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Latest NEWS
Sunreef Yachts on the
Wave of Success with
New Awards Already
Sunreef Yachts surfe sur
la Vague du Succès avec
de Nouvelles Récompenses

Francis Lapp, Sunreef Yachts CEO receiving “Teraz Polska” award from
Polish Deputy Prime Minister Janusz Piechocinski and MEP- Adam Szejfeld
Francis Lapp, PDG de Sunreef Yachts reçoit le prix “Teraz Polska” de la part
du Vice-premier ministre polonais w Janusz Piechocinski et MEP-Adam Szejfeld

R

ecent time appeared to be very fruitful for the shipyard in extremely prestigious awards. At the beginning of June 70 Sunreef
Power DAMRAK II launched by Sunreef Yachts in 2011 was chosen

the Best Asia-Based Charter Yacht of the Year!. The ceremony was organized by Asia-Pacific Boating Magazine.

L

es derniers temps ont été très fructueux pour le chantier naval en
termes de récompenses extrêmement prestigieuses. Début juin le 70
Sunreef Power DAMRAK II mis à l’eau par Sunreef Yachts en 2011 a

été choisi comme le Meilleur Yacht de Charter de l’année basé en Asie!. La
cérémonie était organisée par Asia-Pacific Boating Magazine.
Cependant, juin s’est révélé être le mois le plus fabuleux pour l’entreprise, particulièrement pour le modèle Sunreef 80 Carbon Line qui a été
le premier a recevoir la Médaille Européenne lors de la 25ème édition qui
s’est tenue le 4 juin à l’Opéra National de Varsovie. Le Président et Fondateur de Sunreef Yachts Francis Lapp, en tant que membre honoraire du
Business Center Club a reçu une récompense. Le comité de cette édition a
distingué des produits et des services de qualité répondant aux exigences
des standards européens.

However, it was June that was the month that turned out to be very
special for the company, especially for the model Sunreef 80 Carbon Line
that first was awarded with the European Medal during the 25th gala edition in the National Opera in Warsaw. The President and Founder of Sunreef Yachts Francis Lapp, as an honorary member of the Business Center
Club received a diploma. The committee of this edition distinguished products and services which quality corresponds to high European standards.
Just a few days later, on the 9th of June 2014 the boat was awarded

Xxxxxxxxxxxxxx
Francis
Lapp withxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
European Medal award for Sunreef 80 Carbon Line
Francis Lapp avec la Médaille Européenne pour le Sunreef 80 Carbon Line

again in one of the most prestigious competitions in the country. Francis
Lapp received the “Teraz Polska” award for the Sunreef 80 Carbon Line

Peu après, le 9 juin 2014 le bateau a de nouveau été récompensé

and for Sunreef Yachts in the category of companies with large export

lors de l’une des plus prestigieuses compétitions du pays. Francis Lapp a

potential.

reçu le prix “Teraz Polska” pour le Sunreef 80 Carbon Line et pour Sunreef

The “the cherry on the top” in prizes, which honored a wave of re-

Yachts dans la catégorie des entreprises à fort potentiel d’exportation.

cent appreciations, were the Global Luxury Manufacturing Awards, whose

La “cerise sur le gâteau” qui a couronné la vague des récompenses ré-

respectable jury distinguished Sunreef Yachts’ work on the 11th of June

centes, a été le prix de l’Industrie Mondiale du Luxe, dont le jury a distingué le

at the 2nd annual Manufacturing Excellence Awards & Manufacturing

travail de Sunreef Yachts le 11 juin lors de la 2ème remise annuelle du prix de

Summit at the InterContinental Hotel in Warsaw. The competition includ-

l’Excellence Industrielle et le Sommet de l’Industrie à l’Hôtel InterContinental

ed three categories which celebrated the very best examples of luxury

de Varsovie. La compétition comprenait trois catégories récompensant les

manufacturing worldwide. Sunreef Yachts was unbeatable in the Sailing

meilleurs exemples de fabriquants du luxe mondial. Sunreef Yachts a été im-

& Motor Yachts category. The statuette was accepted by Karolina Paszk-

battable dans la catégorie Voiliers & Motor Yachts. La statuette a été reçue

iewicz, PR & Marketing Manager. In the next edition of the Event, Mr Lapp

par Karolina Paszkiewicz, PR & Marketing Manager. Pour la prochaine édition

was asked to do the honors of official jury member.

de cet évènement, Mr Lapp aura l’honneur d’être membre du jury officiel.
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Latest NEWS
Sunreef Yachts Reinforces its Position in the Middle East Region
with the New Office in Bahrain
Sunreef Yachts Renforce sa Position dans la Région du Moyen-Orient avec
son nouveau Bureau au Bahreïn

R

eflecting the growing interest in Sunreef Yachts in the Middle
East, the company has announced their expansion into Bahrain as a subsequent phase of the company’s plans for GCC expansion.

After the 3 month presence of 70 Sunreef Power Damrak II

E

n réponse à l’intérêt croissant pour Sunreef Yachts au MoyenOrient, l’entreprise a annoncé son expansion à Bahreïn - comme
une autre phase du plan de développement de l’entreprise au sein

du GCC.

in the Middle East, the shipyard decided to open in 2013 the first of-

Suite aux 3 mois de présence du 70 Sunreef Power Damrak II au

fice in Dubai (UAE) which was the key step in spreading the brand and

Moyen Orient, le chantier a décidé d’ouvrir en 2013 un premier bureau

product awareness in this area. At the beginning of 2014 the company

à Dubaï (ZAE) qui a constitué la première étape vers la connaissance de

presented the most outstanding luxurious catamaran models includ-

la marque et des produits dans cette région. Début 2014, l’entreprise

ing 90 Sunreef Power and Sunreef 165 ULTIMATE at the Kuwait Yacht

a présenté ses modèles de catamarans de luxe les plus extraordinaires

Show and Dubai International Boat Show. Furthermore in March 2014

comme le 90 Sunreef Power et le Sunreef 165 ULTIMATE au Kuwait

Sunreef Yachts organized a series of exclusive events held in 4 loca-

Yacht Show et au Dubai International Boat Show. Par ailleurs, en mars

tions in the Gulf region during which the futuristic trimaran concept

2014 Sunreef Yachts a organisé une série d’événements exceptionnels

210 Power Trimaran was presented - with 64 m in length and almost

sur 4 sites de la région du Golfe pour présenter son concept du trimaran

1000 m2 living space that makes it the biggest vessel of this type on

futuriste le 210 Power Trimaran mesurant 64m de long et offrant près

the market. The hightened interest of the local customers was certainly

de 1000 m² d’espace habitable, faisant de ce navire le plus grand de ce

a reason for the opening of the new local office in Bahrain.

