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LIVE YOUR DREAM WITH THE BAVARIA C45

AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS – W
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE A
GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR L

– WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH
E ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN
R 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. ET TOUT CELA 100 % MADE IN GERMANY. POUR LES MOMENTS LES PLUS HEUREUX DE VOTRE VIE.
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QUALITY

FASCINATION

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

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

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

FASCINATION Laisser-vous aller : nous
donnons le meilleur de nous-mêmes
chaque jour pour vous permettre de
profiter des meilleurs moments sur l’eau.

5

COMFORT

ADDED VALUE

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

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.

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

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.

100% MADE IN GERMANY.
FOR 100% PURE JOY.
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.
6

100 % MADE IN GERMANY. POUR 100 % DE PUR 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 précision 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.

40 YEARS OF EXPERIENCE
40 ANS D’EXPÉRIENCE

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

IN THE HEART OF GERMANY
AU CŒUR DE L’ALLEMAGNE

MOTIVATED PROFESSIONALS
DES PROFESSIONNELS
QUALIFIÉS ET DEVOUÉS
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IN THE STYLE OF A SUPERYACHT –
THE NEW BAVARIA C45.
Extended hull, long window strip and slim-looking superstructure – these are all fresh, new touches.
The new BAVARIA C45 is designed as a yacht where you can feel entirely at home. It also happens to
be the only yacht in its class to be optionally available as a five-cabin version and which has a dinghy
garage. The new BAVARIA C45 is an absolute all-rounder.
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LE STYLE D’UN SUPERYACHT – LE NOUVEAU BAVARIA C45.
La coque fuselée, la longue bande vitrée ainsi que le rouf d’apparence effilée font souffler un vent
de fraîcheur et d’innovation. Avec le nouveau BAVARIA C45, l’idée était de créer un voilier synonyme
d’extrême bien-être. Il est de surcroît le seul dans cette catégorie de voiliers à être également
disponible optionnellement en version 5 cabines et à disposer d’un garage à Dinghy. Le nouveau
BAVARIA C45 est ainsi un bateau résolument polyvalent.

RANGE
3 cabins – 3 cabines

C45
∫

4 cabins – 4 cabines

∫

∫

∫

∫

5 cabins – 5 cabines

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Skipper’s cabin – Cabine skipper
Utility room – Utility room

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

∫

C50

C57

C65

∫

∫

∫

9

5

Twin steering wheel

12

Barre à roue double

4

Manoeuvring winches at helm

9

Winchs centraux dans le cockpit

5

7

7

Wet bar with grill

3

Coin bar avec barbecue

2

Plateforme de bain XXL

6
11

4

12

11
1

10

Self-tacking jib
Foc auto-vireur

6

11
7

3 sunbathing areas
3 zones de repos

1

Dinghy garage
Garage avitailleur

6

Bow and stern thruster
Propulsion de la proue et de la poupe
8

Flush hatches
Lucarne à battant
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Bow roller for anchor
Davier à rouleau pour ancre

2

XXL-bathing platform

11

8

10

3

7

10

9

Mainsheet system
Écoute de la grand-voile

Huge hull windows
Hublots de coque gigantesques

A SUPERYACHT IN
COMPACT FORMAT.
The BAVARIA C45 is the best proof that superyachts don’t necessarily have to be super-big. Just
14.25 metres long, yet you’ll find every comfort you need to enjoy an unforgettable time at sea,
with friends, family and associates. Maurizio Cossutti and his team masterminded the design of
the BAVARIA C45. They created something truly unique: a silhouette in the style of a superyacht.
UN SUPERYACHT EN PETIT FORMAT
Le BAVARIA C45 en est la meilleure preuve qui soit: les superyachts ne sont pas nécessairement de taille
démesurée. Ses 14,25 mètres de longueur offrent tout le confort nécessaire pour passer d’inoubliables
moments en mer. Avec des amis, des proches et la famille. Maurizio Cossutti et son équipe ont joué un
rôle majeur dans la conception du design du BAVARIA C45. Et ont donné naissance à une forme réellement
unique : une silhouette dans le style d’un superyacht.
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PURE SAILING
PLEASURE THROUGH
THE BEST SAILING
CAPABILITIES.
LE PUR BONHEUR DE LA VOILE GRÂCE À DES
PERFORMANCES DE NAVIGATION HORS DU COMMUN.
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NICE AND FAST,
NICE AND SAFE.
Fun meets safety. The BAVARIA C45 offers great sailing performance on the one hand and safe sailing on
the other. Trim and steer this yacht from two steering wheels in the rear cockpit, and set the sails and trim
them precisely to any situation using the four winches. The helmstand also gives you a perfect view over
all the navigation equipment, the sails and the course ahead.
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ÉLÉGANT, SÛR ET RAPIDE.
Lorsque sécurité rime avec plaisir. Le BAVARIA C45 séduit d’un côté par d’excellentes performances de
navigation, et de l’autre par une grande sécurité d’utilisation. Le gréement des voiles et le pilotage se font
à partir des deux postes de pilotage situés à l’arrière du cockpit. Les quatre winchs permettent de hisser
les voiles et de les régler avec précision dans toute situation.. Le poste de pilotage offre en outre un aperçu
complet de tous les instruments de navigation, des voiles et du cap.

