette superbe unité de 35 mètres primée à Fort 
Lauderdale, en décembre dernier, est entièrement construite en composite carbone/
Nomex. Ce matériau permet de n’accuser que 88 tonnes sur la balance. Doté d’une 
voilure pour le moins généreuse et élancée, le numéro un nommé Nikita a enregistré des 
pointes à près de 30 nœuds lors de sa traversée de l’Atlantique ! 

Alors que le département Superyacht Division 
mettait à l’eau en janvier un 52Steel (52 mètres) 
à la Spezia, le chantier Sanlorenzo enregistrait 
une troisième commande pour ce modèle, via le 
broker West Nautical. Rappelons que le design 
extérieur a été exécuté par l’Officina Italiana 
Design. La construction de ce quatre ponts ayant 
débuté avant l’ordre, il devrait être livré en avril 
2018. On notera que le cockpit accueille une 
piscine et que le beach club offre trois ouvertures 
dont deux terrasses latérales. Le 52Steel file 
17 nœuds sous la poussée d’une paire de MTU 
12V4000 M63, soit 2 x 1 851 ch. Et sa jauge 
demeure juste en dessous les fatidiques 500 GT. 

Sanlorenzo 
Un troisième 52Steel !