type sur le marché. Le vif intérêt des clients sur place a sans aucun doute

Surrounded by the crystalline waters of the Persian Gulf, with a

été la raison de l’ouverture d’un nouveau bureau à Bahreïn.

rich industry and relaxed cultural rules, “The Kingdom of the two Seas”

Entouré par les eaux cristallines du Golfe Persique, avec une indus-

is a fertile environment for the sale of Sunreef catamarans. At the

trie riche et des règles culturelles libérales, “Le Royaume des deux Mers”

same time, the Bahrain office will be a portal in which Sunreef Yachts

est un environnement favorable à la commercialisation des catamarans

will be able to showcase itself on the broad Middle East yachting mar-

Sunreef. En même temps, le bureau de Bahreïn sera un portail qui per-

ket. The company`s vision is to fulfill a gap in the GCC’s leisure marine

mettra à Sunreef Yachts d’être présent sur tout le marché du yachting

market with truly unique luxury catamarans, offering much more than

au Moyen-Orient. L’objectif de l’entreprise est de combler un manque sur

typical monohulls - ideal stability, exquisite custom luxury design, in-

le marché du loisir nautique du GCC avec des catamarans de luxe vrai-

credible space on board, speed, long range and low fuel consumption.

ment uniques, offrant beaucoup plus que les monocoques classiques.

The Sunreef Yachts business in Bahrain will
be headed by Anna Nowotarska who is with
the shipyard more than 5 years now.
Le département Sunreef Yachts à Barheïn
sera dirigé par Anna Nowotarska qui fait
partie du chantier depuis plus de 5 ans.
Contact: info@sunreef-yachts.com, Tel.: +973 353 22 847
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CATAMARANS FOR SPECIAL F
RESTAURANT AND WATER HOT
Des catamarans pour des utilisations spécifiques –
Sunreef Yachts conceptual designers once again proved to be
the undisputed leaders of creating
“custom made” units. Recently,
upon customers’ requests from
London and Dubai they have created
two remarkable projects of a
restaurant and a hotel on water.
Sunreef Yachts créateur de concepts
s’est encore une fois affirmé comme le
maître incontesté de la création d’unités
“sur mesure”. Récemment, à la demande
de clients de Londres et de Dubaï deux
projets remarquables de restaurant et
hôtel flottants ont été présentés.

C

atamarans are widely known for their stability and enlarged living space. Thanks to
widely spaced hulls and an appropriate

arrangement of the load, these units are much less
shaky than monohulls, therefore, inter alia, they can
perfectly facilitate different functionalities compared to classic yachts. It is often said that the
owners feel like at home thanks to the advantages
of multihulls units. Huge living space (sometimes 2
times bigger in comparison to those in monohulls of

L

es Catamarans sont largement reconnus pour
leur stabilité. Grâce à leurs coques très espacées
et leur capacité à supporter du poids, ces unités

sont beaucoup moins instables que les monocoques,
c’est pourquoi, ils peuvent être plus facilement destinés à d’autres utilisations que les yachts classiques. Les
propriétaires nous disent souvent qu’ils se sentent à
bord comme à la maison grâce aux avantages des multicoques. L’immense espace de vie (parfois 2 fois plus
grand comparé aux monocoques de longueur inden-

6 Sunreef News Magazine

FUNCTIONALITIES - FLOATING
OTEL BY SUNREEF YACHTS
Restaurant et Hôtel flottants par Sunreef Yachts

concept of an innovative Floating Restaurant- catamaran
“ The
can accommodate up to 150 people on the main deck and take
them on a cruise from Dubai to Abu Dhabi and back

Le concept innovant du Restaurant-catamaran flottant permet
d’accueillir jusqu’à 150 personnes sur le pont principal et de les
emmener en croisière de Dubai à Abu Dhabi et retour

“

AW 2014/2015
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the same length) proves it. Moreover, Sunreef`s cata-

tique) le prouve. Par ailleurs, les catamarans Sunreef ont

marans have very luxurious custom-made finishes which

une finition sur mesure très luxueuse, ce qui veut dire que

means that each client may choose everything for his

chaque client choisit l’ensemble selon son goût, même pour

own needs, whether it is a charter boat, a hotel or even

un bateau de charter, un hôtel ou un restaurant. Les nou-

a restaurant. New concepts are undoubtedly a revolu-

veaux concepts de Sunreef Yachts constituent sans aucun

tionary step in the field of design and the whole yachting

doute une étape révolutionnaire dans le domaine du design

industry.

et dans le monde de l’industrie nautique.

Floating Restaurant in Dubai

Restaurant flottant à Dubaï

According to the concept, an innovative restaurant-cat-

Le concept est un restaurant-catamaran innovant

amaran will be permanently located in Dubai and will take

qui sera basé à Dubaï en permanence et emmènera les vi-

visitors on cruises to Abu Dhabi and back. The main deck

siteurs en croisière à Abu Dhabi et retour. Le pont principal

can accommodate up to 150 guests. There is a space for

pourra accueillir jusqu’à 150 invités. Il y a de la place pour

spacious kitchens, technical rooms and exclusive toi-

de vastes cuisines, des chambres machines et des toi-

lets for visitors in both hulls. A wheelhouse is located on

lettes exclusivement réservées aux visiteurs dans chaque

the upper deck and a bar area with a mini club is in the

coque. La timonerie est située sur le pont supérieur et le

stern on the main deck. The project’s exterior perfectly

bar avec un mini club est à l’arrière du pont principal. Le

complements Islamic architecture and the wealth of the

projet du design extérieur s’harmonise parfaitement avec

United Arab Emirates thanks to its streamlined shapes.

l’architecture Islamique et le contexte des Emirats Arabes
Unis grâce à son profil aérodynamique.

to the remarkable living space
“ Thanks
aboard, sometimes even twice as big as in

monohulls of the same length, catamarans
can be utilized differently than traditional
yachts- i.e. a hotel, restaurant or villa