GREATER BALANCE AND AGILITY:
THE PRE-BALANCED RUDDER BLADE
POUR UN ÉQUILIBRE ET UNE AGILITÉ :
LE SAFRAN COMPENSÉ.

KEEP EVERYTHING IN VIEW: DUAL WHEEL STEERING
TOUT AVOIR EN VUE : LA DOUBLE BARRE À ROUE.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45
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YOUR TASTE IS
WHAT MATTERS.
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People are different. Their needs, their ambitions, their
tastes. That’s precisely why the BAVARIA C45 comes in
not one version but three. It allows everyone to find the
version that suits them best.
À VOTRE GOÛT.
Chacun est différent. Tant en ce qui concerne les
besoins, les ambitions que le goût. C’est pourquoi
il n’existe pas une seule version du BAVARIA C45,
mais bel et bien trois. Pour que chacun trouve de
quoi combler toutes ses attentes.

Take an extended trip from day one of sailing: the BAVARIA C45 HOLIDAY
has everything that skipper and crew need to set off. Included in the
standard version are anchor winch, sails and navigation – all on board,
everything ready.
Partir en croisière dès le premier jour: le BAVARIA C45 HOLIDAY dispose
de tout ce dont le skipper et l’équipage ont besoin pour partir au loin.
L'équipement de série standard comprend le winch pour ancre, les voiles
et les instruments de navigation – tout est prêt à bord.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45
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Fine woods and high-grade materials: the interior of the BAVARIA C45
STYLE provides an elevated ambience and extremely comfortable
fittings and furnishings. You’ll also find everything on board you would
expect from an owner’s yacht. Grey decorative stripes along the hull
catch the eye and give the STYLE version its special appearance.

If you love the sporty side of sailing, we developed the BAVARIA C45
AMBITION specially for you. It has a slightly more dynamic design and
even better sailing performance. The mast – made of carbon if required –
is higher, the stern is open. But you still don’t have to do without a
bathing platform.

Bois élégants et matériaux de haute qualité: l’intérieur du
BAVARIA C45 STYLE séduit par une ambiance haut de gamme
et un équipement particulièrement confortable. En outre,
on y trouve à bord tout ce qui fait le charme d’un voilier
de propriétaire. Les bandes décoratives grises sur la
coque attirent le regard et donnent à la variante STYLE
un look unique.

Nous avons conçu le BAVARIA C45 AMBITION pour tous ceux qui apprécient
le côté sportif de la voile. Il affiche un design encore plus dynamique et
des performances de navigation encore meilleures. Le mât – en carbone
sur demande – est plus haut, l’arrière est ouvert. Et même une plateforme
de bain est de la partie.

SPEED WAS ONE
OF OUR OBJECTIVES.
18

The self-tacking jib guarantees fast turning when tacking. A big gennaker gets you moving quickly, and
it’s set and stowed using a furler. A perfectly balanced rudder blade also makes itself felt in performance.
The BAVARIA C45 accurately obeys every rudder movement under sail and when manoeuvring at port.
L’UN DE NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS: LA VITESSE .
Le foc autovireur permet par exemple de virer de bord rapidement face au vent. Et un grand gennaker,
facile à tendre et à affaler via un enrouleur, permet de voyager rapidement. Le gouvernail parfaitement
équilibré contribue lui aussi aux performances de ce bateau. Le BAVARIA C45 répond avec précision au
moindre mouvement de barre sous voiles et lors des manœuvres au port.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45
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INTELLIGENT DETAILS
FROM BOW TO STERN.
What the silhouette starts, the deck continues: Clear design dominates the BAVARIA C45. All of the hatches
are recessed into the deck and provide ideal lighting and ventilation. The walk-on deck and the superstructure
are level, without any steps or edges. The cockpit is divided into two: a sailing and a relaxation area. Everything
is designed with one objective: offering the perfect time to everyone on board – as befits a small superyacht.
DES DÉTAILS ASTUCIEUX, DE LA PROUE À LA POUPE.
La silhouette se prolonge sur le pont : Le BAVARIA C45 se distingue par un design clair. Toutes les lucarnes sont
intégrées dans le pont et garantissent un éclairage et une aération idéals. Le pont et le rouf sont plats – sans
marches, sans bordures. Le cockpit est divisé en deux parties: un espace voile et un espace détente. Avec un seul
objectif affiché: que chacun passe à bord les meilleurs moments possibles. Comme sur un petit superyacht.

