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Active and Relax solutions

Des catamarans d’exception,

Bienvenue...
dans un monde d’ exception
où votr e plaisi r est not re p réoccupation au quoti dien.
Le Privilège 445 al lie rapidité,
confort e t polyvalen ce.
Sa taille le desti ne aux c roisières
hauturières et familiales.

Welcome...
to a w orld of exception
where y our pleasur e is a n
everyday busi ness.
The Privilège 445 combines sp eed,
comfort and ve rsatility.
Her s ize ma kes her the i deal y acht
for high seas c ruising an d
family fun.

Outstanding catamarans,

De l’a lliance du savo ir-faire et
de l’élégan ce est née un e
référence un ique.
L’intérieur d evient alo rs un monde
de sé rénité partagée où la
qualité des ma tériaux, les finitions,
les aménagements e t les f onctions
ne f ont p lus qu’un aut our de vous .
Pratique, c onvivial e t
confortable, l’ intérieur du c arré
s’organise aut our du salon .

A un ique mix o f elegan ce and
expertise, the qua lity o f materials ,
fittings, amen ities and
commands c reate a un ique atmosphere.
Designed for convenience an d
organised ar ound the ma in lounge ,
the interior
provides utmost comfort and a w arm
atmosphere.

Caractéristiques générales /
Architecte naval

Naval architect

Longueur HT
Longueur flottaison
Largeur
Tirant d’eau
Déplacement à vide
Capacité gasoil
Capacité eau douce
Motorisation
Cabines doubles
Salles d’eau avec WC

Length overall
Waterline length
Beam
Draft
Light displacement
Diesel capacity
Fresh water capacity
Engines
Double cabins
Heads with toilets

Catégorie de navigation
Hauteur de mât
Grand voile 3 ris lattée
Génois sur enrouleur
Gennaker sur emmagasineur

Sailing category
Mast height
Main sail 3 reef fully battened
Genoa on furler
Gennaker on drum (option)

...Le fruit d’un savoir faire.
Les technologies de demain disponibles
aujourd’hui sont le privilège offert par
tous les Privilèges.
Les pieds dans l’eau, le site du
Groupe Alliaura Marine est le garant de
la satisfaction client.
Chaque bateau est testé en mer et
tout est mis en oeuvre afin que chaque
propriétaire quitte les lieux comblé.
Notre veille technologique et le
contrôle qualité au quotidien rflètent
notre volonté d’être la référence :
chaque client est unique, tout comme
chacun de nos Privilèges se doit de
l’être.

Cabinet Marc Lombard
13,45 m / 44’12
12,85 m / 42’15
7,07 m / 23’20
1,35 / 4’43
8 900 kg / 19 620 lbs
420 L / 110 gal
600 L / 180 gal
2 x 40 CV SD / 2 x 40 HP SD
4
4
CE : A / EC : A
18,80 m / 61’67
67 m² / 721 sqft
47 m² / 506 sqft
60 m² / 538 sqft
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...The result of our know-how.
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Tomorrow’s tecnologies available today; a privilege offered
onboard all Privilege yachts.
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The manufacturing site of Alliaura Marine Group
is located by the sea to guarantee each client’s
satisfaction. Each yacht is tested at sea and everything is
done to make sure every owner’s desires will be fulfilled.
Technological upgrades and daily quality control
reflect upon our objective to be recognised as the reference
in the industry : each client is unique, and so is each of
our Privileges.
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Privilège 445 légé / Rugosité - 0.2 mm
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La fiabilité fait la différence...

...the difference is in the detail.
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