Grâce à l’extraordinaire espace de vie à
bord, parfois deux fois plus grand comparé
à des monocoques de longueur identique, les
catamarans peuvent être destinés à d’autres
utilisations que les yachts traditionnels et abriter
par exemple un hôtel, un restaurant ou une villa
8 Sunreef News Magazine

“

Water Hotel in the Heart of Camden Town
in London

Un élégant hôtel flottant au coeur de Camden
Town à Londres

The plan assumes that the Water Hotel catamaran will

Le plan prévoit que l’hôtel flottant soit amarré

moor on the river in famous Camden Town in London.

sur la rivière dans le célèbre quartier de Camden Town

The concept includes 8 rooms of equal size, each with a

à Londres. Le concept inclut 8 chambres de taille égale,

double bed, exclusive furnishings and a separate balcony.

chacune avec un lit double, un mobilier exceptionnels et

On the back of the hotel there are large windows with

un balcon individuel. A l’arrière de l’hôtel il y a de grandes

blinds that do not let the light inside. The fore part of

baies vitrées avec des stores qui empêchent la lumière

the catamaran is supposed to have a front terrace and

de pénétrer à l’intérieur. Une terrasse est prévue dans

the stern - the navigation room with office space and

la partie avant du catamaran et à l’arrière le poste de

a private toilet. According to the concept, the length of

navigation avec un bureau et une toilette privée. Confor-

the catamaran will be 25 m 85 cm, the width - 3 m 48 cm

mément au concept, la longueur du catamaran sera de

and the height - 2 m 55 cm whereas the height of a hotel

25,85m, la largeur de 3,48m, la hauteur de 2,55m tandis

room will be 2 m 15 cm.

que la hauteur d’une chambre d’hôtel sera de 2,15m.
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On the TOP

Sunreef 60 LOFT Receives Highest

Le Sunreef LOFT 60 très apprécié des
The Sunreef 60 LOFT range was established in response to the huge demand for a fully equipped
luxury yacht offering comfortable sailing and living conditions. The unquestionable advantage
of the Sunreef 60 LOFT catamaran is not only its impeccable quality, custom-made functional
interiors and high performance sailing, but maneuverability comparable to smaller catamarans.
La gamme Sunreef 60 LOFT a été conçue pour répondre à une importante demande pour un
yacht de luxe entièrement équipé, confortable pour naviguer et vivre à bord. Les avantages
incontestables du catamaran Sunreef 60 LOFT ne sont pas seulement sa qualité irréprochable,
son intérieur réalisé sur mesure et ses hautes performances à la voile, mais aussi une maniabilité
comparable aux catamarans plus petits.

A

lmost immediately after launching the first unit
in 2013- Sunreef 60 LOFT GRACE, the shipyard
signed another two contracts for this model. In

April 2014 the fourth contract was signed, this time with

P

resque immédiatement après la mise à l’eau de la
première unité, le Sunreef 60 LOFT Grace en 2013,
le chantier a signé deux autres contrats de ce mo-

dèle. En avril 2014 le quatrième contrat a été signé, cette

a customer from China, whose magnificent yacht will be

fois-ci avec un client chinois, qui réceptionnera son ma-

delivered in November of this year.

gnifique yacht en novembre de cette année.

The second unit of Sunreef 60 LOFT was launched

Le second Sunreef 60 LOFT a été mis à l’eau au

at the shipyard in May 2014. It’s called MERI II and offers

chantier en May 2104. Il s’appelle MERI II et offre un amé-

comfortable accommodation for 6 people in 3 spacious

nagement confortable pour 6 personnes dans 3 cabines

cabins and 2 crew members in the aft cabin, which is

spacieuses et 2 membres d’équipage dans la cabine ar-

Sunreef 60 LOFT

The official signing of the
contract for the third
unit of Sunreef 60 LOFT
during Sanya Superyachts
Rendezvous 2014 in China
Signature officielle du
contrat du troisième Sunreef
60 Loft pendant le Sanya
Superyachts Rendezvous
2014 event en Chine

10 Sunreef News Magazine

Acclaim from Sunreef Customers
clients Sunreef Yachts

accessible from the outside giving the guests maximum

rière avec un accès par l’extérieur qui apporte le maxi-

privacy on board. Sunreef has already launched the third

mum d’intimité aux invités. Sunreef a déjà livré le numéro

model called Unnek prepared upon the request of a client

trois appelé Unnek et construit à la demande d’un client

from Mexico.

Mexicain.

All Sunreef 60 LOFT models have been perfectly

Tous les Sunreef 60 LOFT sont parfaitement conçus

designed in terms of construction and technology. The

en termes de construction et de technologie. Le mât et

mast and boom have been produced on the grounds

la bôme ont été fabriqués par le chantier, entièrement

of the shipyard, entirely from carbon fibre. The square

en fibre de carbone. La grand voile à corne augmente les

shaped mainsail increases the yachts performance and

performances du bateau en lui ajoutant une note mo-

adds a modern shape to its form.

derne et esthétique.
AW 2014/2015
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NEW MODEL PRESENTATION

THE NEW / NOUVEAU

Sunreef 74
THE ESSENCE OF PASSION FOR SAILING

LA QUINTESSENCE DE LA PASSION DE NAVIGUER À LA VOILE
The NEW Sunreef 74 marked a new era in lifestyle at sea, meeting the expectations
of the most demanding clientèle searching for a spacious, long range boat,
easily handled by only 2 people. What is more, the shipyard is also proud to
announce that 3 exquisite units of this new concept have been sold prior to the
official presentation in the short summer period from June to August 2014.
Le NOUVEAU Sunreef 74 marque le début d’une ère nouvelle dans l’art de vivre en mer,
répondant aux attentes de la clientèle la plus exigeante pour un bateau spacieux,
autonome et facile à manoeuvrer par seulement 2 personnes. Le chantier est également
fier d’annoncer que 3 magnifiques unités de ce nouveau concept ont été vendues juste
après la présentation officielle dans la courte période d’été entre Juin et Août 2014.
12 Sunreef News Magazine
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T

his advanced model has grown from the ex-

Ce modèle haut de gamme résulte de l’expérience

perience of Sunreef’s design team in the su-

de l’équipe de design Sunreef sur la gamme super- yacht

per-yacht range and in response to feedback

et des retours d’informations provenant des 70 proprié-

from all the 70 Sunreef owners that are sailing all around

taires de la flotte Sunreef naviguant dans le monde en-

the world, from Europe to China. This unit stands out

tier, d’Europe jusqu’en Chine. C’est une unité remarquable

with its unique, innovative features and new functional

pour ses caractéristiques novatrices et ses nouvelles

solutions enhancing the notion of on-board livability. As

fonctions privilégiant la notion de qualité de vie à bord.

