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NOUVEAU CATANA 70. Le plus raffiné des maxi catamarans de voyage semi custom
NEW CATANA 70. The most refined semi-custom maxi cruising catamaran

Avec l’aide de plusieurs grands cabinets d’architectes, le 

département R&D de Catana a repensé le catamaran idéal. Le 

Catana C70 est le bateau de tous les superlatifs. Une unité 

d’exception à la silhouette élancée et aux lignes racées. La synthèse 

de l’excellence technologique, d’un design et de performances 

sans cesse repoussées. Véritable joyau du chantier Catana, le 

C 70 séduira tout autant les sportifs en quête de sensations et 

d’adrénaline que les hédonistes qui souhaitent embarquer pour un 

voyage au long cours en profitant d’un raffinement total et sans 

limite en naviguant ... à la vitesse du vent !

With the help of several major design teams, Catana’s R&D 

department has redesigned the perfect catamaran.  The 

Catana C70 is a superlative boat.  An exceptional model 

with a sleek profile and racy lines.  A blend of technological 

excellence, of a design and performance continually being 

driven ahead.  A real jewel in the Catana crown, the C70 will 

appeal as much to sportsmen looking for ultimate sensation 

and adrenaline as it will to those with a more relaxed outlook 

setting off on a long trip to make the most of complete and 

unlimited refinement, sailing at… the speed of the wind!

carboninfusion

Technologie d’infusion sous vide avec 
intégration de fibre d’aramide et carbone

Technology combined with carbon and 
aramid fibre
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NOUVEAU CATANA 70. P o u r  n a v i g u e r  t o u j o u r s  p l u s  v i t e  e t  e n  t o u t e  s é c u r i t é 
NEW CATANA 70. Sai l  ever faster in complete safety

Le Catana 70 est équipé de dérives courbes révolutionnaires 
qui permettent un effet hydrofoil. Sa longueur de flottaison 
et sa puissance accrue en font un catamaran de voyage ultra 
performant. Sa voilure empruntée aux bateaux de course 
avec une Grand Voile à corne issue des matériaux High Tech 
de l’América Cup et 3 choix de voiles d’avant, permettent 
au Catana 70 de réaliser des performances inégalées. Son 
importante hauteur sous nacelle permet au Catana 70 de 
rester confortable à vive allure, même sur une mer formée.  
Le soin apporté à sa fabrication, s’appuyant sur une tech-
nologie d’infusion sous vide avec l’intégration de fibre de 
CARBONE et d’aramide (TWARON IMPACT), agrégés par des 
résines vinylester et polyester, vous permet de naviguer en 
toute tranquillité et sécurité. C’est un CATANA !

The Catana 70 is fitted with revolutionary curved dagger-

boards which give a hydrofoiling effect.  Its waterline length 

and increased power combine to make an ultra-performance 

cruising catamaran.  A sailplan with a racing pedigree, with 

a square-topped mainsail  using high-tech materials from the 

America’s Cup and 3 choices of headsails, allow the Catana 

70 to achieve unrivalled performance. The large bridgedeck 

clearance means the Catana 70 remains comfortable at 

high speeds, even in heavy seas. The care used in manufac-

ture, combined with vacuum infusion technology integrating 

CARBON and aramid fibre (TWARON IMPACT), using vinyles-

ter and polyester resin, allows you to sail in complete tran-

quillity and safety. It’s a CATANA!
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NOUVEAU CATANA 70.  Une subti le alchimie entre confort et performances
NEW CATANA 70. A subtle blend of comfort and performance

L’agencement intérieur du Catana 70 a été entièrement 
repensé pour un maximum de confort. Un luxe intérieur raf-
finé et fonctionnel, une attention minutieuse aux moindres 
détails pour vous offrir une vie de sensations rares à bord 
d’un maxi. Cockpit et carré sont agencés de plain-pied avec 
baies vitrées coulissantes à galandage vous offrant ainsi 
un maximum d’espace et la sensation d’Open space. Des 
matériaux nobles, une personnalisation à la demande avec 
coté bâbord, au choix une cuisine avec ilot central ou en 
L. Côté tribord, un salon extensible avec une grande table 
modulable et une cave à vin. L’impressionnante table à carte 
fait face à la mer avec une vue 360 °. Offrant encore plus 
d’espace que tous les autres modèles, le Catana 70 possède 
davantage de rangements et de zones de stockage pour 
garantir un voyage au long cours ou des croisières dans des 
conditions optimales !

