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AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS –  WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH   
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE  ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN  
GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR  LIFE.



AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS –  WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH   
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE  ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN  
GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR  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
Experience, precision, dedication and advanced 
technology ensure that every BAVARIA yacht is  
absolute perfection.

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

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

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

ADDED VALUE
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.

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

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.

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.

SAFETY
Safety all around – deck and hull screwed and 
glued together for extreme stability, safety glass 
for windows and BAVARIA VacuTec.
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FOR 100% PURE JOY.
100% MADE IN GERMANY.

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.

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.

Precision is everything – every little detail is exact 
down to the last millimetre. La précision fait toute  
la différence : chaque détail, aussi petit soit-il, est  
calculé au millimètre près.

Product managers, engineers, designers and boat builders – 
we are a well-coordinated team. Chefs de produit, ingénieurs, 
designers et constructeurs de bateaux : nous formons une 
équipe expérimentée.

IN THE HEART OF GERMANY 
AU CŒUR DE L’ALLEMAGNE 

40 YEARS OF EXPERIENCE 
40 ANS D’EXPÉRIENCE

MOTIVATED PROFESSIONALS 
DES PROFESSIONNELS  
QUALIFIÉS ET DEVOUÉS

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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∫
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∫

∫
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∫

∫

41

∫

41S

The CRUISER 37 is a cruising yacht for sailors who like to be sporty but don’t want to neglect the relaxing aspect of their  
leisure time either. Get it all with the most comfortable spaciousness – in the 2-cabin version for four people or the 3-cabin 
version for six. The CRUISER 37 offers sportiness and pleasure par excellence.

QUAND LA SPORTIVITÉ RENCONTRE LE CONFORT – LE BAVARIA CRUISER 37.
Le CRUISER 37 est un bateau de croisière pour les navigateurs qui aiment le côté sportif sans pour autant négliger le côté  
relaxant des vacances. Le tout avec un espace à disposition incroyablement confortable – que ce soit dans la version  
2 cabines pour quatre passagers ou dans la version 3 cabines pour six passagers. Le CRUISER 37 offre sportivité et plaisir pur.

SPORTY MEETS SPACE –  
THE BAVARIA CRUISER 37. 

2 cabins – 2 cabines

3 cabins – 3 cabines

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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1 XXL-bathing platform
Plateforme de bain XXL

3 GPS plotter 
Traceur GPS

4 Gennaker winches
Winches de gennaker

5 Foldable XXL-cockpit table
Table de cockpit XXL rabattable2 Twin steering wheel

Barre à roue double 

7 Hull windows
Hublot de coque

6 Genoa winches
Winches de génois

13 Anchor locker
Baille à mouillage10 Mainsheet system

Écoute de la grand-voile

12 Genoa tracks
Rails de génois

9 Rail gate
Rail de passage

11 Flush hatches
Lucarne à battant

14 Bow roller for anchor 
Davier à rouleau pour ancre

8 Halyard winches
Winches d’écoute

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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BUILT  
TO ENTHRAL.

CONSTRUIT POUR ENTHOUSIASMER. 
Bien entendu, le plaisir de naviguer est une de nos priorités pour chaque CRUISER. 
Mais nos bateaux offrent bien plus encore. À bord vous retrouvez fonctionnalité et 
luxe. De cette manière, vous profitez d’un maximum de place dans chaque modèle. 
Sans oublier les équipements qui répondent à toutes les attentes.

With all our CRUISERS, sailing pleasure is, of course, our number one concern.  
But our yachts offer much more than that. On board you will also find func-
tionality and luxury. This ensures that you have the pleasure of the utmost 
spaciousness in all our models – and in addition, all the modern conveniences 
to meet your every need.

IT ALL STARTS  
WITH A GOOD DESIGN.

TOUT COMMENCE AVEC UN BON DESIGN.
La création de tous nos voiliers CRUISER se fait en étroite 
collaboration avec les chefs de produit, nos constructeurs 
de bateaux et notre équipe de design. Les dizaines  
d’années d’expérience, le nombre incalculable de régates 
et le feed-back de nos clients nous permettent d’améliorer 
constamment le design des yachts BAVARIA.