Out for a spin: the dinghy can be stored comfortably in
the stern garage. Pour une petite virée entre deux : facile
à ranger dans le garage situé dans la poupe.

The huge bathing platform is clad in fine teak.
L’immense plateforme de bain est revêtue de teck.
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THE HEIGHT OF
LUXURY, EVEN DOWN
BELOW DECK.
UN VRAI PLAISIR, À TOUS POINTS DE VUE.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45
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PERFECT INTERIOR FOR
A PERFECT FEELING.
A good interior is always a perfect combination of style and functionality. In the BAVARIA C45
you can help choose the style, especially by selecting the wood: classic mahogany, white oak
or elegant walnut. All of it staged with lots of daylight, creating a naturally bright environment
below deck. It feels as comfortable as your home on land.
UN INTÉRIEUR PARFAIT POUR UN PARFAIT SENTIMENT DE BIEN-ÊTRE .
Un bel intérieur se reconnaît à une combinaison style-fonctionnalité parfaitement aboutie. Et le
BAVARIA C45 vous offre la possibilité d’influer sur ce style – par exemple en choisissant vous-même
le bois: acajou classique, chêne blanc ou élégant noyer. Le tout mis en scène dans une lumière du jour
abondante et une belle luminosité naturelle sous le pont. Pour se sentir aussi bien qu’à la maison.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

25

26

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

FOR THE BEST OF ALL
TIMES – THE ONES YOU
ENJOY TOGETHER.
Nothing is more precious than time. That’s why it’s all the more important
to use it wisely. With friends. With family. With people who are important
to you. Enjoy spending time together – on the BAVARIA C45. No other yacht
offers so much space, so much comfort and so many possibilities.
POUR LES MEILLEURS MOMENTS QUI SOIENT – CEUX PASSÉS
ENSEMBLE. Il n’y a rien de plus précieux que le temps. Raison
de plus pour l’exploiter de manière optimale. Avec des amis, en
famille. Tout simplement avec ceux qui comptent. Savourez le
vivre-ensemble – sur les BAVARIA C45. Aucun autre bateau ne
vous offre autant de place, de confort, de possibilités.

A functional navigating corner with everything you need – right in the saloon. Le coin
navigation fonctionnel avec tout le nécessaire : directement intégré dans le salon.
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COOKING LIKE AT HOME.
Welcome to the market’s biggest and most complete pantry. It makes every meal a feast.
The pantry has everything you need for cooking: enormous work surfaces, a hob with an oven,
a double sink made of stainless steel, a microwave – and lots more. And what’s best about it
is that you can keep talking to your guests, since they sit in full view.
CUISINER COMME À LA MAISON.
Bienvenue dans la cuisine la plus grande et la mieux équipée du marché. Pour que chaque repas soit
un festin. Cette cuisine dispose de tout le nécessaire pour mitonner de bons petits plats : un immense
plan de travail, une gazinière avec four, un double évier en acier fin, un micro-ondes et bien plus encore.
Et, cerise sur le gâteau : vous gardez le contact avec vos invités, assis devant vos yeux.
28

For heating things quickly – the microwave. Pour accélérer la cadence : le
micro-ondes.
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Culinary readiness: gimbal-mounted hob with
oven. Tout pour se régaler : la gazinière sur cardan
avec un four.
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SLEEPING HERE
IS A DREAM.
You’ve made your bed, now you can definitely sleep in it. The mattress on the
double bed in the big owner’s cabin is super-comfy, and the whole ambiance
is cosy and classy. It can be indirectly lit, or flooded with daylight if required,
through the big ceiling hatches and bow windows.
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FAITES DE BEAUX RÊVES.
Votre sommeil nous tient à cœur. La grande cabine propriétaire est non
seulement équipée d’un lit double avec un matelas ultraconfortable, mais
il y règne également une atmosphère confortable et chaleureuse associée
à des matériaux haut de gamme. Avec un éclairage indirect, ou selon
l’envie, inondé de lumière naturelle grâce aux lucarnes de pont et les
fenêtres de proue.