usual at Sunreef Yachts, the customization and space

Comme toujours chez Sunreef Yachts, la personnalisa-

arrangement possibilities are unlimited. The Sunreef 74

tion et les possibiltés d’aménagements sont illimitées.

is an optimized yacht offering a perfectly balanced com-

Son optimisation permet de tendre à un équilibre parfait

promise between supreme comfort, performance and

entre confort extrême, performance et technologie de

advanced technology.

pointe.
AW 2014/2015
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NEW MODEL PRESENTATION
sailing 74 ft catamaran will be built with the
“ Every
greatest perfection by the industries best craftsman on
a custom-built basis constantly meeting expectations
of the most demanding clientèle.

Chaque catamaran à voiles de 74 pieds sera construit
avec le plus grand soin par le meilleur artisan de
l’industrie du sur-mesure basé sur le respect
constant des souhaits de la clientèle la plus exigeante.

“

PERFECT LINES

LIGNES IDEALES

The sleek superstructure with vertical bows and lim-

La superstructure élégante avec son grand pare-brise in-

ited freeboards has large glass curved windscreens, which

curvé, les étraves verticales et le franc-bord limité soulignent la

highlight the classy lines of this dream yacht. The Sunreef 74

ligne sophistiquée de ce yacht de rêve. Le Sunreef 74 est un ca-

is an elegant catamaran with super-yacht features, intelli-

tamaran élégant avec les caractéristiques d’un super-yacht, des

gent space planning and a fully personalized interior finish.

espaces ergonomiques et un intérieur entièrement sur mesure.

SUPREME COMFORT ABOARD

CONFORT EXTREME A BORD

Putting the pleasure of life to the fore, the Sun-

Privilégiant l’art de vivre, le concept du Sunreef 74 a at-

reef 74 model has reached a supreme level of sophisti-

teint un niveau extrême de sophistication en offrant un impres-

cation offering an impressive 35m² saloon with a breath-

sionnant salon de 35m² avec une vue époustouflante sur 360°.

taking 360° view. Elegant, modern, with bright interiors,

Elégant, moderne, avec un intérieur lumineux, l’aménagement de

this yacht’s layout is entirely customizable. Her hulls are

ce yacht est entièrement personnalisable. Les coques sont as-

airy enough to contain a bright 20m² master cabin with

sez spacieuses pour accueillir une vaste cabine propriétaire de

a king size bed and a bath tub, two 14m² guest cabins,

20m² avec un lit king size et une baignoire, deux cabines invités

large crew quarters and a fully-equipped 10m² galley. The

de 14m², un grand quartier équipage et une cuisine de 10m² par-

Sunreef 74 also features huge interior storage space,

faitement équipée. Le Sunreef 74 comporte aussi d’immenses

which makes her perfect for lengthy cruises, requiring

rangements intérieurs parfaitement conçus pour les longues

additional food and equipment supplies. Outside, gen-

croisières nécessitant des vivres et des équipements supplé-

erous space is also available in the forepeaks and deck

mentaires. A l’extérieur, de généreux espaces sont aussi dispo-

lockers for toys, fishing rods, diving gear, sails or fenders.

nibles dans les pics avants et dans les coffres pour les jouets, les

The outside storage also includes an additional locker, big

cannes à pêche, le matériel de plongée, les voiles et les défenses.

enough to hold kayaks and windsurfing boards.

Dans les rangements extérieurs il y a un coffre supplémentaire
suffisamment grand pour contenir les Kayaks et les planches de
windsurf.

14 Sunreef News Magazine

EASY HANDLING & HIGH PERFORMANCE
The Sunreef 74 can be comfortably manoeuvered by

FACILITE DE MANOEUVRES & HAUTES
PERFORMANCES

two people in all offshore conditions, which, for instance,

Le Sunreef 74 peut être confortablement manoeuvré par

makes her ideal for couples sailing around the word, with

deux personnes dans toutes les conditions de mer, ce qui le

little to no crew. In addition, all sails are handled from

rend idéal pour des couples naviguant autour du monde, avec

the flybridge helm station. The mast has been moved to

ou sans équipage. Toutes les voiles se manoeuvrent du poste

the aft as to allow the use of large head sails, provid-

de navigation sur le flybridge. Le mât a été reculé pour per-

ing more power and balance in reaching conditions. The

mettre d’avoir plus de puissance et un meilleur équilibre du plan

boat’s long hulls and sporty lines increase the speed un-

de voilure aux allures portantes. Les coques élancées et la ligne

der sails and the self-tacking jib makes navigation even

sportive augmentent la vitesse à la voile et le génois auto-vi-

easier. Spinning the wheel is all that is left to do, the rest

reur rend la navigation plus facile. Barrer est tout ce qui reste

is automatic.

à faire, le reste est automatique.

The mast, boom, crossbeams and even the tender

Le mât, la bôme, la poutre ainsi que les bras du système de

lifting arms are built in carbon, which makes the Sunreef

relevage de l’annexe qui sont fabriqués en carbone, rendent le

74 light and quick, while remaining stable. The very first

Sunreef 74 léger et rapide, tout en restant stable. La première

unit launched will also feature a carbon furling boom

unité sera par ailleurs équipée d’une bôme à enrouleur en car-

which will make all manoeuvres even easier.

bone qui rendra les manoeuvres encore plus faciles.

The Sunreef 74 has a short 7-month delivery time.

Le Sunreef 74 a un court délai de livraison de 7 mois.

