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ABSOLUTE YACHTS ACCUEILLE LE NOUVEAU VAISSEAU AMIRAL

DE SA FLOTTE : LE NAVETTA 75

Voici le Navetta 75 d’Absolute Yachts.
Vingt ans aprés sa création, le chantier naval Absolute célébre son succés en présentant le Navetta 75, le nouveau
Le plus grand bateau du chantier naval, The Absolute Sphere est concu pour étoffer la gamme

Navetta.

navire amiral de la flotte.

Ce n’est pas un hasard si Absolute a choisi la sphére, symbole de perfection, d'‘intégrité et

d’harmonie, pour décrire un bateau qui incarne toutes les valeurs essentielles et les caractéristiques distinctives que tout nouveau projet devrait avoir dans le chantier Absolute.
Le projet
Cette sphére - le bateau - représente tous les bateaux qui l'ont précédé, formant la gamme
chantier naval,
comme

actuelle d’Absolute aux cétés de Navetta 75. Elle intégre les caractéristiques et le style les plus uniques du

les atouts qui le distinguent de ses concurrents et que les propriétaires de bateaux apprécient le plus. Elle a été concue pour délivrer un message

une combinaison

de technologie innovante et de style, visant l'équilibre absolu, inclusion de l’excellence et, par conséquent,

clé pour |’entreprise : voir le design

la recherche de l’exhaustiviteé.

Les caractéristiques distinctives
Dans la lignée du nouveau concept de la gamme
nouveau

navire amiral comprend

Fly, introduit par le 60 FLY - The Absolute Prisma, le projet Navetta 75 embarque 4 son bord un cockpit terrasse et la cabine propriétaire 4 l'avant. Le

davantage d’éléments emblématiques du chantier naval, notamment de grandes fenétres, de hauts plafonds et des espaces

concus sur un seul niveau, 4 la fois sur le

pont principal et sur le pont inférieur. Autre signature d’Absolute sur le Navetta 75, la présence de passavants, 4 la fois couverts et accessibles de I’intérieur, aussi bien depuis !a cuisine que depuis le
poste de barre, placés en position relevée pour une manceuvrabilité inégalée. Pour agrémenter les deux consoles de pilotage, un troisiéme et un quatriéme poste d’amarrage sont disponibles 4 des
positions stratégiques pour faciliter les manceuvres.
propriétaires, leurs invités et leur équipage.

Le Navetta 75 s’accompagne de deux autres points forts du style du chantier naval : une circulation aisée 4 bord et une intimité ultime pour les

En effet, depuis le pont principal, vous pouvez facilement accéder au flybridge a la fois par l‘arriére et par la proue, grace 4 deux escaliers séparés.

espace dédié 4 |'équipage est facilement accessible depuis le cockpit, sans interrompre

Un

les propriétaires et leurs invités. A l'arriére, les quartiers du capitaine et de I'équipage sont polyvalents et

fonctionnels et peuvent accueillir jusqu’a trois lits, une salle de bain et une cuisine privée.
Les zones
Offrant un espace optimisé, une fonctionnalité supérieure et un luxe incontesté, tous les bateaux Absolute présentent les mémes
Navetta 75 est aussi spacieux qu'un méga

caractéristiques que les yachts de catégorie supérieure.

De méme,

le

yacht : 4 l'avant, vous trouverez une cabine propriétaire pleine largeur avec un accés privé et une salle de bain attenante, sur un niveau surélevé au-dessus

du pont inférieur ; au milieu du navire, il y a deux cabines doubles avec salles de bain privées et une cabine 4 deux lits avec une toilette. Avec le Navetta 75, Absolute prouve une fois de plus que la
recherche peut étre utilisée pour sublimer le design et répondre

4 tous les besoins 4 bord, des partes coulissantes aux généreux

rangements.

Le chantier naval offre une fois de plus des solutions impressionnantes en proposant des espaces extérieurs et intérieurs magnifiquement concus pour passer de bons moments

entre amis et en

famille et pour une polyvalence absolue dans les zones du flybridge et du cockpit, avec un mobilier modulaire sans éléments structurels fixes.
Les valeurs
Le Navetta 75 rayonne les valeurs qui ont fait la renommeée du chantier italien dans le monde entier : une entreprise stable composée
dans l’industrie, et prenant en charge chaque

projet en interne depuis 20 ans maintenant,

inspirés par les besoins des propriétaires. Le Navetta 75 - The Absolute Sphere,
Sur le dernier Navetta,

le propriétaire pourra

met en évidence et compléte les valeurs, le design et le potentiel des yachts Absolute, atteignant un équilibre absolu.

non seulement vivre pleinement la mer, mais aussi bénéficier des caractéristiques distinctives d'un nouveau bateau, incorporant les valeurs du chantier

naval qu’il admire et s‘assurant une expérience vraiment unique.
Pour obtenir davantage d’informations sur le Navetta 75 d’Absolute Yachts, visitez le www.absoluteyachts.com.
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de personnes ayant une solide expérience de plus de 50 ans

du concept 4 la mise 4 l'eau, concevoir et construire des bateaux au caractére audacieux et innovant,