ENERGY-SAVING LED LIGHTS
LAMPES DE LECTURE LED ÉCONOMES EN ÉNERGIE

ADJUSTABLE TV
TÉLÉVISEUR RÉGLABLE

Hotel-style bathroom: recessed washbasin, lots of light and plenty of room to
take care of yourself. Une salle de bains comme dans un hôtel : un lavabo encastré, beaucoup de lumière et de place pour prendre soin de soi.

FEATURES THAT MAKE
GOOD TIMES INTO THE BEST.
DE NOMBREUX ATOUTS POUR PASSER LES MEILLEURS MOMENTS QUI SOIENT.

1

2
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3

4

Keep an eye on everything: the BAVARIA C57’s dual helmstand. Ayez l’œil sur tout :
le double poste de pilotage du BAVARIA C57.
1) High-end B&G navigation system. Système de navigation haut de gamme signé B&G. 2) Ideally arranged: mast step blocks. Un agencement
idéal : les blocs de pied de mât. 3) Keep on course wherever the voyage takes you. Toujours garder le cap, où que le voyage vous mène.
4) High-grade cleats that can be retracted. Taquets haut de gamme rétractables si souhaité.
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The BAVARIA C45 boasts outstanding sailing capabilities.
Le BAVARIA C45 séduit par d’excellentes performances de navigation.

5
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7

5) Draw up the anchor easily by remote control. Remonter l’ancre tout simplement via la
télécommande. 6) Electric winch situated centrally at the helmstand. Commande centralisée
via le poste de pilotage : le winch électrique. 7) A mobile dual station for the radio is always
within reach at the cockpit. Toujours à portée de main dans le cockpit : la double station mobile
pour appareil radio.

A SPECIAL YACHT, SPECIALLY BUILT.
UN VOILIER PARTICULIÈREMENT BIEN CONÇU.

1

2
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3

The saloon: chic, stylish and comfy – with useful seating for big groups.
Le salon : chic, stylé et confortable – avec une banquette pratique pour
acceuillir de nombreux invités.
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1) Comfy seating for relaxed evenings with up to eight friends. Un coin salon chaleureux pour passer de bonnes soirées avec jusqu’à
8 amis. 2) A functional navigating corner with everything you need – right in the saloon. Le coin navigation fonctionnel avec tout
le nécessaire : directement intégré dans le salon. 3) A big pantry kitchen offers space for everything you need on board. La grande
cuisine offre suffisamment de place pour tout ce dont on peut avoir besoin à bord. 4) Eating on the one hand, relaxing on the other:
seating area with facing sofa. Manger d’un côté, relaxer de l’autre : le coin banquette en vis-à-vis du sofa.

The owner’s cabin is a true dream with outstanding materials and a mattress you can truly relax on.
La cabine propriétaire – un rêve : avec de splendides matériaux et un matelas qui invite à la détente.

5
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5) If you spend longer in the bathroom, then it’s probably because of the ambiance.
Si la salle de bains est longtemps occupée, c’est peut-être dû à la magnifique atmosphère
qui y règne. 6) This bathroom features a clear, unfussy design with high-end fittings.
La salle de bains est équipée d’un design clair et sans fioritures, et d’une robinetterie haut
de gamme. 7) The aft cabin is right at the front in terms of space, comfort and wellbeing.
En termes de place, de confort et de bien-être, la cabine arrière est loin, très loin devant.

PERSONAL STYLE
IN OVER 60 M².
Interiors are always a matter of personal preference. That’s why we offer so
many ways you can help design it. Some people feel more comfortable in a
darker ambience, others prefer it bright. And below deck, it’s the ambience
and mood that matter. That’s what helps family and friends enjoy their time.

UN STYLE PERSONNALISÉ SUR 60 M².
L’intérieur est toujours une question de préférences personnelles.
C’est pourquoi nous vous proposons différentes configurations au
choix. Certains préfèrent des accents sombres, d’autres optent pour
la clarté. Et sous le pont, tout est question d’atmosphère. Pour que
famille et amis y passent de merveilleux moments ensemble.
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Walnut’s rich tones create an understated elegance.
La teinte sombre du noyer donne une touche d’élégance subtile.
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White oak is for those who like things clear and open.
Le chêne blanc s’adresse à tous ceux qui aiment la
clarté et l’ouverture.
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Mahogany – for everyone who loves a classic look.
De l’acajou, pour tous les amateurs de design classique.

BENEFIT AFTER BENEFIT.