THE LAYOUT`S OF THE FIRST UNIT OF SUNREEF 74
PLAN D’AMENAGEMENT DU PREMIER SUNREEF 74
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SUNREEF YACHTS REVEALS
ITS NEWEST MEGA
CATAMARAN MODEL OF
SUNREEF 156 ULTIMATE

IN 2010 SUNREEF YACHTS LAUNCHED A NEW RANGE OF
FAST PERFORMANCE CRUISERS FROM 70 TO 170 FEET OF
LENGTH – THE ULTIMATE RANGE. THE COMPANY RESOLVED
TO EXPLORE A NEW MARKET NICHE BY INTRODUCING
A SOPHISTICATED DESIGN LINE OF ULTRA-MODERN,
HIGH-PERFORMANCE SAILING CATAMARANS WITH
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ELEMENTS.
16 Sunreef News Magazine

L

ast year, Sunreef Yachts’ design team created
the largest project of this range Sunreef 165
ULTIMATE and now in 2014 the Shipyard unveils

the newest model from the ULTIMATE range, the Sunreef
156 ULTIMATE with even more dynamic and sophisticated
design elements, prepared upon request to meet the expectations of a most distinguished client.
“The elegant and sleek minimalistic profile, extreme
proportions and modern color combinations make Sunreef 156 ULTIMATE one of a kind. With its spacious,
stretched fully to the beam, interior and exterior living
spaces and dynamic sporty exterior lines, this catamaran is a masterpiece accomplished by Sunreef Yachts’
design philosophy, pushing the yacht design industry to
its highest limits”- says Robert Blazejak- the Head of
Concept Design Team at Sunreef Yachts.

L

’année dernière, le cabinet d’architecture Sunreef
Yachts a créé le plus grand projet de cette gamme,
le Sunreef 165 ULTIMATE et maintenant, en 2014, le

Chantier dévoile le tout nouveau modèle de la gamme ULTIMATE, le Sunreef 156 ULTIMATE au design encore plus

SUNREEF YACHTS
DÉVOILE SON TOUT
NOUVEAU MEGA
CATAMARAN LE
SUNREEF 156 ULTIMATE

dynamique et sophistiqué, pour répondre à la demande
d’exigence et d’élégance d’un client.
“Le profil minimaliste élégant et tendu, l’équilibre des
proportions et l’association très tendance des couleurs
rendent le Sunreef 156 ULTIMATE unique. Avec ses vastes
espaces de vie intérieurs et extérieurs sur toute la surface
disponible ainsi que sa ligne extérieure sportive et dynamique, ce catamaran est un chef-d’oeuvre de la philosophie
du design by Sunreef Yachts et repousse les limites de l’architecture navale.” dit Robert Blazejak- responsable du bureau concept et design Sunreef Yachts.

EN 2010 SUNREEF YACHTS A LANCÉ UNE NOUVELLE
GAMME DE YACHTS DE CROISIÈRE RAPIDE DE 70 À
170 PIEDS – THE ULTIMATE RANGE. L’ENTREPRISE
A DÉCIDÉ D’EXPLORER UNE NOUVELLE NICHE
DU MARCHÉ EN PRÉSENTANT UNE LIGNE DE
CATAMARANS À VOILES AU DESIGN SOPHISTIQUÉ,
ULTRA-MODERNES, TRÈS PERFORMANTS ET
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.
AW 2014/2015
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The main deck of Sunreef 156 ULTIMATE has been
split into two independent areas. The spacious 255 m2
saloon offers comfortable dining space for 12 guests,
a stylish lounge and bar space and exclusive 65 square
meter master suite with wardrobe and his & hers bathroom that definitely meet the expectations of the owners. Floor to ceiling windows in the master suite overlook
spectacular views and provide lots of natural light. The
matte interior in natural whitewashed wood is contrasted with black polished elements. The quintessence of
elegance is expressed in high-quality fabrics, walls and
extraordinary carpets
The front double deck terrace (70m²) offers spacious entertainment area, accessible directly from the
suite through slidable doors. The luxurious open space
offers easy access to the upper terrace through two
sets of stairs. The flexibility of the furniture arrangement on the front terrace allows it to quickly transform
from a coffee table and sofa into a big sunpad area, all
covered with a large size canvas bimini.

Le pont principal du Sunreef 156 ULTIMATE a été divisé en deux zones distinctes. Le vaste espace de 255 m²
offre une confortable salle à manger pour 12 convives, un
élégant salon et un bar. Une suite armateur exceptionnelle
de 65 m² avec dressing et salle de bains privative comble
les attentes des propriétaires. Les parois vitrées du sol au
plafond de la suite armateur offrent une vue magnifique et
apportent beaucoup de lumière naturelle. L’intérieur en bois
naturel blanchi mat contraste avec des éléments noirs satinés. La quintessence de l’élégance est sublimée par des
tissus de haute qualité sur les cloisons et par des tapis extraordinaires.
La terrasse sur le double pont avant (70m²) offre
une zone de détente spacieuse, accessible directement de
la suite par une porte coulissante. Le luxueux open space
quant à lui, donne accès à la terrasse supérieure grâce à
deux escaliers. Le mobilier modulable de la terrasse avant
permet de transformer rapidement une table basse et un
sofa en grand espace bains de soleil intégralement protégé
par un bimini en toile.

18 Sunreef News Magazine

“Created especially for those who

appreciate a glamorous lifestyle
aboard, an incomparable sailing
experience and perfect modern design
Créé spécialement pour ceux qui apprécient un style
de vie prestigieux à bord, une expérience de navigation incomparable et un design résolument moderne

“
AW 2014/2015
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Specification | Spécification:
LOA
LONGUEUR:
BOA
LARGEUR:
DRAFT
TIRANT D’EAU:
CREW
EQUIPAGE:
GUESTS
PASSAGERS:

156 ft/ 47,5 m
62 ft/ 19m
2,2m
8
12

TOTAL LIVING SPACE
SURFACE TOTALE
HABITABLE:

841 m²

INTERIOR SPACE
SURFACE INTERIEURE:

510 m²

EXTERIOR SPACE
SURFACE EXTERIEURE:

331 m²

The upper terrace offers 142m² of open space on
board. The symmetrical and clean top of the superstructure includes a dining table for 12 guests which
can accommodate both family and friends of the owner
all together. Sunpads are the perfect place to get lazy
under the sun and a kitchen module integrated within
superstructure allows outside cooking. A minimalistic
and functional navigation station is naturally separated
from living zone
Sunreef 156 Ultimate is created for those who appreciate a glamorous lifestyle onboard, an incomparable
sailing experience and perfect modern design.

