
550FLY

Avec sa ligne dynamique et son 

intérieur aussi astucieux que 

luxueux, le Galeon 550 Fly sait 

susciter l’admiration. 

Son aménagement harmonieux libère un volu-

me sans précédent sur les trois ponts,  totale-

ment en adéquation avec ses charmes extérie-

urs. Le spacieux flybridge sera certainement 

le centre de toutes les attentions puisqu’il se 

compose d’une très grande plage bain de so-

leil, d’un bar-cuisine fonctionnel et d’une ta-

ble qui peut accueillir aisément huit convives. 

Le cockpit arrière et le salon sont séparés par 

des portes vitrées totalement escamotables 

le long de la cuisine et de son bar desservant 

aussi bien l’intérieur que l’extérieur une fois les 

baies vitrées ouvertes. 

de menuiseries en bois naturel.  Sur le pont 

inférieur, les trois grandes cabines comptent 

six couchages et de nombreux rangements 

pouvant contenir vos bagages et tout leur 

contenu. 

La cabine VIP située à l’avant dispose d’une 

salle de bain attenante tandis que la cabine 

propriétaire est équipée d’une coiffeuse et 

d’une confortable méridienne.  Les deux sal-

les de bain disposent de cabines de douche 

séparées. La cabine invités cache une astuce 

appréciable puisque les lits jumeaux sont co-

ulissants. Tous les quartiers bénéficient d’une 

belle hauteur et sont indépendants les uns des 

autres. 

Le centre de gravité bas de la coque combiné 

à une motorisation de premier ordre garan-

tissent  des performances remarquables  par 

tous les temps. À l’arrière, la vaste plateforme 

hydraulique permet de mettre tout le matériel 

nautique désiré à l’eau. Vous pouvez choisir 

d’y aménager une cabine marins pour deux 

ou un garage à annexe. 

De longs hublots de coque diffusent une lu-

mière naturelle abondante dans toutes les ca-

bines tandis que les fenêtres latérales fournis-

sent une grande visibilité au pilote.  

Le pont principal héberge une cuisine, un do-

uble poste de pilotage, un canapé deux places 

et une table pour huit convives. De nombreux 

aménagements intérieurs sont disponibles, 

dont une sélection de tissus somptueux et 



Une cabine marin est disponible en optionLe 550 Fly dispose d’un profil élégant et d’une carène exceptionnelle 

Le flybridge est un des plus grands de la catégorie



La plateforme hydraulique dispose d’un escalier intégréLe 550 Fly est un yacht dynamique Les bains de soleil avant disposent d’ appuies-têtes réglablesLa version garage à annexe dispose d’une banquette bain de soleil

De grandes surfaces vitrées illuminent l’intérieur



La cabine invités VIP à l’avant impressionne par ses volumesLa cabine propriétaire pleine largeur dispose d’un coin bureau et coiffeuseLa table avec rallonge permet d’accueillir de nombreux convives

Large accès à l’espace nuitDes volumes impressionnants Les espaces de détente sont très lumineux



550 Fly
Le sofa et son bureau qui dissimule une coiffeuseLa cabine principale est une véritable suite

La cabine VIP dispose de nombreux rangementsLa cuisine avec son bar s’ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur

L’immense choix de matériaux disponibles permet de 
s’adapter au goût de chaque client
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Longueur de coque
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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

Le grand cockpit peut accueillir différentes sortes de banquetteUn grand bimini peut protéger les occupants du flybridge

Le poste de pilotage du flybridgeDes passavants larges et sécurisants

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 
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