6

POINT PAR POINT DES BONS POINTS.

1

Mould
Moule

2

Gelcoat and Sandwich Laminate
Stratification gelcoat et première peau fiberglass

3

Peel Ply
Mousse PVC

4

Resin Flow Media
Deuxième peau fiberglass

5

Vacuum Bag
Tissus délaminage et bâche sous vide

6

Resin Feed Line
Tuyau d’aspiration pour action sous vide

7

Vacuum Tubing
Tuyau d’alimentation et de sous vide

8

Vacuum Bag Tape
Joints d’étanchéité

5
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4

3

2

1
7
8
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BAVARIA VACUTEC –
AHEAD OF ITS TIME.
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 lamination. 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 – 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.

20% LESS WEIGHT
20 % DE POIDS EN MOINS

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

EXCELLENT PROTECTION
AGAINST OSMOSIS
PROTECTION OPTIMALE
CONTRE L'OSMOSE

EVEN STRONGER
STABILITÉ ACCRUE
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THE BENEFIT OF QUALITY IS
THAT YOU SENSE IT IMMEDIATELY.
Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at
BAVARIA, 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. Where?
Right here in our shipyard, in the peaceful city of Giebelstadt. That means: Made in
Germany right in the heart of the country. We would love you to come and visit us.

LA QUALITE : LE RESSENTI IMMEDIAT.
L’attention particulière à chaque détail caractérise le savoir-faire artisanal que
BAVARIA associe à l’utilisation des meilleurs matériaux. Tout est fait dans nos propres
ateliers, Made in Germany, du moindre chant à l’ensemble du mobilier. Chaque pièce
de bois est vernie jusqu’à six fois sur la chaîne dans notre menuiserie intégrée à notre
chantier naval à Giebelstadt. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir.
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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.
BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

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

PREMIUM PARTNER
FOR PREMIUM QUALITY.
Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible
if the quality is right. That is why we only work with reputable partners. 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.

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 C45
DONNÉES TECHNIQUES BAVARIA C45

Length overall / Longueur hors tout

13,98 m 45'9"

Length hull / Longueur coque

13,60 m 44'8"

Length waterline / Longueur ligne de flottaison

12,87 m 42'2"

Beam overall / Largeur totale

4,49 m 14'8"

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

2,20 m 7'2"

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

1,75 m 5'8"

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

11 935 kg 26 312 lbs
3 065 / 3 370 / 2 775 kg 6 757 / 7 429 / 6 117 lbs

Engine, standard / Puissance du moteur, standard

41,9 / 57 kW 56 / 76 hp

Engine, option / Puissance du moteur, option

58,8 / 80 kW 79 / 107 hp

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

250 l 66 gal

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

650 l 143 gal

Sail area / Surface de voile
Mainsail / Grand-voile
Height of mast above waterline (approx.) / Tirant d’air (env.)

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

114 / 123,60 m² 1 127 / 1 330 sq ft
64 / 68 m² 688 / 732 sq ft
21,57 / 22,00 m 70'9" / 72'3"

WITHOUT EQUAL – THE BAVARIA C45 LAYOUTS.
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3-CABIN VERSION
VERSION 3 CABINES

3-CABIN VERSION
VERSION 3 CABINES

Yachts of this size often come in three- and four-cabin versions.
The BAVARIA C45 is even available in a five-cabin version, which is
absolutely unique in this size category. All of the layouts – a total
of five – boast a brightly lit saloon and top comfort levels.

4-CABIN VERSION
VERSION 4 CABINES

4-CABIN VERSION
VERSION 4 CABINES

5-CABIN VERSION
VERSION 5 CABINES

UNIQUES AU MONDE – LES DIFFÉRENTES VARIANTES D’AMÉNAGEMENT DU BAVARIA C45.
Tout le monde connaît les variantes classiques 3 et 4 cabines des voiliers de cette taille.
Le BAVARIA C45 est même disponible en version 5 cabines. Ce qui est absolument unique
au monde dans cette catégorie de bateaux. Et toutes ces variantes – en tout cinq plans au
choix – séduisent par un salon inondé de lumière et un confort sans égal.
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ANOTHER PLEASURE:
OUR SERVICES.
VOUS ALLEZ EGALEMENT ADORER NOS SERVICES

FINANCIAL SERVICES

OUR NEWSLETTER

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.

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

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

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.

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.

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

45

Design: brandeverest.de

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

Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Germany
Phone +49 9334 942-0
Fax
+49 9334 942-1160
www.bavariayachts.com
info@bavariayachts.com

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