La terrasse supérieure offre 142m² d’espace extérieur. Le plan symétrique et dégagé de la superstructure
comprend une table de repas pour 12 pouvant accueillir la
famille et tous les amis du propriétaire en même temps. Les
bains de soleil sont des espaces rêvés pour se détendre au
soleil et la cuisine intégrée à la structure permet de cuisiner à l’extérieur. Un poste de navigation minimaliste et
fonctionnel est naturellement isolé de l’espace de vie.
Le Sunreef 156 Ultimate a été créé pour ceux qui apprécient un style de vie prestigieux en croisière, une expérience de navigation incomparable ainsi qu’un design épuré
et contemporain.
AW 2014/2015
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ULTRAMODERN SUNREEF

LES POWER CATAMARANS ULTRA-MODERNES

PRESENTATION OF
PRÉSENTATION DES

60 SUNREEF POWER OCEAN`S 11
Power catamarans are thought to be the most
interesting and intelligent alternative to conventional
monohulls. Therefore a growing number of clients
discover their irrefutable advantages with pleasure.
The Power Line can be characterized as a cumulation
of the best features of a motor yacht and a
multihull traditional sailing unit. The Sunreef Yachts
Power Range version is created for people who like
a combination of pleasant experiences as well as
adrenaline. The Power Line is developed for customers
who look for high performance, large living space, low
fuel consumption and the most innovative solutions.
Not to mention that the interior customized design is
as crucial for Sunreef`s team as the technical details.
22 Sunreef News Magazine

Les Power catamarans ont été étudiés pour être la plus
intéressante et intelligente alternative aux monocoques
classiques. Un nombre croissant de clients découvrent
donc avec plaisir leurs avantages majeurs. La ligne Power
peut être définie comme le cumul des principales qualités du motoryacht associées à celles du multicoque traditionnel. La gamme Sunreef Yachts Power a été créée
pour ceux qui aiment mélanger expériences agréables
et montées d’adrénaline. La ligne Power a été développée pour les clients qui recherchent la performance, de
vastes espaces habitables, une faible consommation de
carburant et les solutions les plus innovantes. En soulignant que le design intérieur sur mesure est aussi essentiel pour l’équipe Sunreef que les détails techniques.

POWER CATAMARANS
RÉCEMMENT LANCÉS

AND 70 SUNREEF POWER 1 LIFE
70 Sunreef Power 1 LIFE- A Combination of
Hi-Tech and Stylish Design

Le 70 Sunreef Power 1 LIFE – une combinaison
entre HI-TECH et design élégant

In 2013 Sunreef Yachts together with VOLVO engi-

En 2013 Sunreef Yachts et les ingénieurs de chez VOL-

neers developed an innovative IPS system installed for

VO ont développé l’innovant système IPS installé pour la pre-

the first time in a power yacht (60 Sunreef Power). In July

mière fois sur un power yacht (le 60 Sunreef Power). En juillet

2014 specifically at a client’s request, Sunreefs` special-

2014 à la demande spécifique d’un client, les spécialistes de

ists installed the IPS system in 70 Sunreef Power 1 Life

Sunreef ont installé le système IPS sur le 70 Sunreef Power

to ease maneuvering and accommodate side cruising and

1 Life pour faciliter les manoeuvres, le déplacement latéral et

easy turning with just one joystick. Despite being wide-

la rotation avec seulement un joystick. Bien qu’il soit large-

ly used on regular motoryachts, they are very uncommon

ment utilisé sur les motoryachts, ce système est rare sur les

on catamarans, especially large-sized yachts in which the

catamarans et particulièrement sur ceux de grande taille qui

shipyard specializes in. Moreover, the system helps to be

sont la spécialité du chantier. Ce système permet aussi de

even more efficient on the fuel consumption side. To max-

gérer plus efficacement la consommation de carburant. Afin

imize performance 70 Sunreef Power 1 Life is equipped

d’optimiser ses performances le 70 Sunreef Power 1 Life est

with wave piercers on both hulls.

équipé d’un bulbe à l’avant de chaque coque.
AW 2014/2015
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Open saloon with interior navigation station

A special hydraulic platform is another innovation in

Une plate-forme hydraulique spécialement conçue fait

70 Sunreef Power 1 Life. The device enables rapid exit of

partie des innovations sur le 70 Sunreef Power 1 Life. Ce

inflatable boats, scooters, skis etc. The platform is very

matériel permet la sortie rapide des annexes gonflables, des

light, simple and quiet in use. Lowered to 600mm under-

scooters, des jet skis, etc... La plate-forme est très légère,

water, it can carry devices up to 450 kg.

simple et facile à utiliser. Abaissable à 600mm sous l’eau, elle

Catamarans are known for their huge living space,

peut soulever des équipements jusqu’à 450 kg.

that sometimes is even double that of monohulls of the

Les Catamarans sont remarquables pour leurs im-

same size. Repeatedly they are compared to “floating vil-

menses espaces habitables, qui sont parfois jusqu’à deux fois

las” because of the convenience and capabilities aboard.

plus vastes que sur les monocoques de même taille. Ils sont

The interior of 1 Life is equally cutting-edge. It has

souvent comparés à des “villas flottantes” en raison de leur

a fully open saloon, which means that the saloon space,

Open saloon

aspect pratique et spacieux.

dining area and lounge have direct access to the full

L’intérieur de 1 Life est également d’avant-garde. Il pos-

beam master cabin located at the front of the yacht. The

sède un salon complètement ouvert, ce qui veut dire que le

space is upholstered with white fabrics on the ceiling and

salon, le coin repas et le lounge sont au même niveau que la

Hydraulic platform

VOLVO IPS System
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Master cabin with
panoramic view

Magic glass in
ensuite bathroom
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37 m2 Flybridge with gym area

walls with contrasting dark flooring. Glass accents are a
feature not only in the saloon composing the table legs
to create the illusion that the gray-beige grained wooden table is levitating, but also for the minimalistic stair
railings, which have been fitted deeply into the floors.
In the 13 m2 master cabin with 360 panoramic widow, at the customer’s individual request, incorporated
into the design is a glass wall (magic glass) that separates the bathroom from the sleeping area. When turned
on it is 90% opaque, and when it is turned off, it is transparent.