All our CRUISER yachts are developed as a close collabo-
ration between our product managers, our boat builders 
and our design team. Their knowledge of decades of expe-
rience, countless races and customer feedback are incor-
porated into the overall design of each BAVARIA yacht. 
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RELAXING HAS NEVER 
BEEN MORE BEAUTIFUL.
SE DÉTENDRE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI PLAISANT.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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 WE HAVE THOUGHT OF EVERYTHING – 
ESPECIALLY OF YOU.
An extremely powerful sail plan ensures sporty sailing characteristics with the  
BAVARIA CRUISER 37. However, the CRUISER 37 is characterised by not only  
good but also safe sailing characteristics. When it comes to the sails, you have  
a variety to choose from to suit your personal sailing style to a tee. 

Our team of designers and boat builders are perfectionists. The deck and cock-
pit layout is thus the sum of years of experience. It is efficient and thought-
fully designed like no other on the market, and provides family and friends with  
the utmost relaxation during a cruise.

NOUS AVONS PENSÉ À TOUT. PRINCIPALEMENT À VOUS.
Le plan extrêmement efficace du CRUISER 37 permet des performances de navi-
gation sportives. Le CRUISER 37 ne convainc pas seulement par ses grandes qua-
lités de navigation, mais également par son niveau de sécurité. En ce qui concerne 
les voiles : vous avez le choix entre différents modèles. Selon vos préférences.

Notre équipe de designers et de constructeurs de bateaux est perfectionniste. 
L’aménagement du pont et du cockpit constitue donc le résultat de nombreuses 
années d’expérience. Il est performant et mieux pensé que n’importe quel autre 
modèle sur le marché. Il permet à vos amis et à votre famille de se détendre  
un maximum durant vos escapades.

Elegant boarding step in every port. Dispositif élégant 
d’aide à l’embarquement dans tous les ports.

Just having a good time – typically BAVARIA. Passer tout 
simplement de bons moments. Typiquement BAVARIA.
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SAILING AND BEING PROPELLED 
AT THE SAME TIME.

If you’ve ever steered a boat, you will know that there are certain things that turn a good day on the water 
into fantastic sailing. Details such as a cockpit table that also serves as a foot support – great for bracing 
yourself when the boat heels. Or that the layout of the fittings was designed for the most efficient use. Or 
that the profile rudder is semi-balanced. And these are but three of the many features that add to your fun.

NAVIGUER ET SE LAISSER PORTER.
Tous ceux qui ont déjà piloté un bateau savent que ce sont les détails qui transforment une bonne journée 
de navigation en une expérience inoubliable. Des détails comme la table du cockpit qui sert également de 
repose-pieds – pour un maintien parfait lors de roulis. L’ensemble des ferrures parfaitement disposées. Ou 
encore le gouvernail compensé. Trois exemples parmi tant d’autres qui maximalisent le plaisir.

Always with everything in sight. Always perfectly on course. 
Chaque pièce est placée avec soin, afin d’être la plus efficace possible.

VPP sail performance at 16 kn true  
wind speed; deep keel 1.95 m. 
VPP sail performance à 16 nd vitesse  
du vent réelle. Quille profonde 1.95 m.
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WE MAKE SPACE  
MORE SPACIOUS. 
NOUS OPTIMISONS L’ESPACE. FACILE À MANŒUVRER. 

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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LIVING REQUIRES SPACE. 
AND GOOD IDEAS.

Our designers spend thousands upon thousands of hours planning, developing and tweaking. At the end of the day, 
everything below deck has to be perfect. Every line and every beam of light is therefore checked as many times  
as it takes to meet our team’s high standards – and yours, because you can configure the saloon according to your 
wishes. And as for a sense of space, you will feel as if you are on a 40-foot yacht. Experience it for yourself.

VIVRE À BORD REQUIERT DE LA PLACE. ET DES IDÉES INGÉNIEUSES.
Nos designers ont déjà passé des milliers d’heures à concevoir, dessiner et ajuster les plans. À terme, tout doit être 
parfait, y compris sous le pont. C’est pourquoi chaque ligne, chaque entrée de lumière est testée jusqu’à répondre 
aux exigences élevées de notre équipe. Et aux vôtres, puisque vous pouvez aménager le salon à votre convenance.  
En ce qui concerne l’impression d’espace : vous serez persuadé de vous trouver sur un yacht de 40 pieds. Vivez  
cette expérience sans plus attendre.

