
305HTS

Le Galeon 305 Hts, fort de sa  

magnifique ligne dynamique et 

de son pont ouvert, ne passe 

pas inaperçu. 

Une fois à bord, vous trouverez à l’arrière une 

spacieuse plage bain de soleil qui abrite éga-

lement un rangement et sur le pont principal, 

deux zones de détente et de convivialité. 

Le toit ouvrant manuel diffuse la lumière natu-

relle à l’intérieur – idéal pour les jours de grand 

soleil. 

tue un espace privé supplémentaire puisque 

elle dispose d’une porte qui la sépare totale-

ment du salon. 

Comme toutes les unités de troisième généra-

tion Galeon, le 305 Hts est baigné de lumière 

naturelle grâce aux nombreux hublots et vitra-

ges. Tous les moteurs à essence ou Diesel sont 

proposés en version mono ou bimoteur. 

Le plan de pont du Galeon 305 est également 

bien adapté aux sorties en mer en journée, 

tandis que son hard-top lui permet de sup-

porter des conditions climatiques moins clé-

mentes. 

Les deux passavants débouchent sur un pont 

équipé de deux matelas séparés par un puits 

de lumière. En optant pour la grande platefor-

me de bain, vous gagnerez 80 cm d’espace à 

l’arrière. C’est une solution pratique pour les 

activités nautiques, et éventuellement pour 

mettre à l’eau une petite annexe. 

Sur le pont inférieur, cette vedette est aména-

gée pour accueillir quatre passagers grâce à 

sa cuisine et sa salle de bain. Le carré dinette 

avant peut rapidement être transformé en lit 

deux personnes afin de maximiser l’espace 

disponible. La cabine située à l’arrière consti-



305 Hts
Un cockpit lumineux et accueillantLes grandes surfaces vitrées offrent un panorama à 360°

Le 305 Hts offre de belles accélérations

Le salon avant offre confort et luminosité
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8,99

9,60 / 10,40*

2,94

2,99

0,72

415 or 600

200

5220 - 5870

1595 - 1745

1 x 191 / 260

1 x 294 / 400   2 x 191 / 260

9 

B

29’6’’

31’6’’ / 34’1”*

9’8’’

9’10’’

2’4’’

110 or 158

53 

11508 - 12941

3516 - 3847

La salle de bain est complèteLa cabine arrière fermée offre un beau volume

Une cuisine complète et fonctionnelleUn grand couchage double à la demande

A G E N C E M E N T

Longueur de coque

Longueur totale

Largeur de coque

Largeur totale

Personnes à bord max

Réservoir de carburant 

Réservoir d’eau

Poids à vide

Charge maximale

Puissance minimale du moteur

Puissance maximale du moteur

Équipage maximum

Catégorie

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S 

* avec la grande plateforme de bain