Kid`s cabin

cabine propriétaire qui occupe toute la largeur de la section
avant du bateau. Les plafonds et les murs revêtus de tissus
blancs contrastent avec le sol foncé. Des éléments en verre
ancrés profondément dans le plancher constituent non seulement les pieds de la table en donnant l’illusion que le plateau en bois brossé gris-beige est en lévitation, mais aussi les
rampes d’escaliers minimalistes.
Dans la cabine propriétaire de 13m² avec son vitrage
panoramique sur 360°, une paroi en verre a été spécialement conçue (une vitre magique) à la demande particulière
du client, pour séparer la salle de bains de la chambre. Allumée
elle est opaque à 90%, éteinte, elle est transparente.

Galley
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Cockpit

VIP Bathroom

VIP Cabin

The over 37 m² flybridge (dimensions without the

Le flybridge de plus de 37m² (dimension hors poste de

wheelhouse and stairs) has a very comfortable seating

pilotage et escaliers) offre un salon très confortable et un

and gym area. Under the roof there is a large “U”- shaped

espace gym. Sous le bimini rigide il y a un grand canapé en

sofa and an adjustable in height table that can be con-

“U” et une table réglable en hauteur qui peut se convertir en

verted into a couch. After a bit of relaxation or exercise,

couchage. Après un peu de relaxation ou d’exercice, les invités

guests can move to the barbecue station, which is also

peuvent rejoindre le coin barbecue, également équipé d’un ré-

equipped with a refrigerator and an ice machine.

frigérateur et d’une machine à glaçons.

The new 70 Sunreef Power has a total of almost 213

Le nouveau 70 Sunreef Power a un total de presque

m² of usable space and can accommodate in the great-

213m² d’espace habitable et peut accueillir jusqu’à 12 invités

est comfort up to 12 guests.

dans le plus grand confort.
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60 Sunreef Power with New Interior Solutions
By Launching 60 Sunreef Power Ocean`s 11 in April
2014, the company once again, proved that it is the undisputed leader in construction of custom and semicustom catamaran- superyachts.
The concept of 60 Sunreef Power was made in response to the growing demand for compact yet highly
impressive powerboats. This yacht has all the features of
the popular 70 Sunreef Power, except its slightly smaller 27.8 ft / 8.5 m beam makes it more convenient for
crowded marinas. The aim of the 60 Sunreef Power line
was to be one of the most successful models in upcoming years and this goal has certainly been achieved.

Nouvelles solutions intérieures sur
le 60 Sunreef Power
En lançant le 60 Sunreef Power Ocean`s 11 en Avril 2014,
l’entreprise a prouvé une fois de plus qu’elle est le leader incontesté de la contruction de catamaran-superyachts sur
mesure semi-personnalisés.
Le concept du 60 Sunreef Power a été développé pour
répondre à la demande croissante pour un bateau à moteur
compact mais spacieux. Il possède toutes les caractéristiques innovantes du célèbre 70 Sunreef Power, mais sa largeur de 8.50m le rend plus manoeuvrable dans les marinas
encombrées. L’obejctif de la ligne 60 Sunreef Power était de
devenir l’un des modèles les plus appréciés dans le futur et
cet objectif a sans aucun doute été atteint.

Master cabin / cabine propriétaire
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Semi- open saloon

Cockpit

Latest NEWS

Upon the client`s request Sunreef`s interior design
team prepared a “tailor made” project with semi-open
saloon combined with lounge area and bar instead of interior navigation station. The interior decor is made of
the highest quality materials, the furniture and walls are
in white lacquer with oak elements, as well as white upholstery. All arranged in nautical style with a touch of
indigo, noble blue and deep red colors.
The interior layout configuration is adapted for 8
guests (+2 kids) with a master cabin and portside guest
cabin that has double beds and small kids bed/sofas, as
well as the starboard hull with two cabins. The yacht has
all the facilities that will provide comfort for its guests.
The crew quarters are separated from the guests and are
in the starboard forepeak with a bunk bed and bathroom.

A la demande d’un client, l’équipe de design Sunreef a
conçu un projet “sur mesure” avec un salon semi-ouvert, de
plain-pied avec un espace détente et un bar à la place du
poste de navigation. Le design intérieur est réalisé avec des
matériaux haut de gamme, les meubles et les cloisons sont
laqués blancs avec des éléments en chêne, la sellerire est de
couleur claire. Le style marin est souligné d’une touche d’indigo, de bleu élégant et de rouge foncé.
L’aménagement est conçu pour accueillir 8 invités et
2 enfants avec une cabine propriétaire, une cabine invités à
bâbord comportant un lit double et une banquette/lit enfant,
dans la coque tribord il y a deux cabines, dont une à l’arrière
avec un lit double et une dans la section médiane avec un
lit simple et deux lits superposés. Ce yacht est prévu pour
apporter le maximum de confort à ses invités. L’équipage est
logé indépendamment dans le pic avant tribord équipé de
couchettes superposées et d’une salle de bains.
AW 2014/2015
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Sunreef Yachts Once Again Unites
the World of Superyachts
with the Luxury Goods Industry
Sunreef Yachts réunit encore une fois le monde
des superyachts et de l’Industrie du luxe
On June 6th 2014 in Gdansk- Poland,
Sunreef Yachts, the manufacturer of luxury
catamarans once again organized the
spectacular Pomorskie Rendez-Vous Event.

Le 6 juin 2014 à Gdansk en Pologne Sunreef
Yachts, le constructeur de catamarans
de luxe a organisé pour la seconde fois le
prestigieux Pomorskie. Rendez-Vous
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T

he purpose of this cyclical initiative is to connect the world of luxury brands with the luxury
yachting industry. The initiator of the event is

the President of Sunreef Yachts, Francis Lapp, who after
returning from the Chinese island of Hainan, where the
Sanya Superyachts Rendez – Vous is held for many years
now, decided to create a similar festival in Poland.

L

’objectif de cette initiative récurrente est de créer un
lien entre l’univers des marques de luxe et l’industrie du
yachting de luxe. L’initiateur de cet événement est le

Président de Sunreef Yachts, Francis Lapp, qui à son retour
de l’île de Hainan en Chine, où a lieu depuis maintenant de
nombreuses années le Sanya Syperyachts Rendez – Vous, a

From the right: Francis Lapp- Sunreef`s CEO with his wife Katarzyna and Mr and Mrs Michalczewski

décidé de créer un festival identique en Pologne.