Need some room? The chart table has a handle to pull  
it out and put it away again whenever you want. Faites 
place ! La table à cartes est télescopique et disparaît  
en un clin d’œil si vous le souhaitez.

Clever spatial design to meet every need of living on board. 
Une utilisation astucieuse de l’espace pour répondre  
à toutes les exigences de la vie à bord.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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Small is a different concept – the cooler holds  
147 litres. Nous ne connaissons pas la demi-mesure :  
le réfrigérateur a une capacité de 147 litres.

DELIGHTFUL AND LIGHT – 
AND NOT ONLY BECAUSE  
OF THE MANY WINDOWS.

Attention to detail is so typical for BAVARIA – and naturally also in the galley. 
Every edge, corner and door frame is made of solid wood. This is unique in this 
class of yacht. There is also a great big double stainless steel sink – and what 
great pleasure to gather here with family and friends. Panoramic windows 
also provide natural light and a greater sense of space. 

LA JOIE VIVE ET CLAIRE. PAS SEULEMENT GRÂCE AUX NOMBREUSES FENÊTRES.
L’amour du détail qui caractérise BAVARIA s’applique également au coin cuisine. 
Tous les coins, les bords et les chambranles sont en bois massif. Unique en son 
genre dans cette classe de bateaux. Le double évier en inox est également impres-
sionnant. Vous allez être ravi lorsque vous passerez du temps sur ce bateau en 
famille ou entre amis. Les fenêtres panoramiques laissent entrer la lumière du  
jour et donnent une impression d’espace.

MULTILAYERED PAINTING  
OF WOOD PARTS 
MULTICOUCHE DE LAQUE  
SUR LE BOIS 

VARIETY OF WOOD TYPES  
IN OUR JOINERY 
VASTE CHOIX DE BOIS DANS  
NOTRE MENUISERIE 
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THIS IS WHAT WE  
MEAN BY EVERYTHING.
Feeling as if you were in a hotel while you are under way, with all the modern conveniences. An extra for 
you, your family or your friends: a king size bed in the forward cabin. Here you can stretch out without  
disturbing anyone, and the next morning indulge in a refreshing shower. All the bathrooms have adequate 
facilities to make sure your day starts on a high note.

C’EST CE QUE NOUS ENTENDONS PAR GRANDEUR.
Avoir l’impression de se trouver dans un hôtel. Tout confort compris. Rien que pour vous, votre famille ou 
vos amis : un lit double king size dans la cabine à l’avant du bateau. S’étirer sans se cogner. Et le lendemain, 
que diriez-vous d'une bonne douche ? Chaque salle de bains dispose des installations nécessaires. Pour 
bien commencer la journée. 

Extra practical: the shelving. Extra beautiful: the design.  
Super pratique : les rangements. Super beau : le design.

Extra high: the head space in the aft 
cabin. Super haut : le plafond de la  
cabine à l’arrière.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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GERMAN ENGINEERING:  
EXPERIENCE IT EVERY DAY.

The twin steering wheel with the best all-round visibility for the helmsman.  
Le système de pilotage double avec une meilleure vision pour le timonier.

1) The cockpit table: big becomes bigger, thanks to folding side wings. La table du cockpit peut encore s’agrandir grâce aux rallonges 
latérales. 2) All-round view through glass windows. No plastic windows for us, thank you! On peut regarder ce qui nous entoure à travers 
les vitres en verre. Des vitres en plastique ? Pas chez nous. 3) Ideally located, like everything on deck: the furling jib. L’enrouleur est placé 
intelligemment comme tous les éléments du pont. 4) The bathing platform is the largest in its class. And it can be manually lowered.  
La plateforme de bain est la plus grande de sa catégorie. En outre elle peut être abaissée manuellement.

L’ART DE L’INGÉNIERIE ALLEMANDE : EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES CHOSES CHAQUE JOUR.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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Precision down to the millimetre: each piece of equipment is exactly where it needs to be. 
Au millimètre près : chaque équipement est exactement là où il doit être.