The interior layout of the Catana 70 has been completely 

redesigned to give maximum comfort.  Refined and functio-

nal interior luxury and minute attention to the smallest of 

details produce a sensation of lifestyle rarely encountered on 

a maxi yacht.  The cockpit and saloon both on the one level 

with tilt and turn glazed doors give you the maximum area 

and a feeling of open space.  The finest materials, the port 

side configured to your specification, a choice of island galley 

or L-shaped, an extendible saloon with a large adjustable 

table and a wine cellar.  The impressive forward-facing chart 

table has a 360° view of the sea.  Offering even more space 

than our other models, the Catana 70 has more storage and 

stowage areas, guaranteeing you can be fully equipped for 

long passages or for optimal cruising conditions.
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NOUVEAU CATANA 70. Un confort digne d’un super yacht 
NEW CATANA 70. Comfort worthy of a superyacht

Avec ses versions 4, 5 et 6 cabines, le Catana 70 accueille aisé-
ment jusqu’à 8/10 personnes très confortablement pour une 
longue traversée. Un intérieur spacieux, lumineux et bien 
pensé, pour une grande variété d’aménagements possibles. 
Le C 70 s’avère d’un confort exceptionnel pour une prome-
nade autour du monde ou une croisière estivale.
Quelle que soit la version retenue, le confort de chaque 
cabine est digne des plus grands yachts : miroirs, boiserie 
précieuse, bureau, coiffeuse rangements, lumière naturelle 
et leds d’ambiance, salle d’eau privée. Et la vue sur mer !

Available in 4, 5 or 6 cabin versions, the Catana 70 can easily 

accommodate up to 8 / 10 people very comfortably for a long 

crossing. A spacious interior, light and well-designed, for a 

variety of possible layouts.  The C70 is exceptionally com-

fortable, for a trip round the world or for a summer cruise.

Whichever version you choose, the comfort of each cabin is 

worthy of the largest superyacht: mirrors, high quality wood-

work, desk, dressing table with storage and drawers, natural 

light and background LEDs and private bathroom.  

All with a sea view!
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NOUVEAU CATANA 70. Ne pensez qu’à vos aménagements
NEW CATANA 70. All  you need to do is  plan your layout

Pour proposer un tel niveau de confort et de prestations, CATANA 
a fait appel aux principaux équipementiers d’accastillage et fabri-
cants de matériaux intérieurs, afin de vous proposer le meilleur de 
leurs produits associés au savoir-faire CATANA. A bord du CATANA 
70, tous les instruments de bord ont été doublés à la table à carte et 
centralisés dans le cockpit, où winches électriques, cale-pieds, lignes 
de vie, et mains courantes ont été pensés pour rendre les mouve-
ments fluides et aisés. A vous de définir vos propres aménagements 
intérieurs pour vous sentir comme chez vous. Performance, sécurité, 
longévité, innovation, finition, souci du détail, telles sont les princi-
pales caractéristiques et valeurs d’un CATANA. 

To offer such a level of comfort and specifications, CATANA has 

selected the best equipment suppliers and manufacturers of mate-

rials, so as to bring you the best of their products combined with the 

CATANA know-how. On board the CATANA 70, all the navigational 

instruments have repeaters at the chart table and are centralised in 

the cockpit, where electric winches, footrests, life lines and hand-

holds have been installed to allow free and easy access. It’s up to 

you to design your own interior layout, to make you feel at home.  

Performance, safety, longevity, innovation, standard of finish, atten-

tion to detail, such are the principal characteristics and values of a 

CATANA. 
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1  Cuisine entièrement équipée  
en version îlot central.
Island galley fully equiped.

2  Winches électriques.
Electrical winches.

3  Cave à vin réfrigérée.
Wine cellar.

4  Poste de barre à vision 360°.
Helm station with 360 ° vision.

5  Table à cartes à vision panoramique.
Chart table with panoramic view.

6  Bôme carbone canoë.
Canoe Boom in carbon.

7  Dérives Carbone à effet foil.
Curved daggerboards with  
hyfrofoiling effect.

1 2 3
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Version 4 Cabines + skipper
4 Cabin Version + skipper

Version propriétaire  
3 Cabines + skipper 
Owner version 3 Cabin + skipper
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Chantier  Catana

Zone technique du port

66140 Canet en Rouss i l lon,  France

Architecte / Architect Chantier CATANA Surface Grand Voile / Main sail area 122 m² / 1313.2 sq ft

Longueur de coque / Overall length 20,86 m / 68.44 ft Surface de voile au près / Up win sail area 215 m² / 2314.24 sq ft

Largeur / Beam 9,49 m / 31.2 ft Surface de voile au portant / Down win sail area 267 m² / 2873.96 sq ft

Poids lège (Custom Carbon) / Light displacement 26.5 t Puissance motorisation / Engines power 2 x 150 cv / 2 x 150 hp

Tirant d’eau, dérives hautes / Draft boards up 1,56 m / 5.1 ft Réserves d’eau douce / Fresh water capacity 2 x 800 l / 2 x 211 us gal

Tirant d’eau, dérives basses / Draft boards down 3,75 m / 12.4 ft Réserves de gasoil / Fuel capacity 2 x 615 l / 2 x 162 us gal

Tirant d’air / Mast clearance 28,75 m / 94.32 ft Capacité réfrigérateur / Refrigerator capacity 2 x 160 l / 2 x 47.3 us 

Hauteur du mât / Mast length 26 m / 85.3 ft Capacité conservateur / Freezer capacity 2 x 130 l / 2 x 34 us gal

NEW
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