5) Large additional hatches provide plenty of natural light. Les grandes lucarnes supplé-
mentaires permettent de faire entrer la lumière du jour en quantité. 6) The genoa tracks for 
the foresail leads are mounted far inside to ensure you can sail as close to the wind as is 
ideal. Les rails de génois pour le chariot de la voile avant sont fixés solidement et idéalement 
positionnés vis-à-vis du vent. 7) The electric windlass with handheld remote control makes 
it easy for you. Le guindeau électrique avec la télécommande manuelle vous facilite la vie.

27                



1

2

4

3

For social gatherings below deck: the huge table in the saloon.  
Pour des rendez-vous sous le pont : l’énorme table du salon.

1) Protection from heat and pests: a blackout system with mosquito net on the deck hatches. Contre la chaleur et les petits invités 
surprise :  store d’occultation avec moustiquaire au niveau des lucarnes du pont. 2) For extra natural light: the large panoramic win-
dows. Pour encore plus de lumière du jour : les grandes fenêtres panoramiques. 3) For delicious food of all kinds: the large galley as 
standard with 2-burner gas stove with oven. Pour toutes sortes de mets délicieux : la grande cuisine en série avec une cuisinière deux 
feux et un four. 4) Smart and hygienic bathrooms. Des salles de bains bien conçues.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37

28                



6

5

4

3 2

1

7

8

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 – 
AHEAD OF ITS TIME.

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.

1

2

Mould
Moule

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
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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. 

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

THE BENEFIT OF QUALITY IS 
THAT YOU SENSE IT IMMEDIATELY.
Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at 
BAVARIA YACHTS, 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 YACHTS 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. 

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible  
if the quality is right. That is why we only work with reputable part-
ners. 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.

PREMIUM PARTNER  
FOR PREMIUM QUALITY.

31                



TECHNICAL DATA OF THE CRUISER 37
DONNÉES TECHNIQUES CRUISER 37

Length overall / Longueur hors tout  

Length hull / Longueur coque 

Length waterline / Longueur ligne de flottaison

Beam overall / Largeur totale

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

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

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

Ballast (approx.) / Ballast (env.) 

Engine, Volvo Penta with saildrive  / Moteur, Volvo Penta avec saildrive 

Engine power / Puissance du moteur 

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

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

Cabins – bathrooms, standard / Cabines – salles de bains, standard 

No. of cabins / Nombre de cabines

No. of bathrooms / Nombre de salles de bains

Showers, standard / Dispositif de douche, standard 

Berths, standard / Lits, standard 

Berths / Lits

Height in saloon (approx.) / Hauteur du salon (env.) 

Mainsail and furling jib (approx.), standard / Grand-voile et enrouleur, standard (env.) 

Height of mast above waterline (approx.) / Tirant d’air (env.) 

11,30 m

10,90 m

10,22 m

3,67 m

1,95 m

1,63 m

7 000 kg

2 080 kg

D1-30

20,9 kW

150 l

210 l

2 – 1

2 oder 3 / 2 or 3

1

1

4

4 oder 6 / 4 or 6

1,95 m

65 m2

16,82 m

37'1"

35'8"

33'5"

12'0"

6'4"

5'3"

15 432 lbs

4 586 lbs

28 hp

40 gal

55 gal

6'4"

700 sq ft

55'2"

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37
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2-CABIN VERSION 
VERSION 2 CABINES

3-CABIN VERSION
VERSION 3 CABINES

Four or six crew members – our cabins provide you  
with a sense of well-being and space to relax. Sleeping 
well is ultimately a pure joy. 

UN BON CHOIX QUOI QU’IL ARRIVE.
Pour quatre ou six membres d’équipage : nos cabines 
offrent un sentiment de bien-être et de la place en  
suffisance pour se détendre. Bien dormir est également 
un pur bonheur.

EITHER WAY, A GOOD CHOICE.
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VOUS ALLEZ EGALEMENT ADORER NOS SERVICES

ANOTHER PLEASURE:  
OUR SERVICES.

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.

FINANCIAL SERVICES 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.

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

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

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. 

OUR NEWSLETTER

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

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

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

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