A partir de la droite: Francis Lapp PDG de Sunreef avec son épouse Katarzyna et Mr and Mme Michalczewski

Francis Lapp and his wife Katarzyna with the special guests
Francis Lapp et son épouse Katarzyna avec des invités de marque

Mr and Mrs Lapp with Jacek Karnowski, the Mayor of Sopot (from
the left) and Pawel Adamowicz, the Mayor of Gdansk (from the right)
Mr et Mme Lapp avec Mr Jacek Karnowski, Maire de Sopot
(à gauche) et Mr Pawel Adamowicz, Maire de Gdansk (à droite)

32 Sunreef News Magazine

Sunreef 58 Summerfield and Sunreef 60 Loft Meri II by the wharf

Vincent Li, Sunreef`s PR for China with special guests

Le Sunreef 58 Summerfield et le Sunreef 60 Loft Meri II à quai

Vincent Li, Responsable des Relations Publiques pour Sunreef
Chine avec des invités de marque

(from the left)
Former First
Lady- Danuta
Walesa, Joanna
Przetakiewicz- LA
MANIA`s Creative
Director, Katarzyna
Lapp and Barbara
Michalczewska
(en partant de la
gauche) Danuta
Walesa - Ancienne
Première Dame de
Pologne, Joanna
Przetakiewicz Directrice Créative
de la maison LA
MANIA, Katarzyna
Lapp et Barbara
Michalczewska

The hosts of the event, Agnieszka Cegielska and Olivier Janiak
Les hôtes de l’événement, agnieszka Cegielska et Olivier Janiak
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During Pomorskie Rendez-Vous, the shipyard presented 4 unique sailing & motor catamarans. The first one,
a fully customized project of the 60 Sunreef Power-Blue
Belly is a model with the semi-open saloon combined with a
lounge area and bar instead of interior navigation station.
Next to this blue hulled yacht, the Sunreef 60 LOFT Meri
II catamaran was moored. It is known not only for its impeccable quality but also for the custom-made functional
interiors and high performance sailing. The following unit
was the 70 Sunreef Power 1 Life equipped with the IPS system. Its fully open saloon and a gym on the flybridge were
all customized along with a specially designed magic glass

Sunreef 60 LOFT Meri II

wall which separates the bathroom from the sleeping area.
The fourth vessel presented by Sunreef Yachts was Sunreef 58 Summerfield, a sailing catamaran with solar panels,
wind generators and impressive sails, that upon the client’s
request, have had an image of a sea horse placed on them.
In addition to the above, Delphia Yachts and Galeon also
showed their units.

Saloon with dining area on
Sunreef 60 Loft Meri II
Salon avec coin repas sur le
Sunreef 60 Loft Meri II

Sunreef 58 Summerfield

Lors du Pomorskie Rendez-Vous, le chantier a présenté 4 catamarans exceptionnels à voiles et à moteurs.
Le premier, un projet entièrement personnalisé, le 60
Sunreef Power-Blue Belly est un modèle avec un salon
semi-ouvert comprenant un salon et un bar à la place
du poste de navigation intérieur. A côté de ce yacht aux
coques bleues était amarré, le catamaran Sunreef 60
LOFT Meri II, remarquable non seulement pour sa qualité
irréprochable, mais aussi pour ses intérieurs fonctionnels
fabriqués sur mesure et ses performances à la voiles.
L’unité suivante, le 70 Sunreef Power 1 Life était équipé
du système IPS. Son salon entièrement dégagé et l’espace gym sur le flybridge ont été réalisés sur mesure,
une paroi en verre magique spécialement conçue sépare
la salle de bains de la chambre. Le quatrième bateau
présenté par Sunreef Yachts était le Sunreef 58 Summerfield, un catamaran à voiles équipé de panneaux solaires, d’éoliennes et de voiles impressionnantes ornées
d’un hippocampe. De surcroît, Delphia Yachts et Galeon
70 Sunreef Power 1 Life
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avaient également exposé leurs modèles.

Zxxxx
x xxxxx
xxxxx xxxx
Francis
Lapp, Sunreef`s
CEO
xxxxx
xxxxxxx
xxthe
xx
with
special xxxxxx
guests on
xxxxx
xxxxx
xxxxxx.
deck
of 60
Sunreef Power
Ocean`s 11
Francis Lapp, le PDG de
Sunreef avec des invités de
marque sur le pont du 60
Sunreef Power Ocean`s 11

Zxxxx
x xxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx
LA MANIA
Fashion
Show
xxxxx xxxxxx.

There were plenty of attractions, including a La Mania fashion show, music concerts and excellent culinary
and bartending shows. The event was also a great opportunity for its partners to present their glamorous
products. Among others, there were brands such as Aston Martin, Chopard, Mont Blanc, Longchamp, Steinway
Francis Lapp during the
interview for TVN TV

& Sons and Gaggenau. The event was attended by many

Francis Lapp lors de l’interview
de TVN TV

show business, as well as prestigious media from around

distinguished guests from the world of business, art and
the world.

De nombreuses animations se sont déroulées au
cours de la soirée, comme le défilé de mode La Mania,
des concerts, d’excellents shows culinaires et un spectacle de barmen. Cet évènement était aussi une merveilleuse opportunité pour les partenaires de présenter
leurs prestigieux produits. Parmi lesquels, on comptait
des marques comme Aston Martin, Chopard, Mont Blanc,
Longchamp, Steinway & Sons et Gaggenau. Ce fut l’occasion d’accueillir des célébrités du monde des affaires, de
l’art et du show business, ainsi que de prestigieux médias
du monde entier.
TVN TV Presenter with 60 Sunreef Power Ocean`s 11 in the
background
La présentatrice de TVN TV avec le 60 Sunreef Power Ocean`s 11
en arrière plan
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Lufthansa Stewardesses
Les Hôtesses de l’air de la Compagnie Lufthansa

Mumm Champagne

Actor- Mateusz Damiecki
with his fiancée
L’acteur Mateusz Damiecki
et sa fiancée

Fashion Stylist- Magdalena
Knitter on the deck of 60
Sunreef Power Ocean`s 11
La styliste de Mode
Magdalena Knitter sur le
pont du 60 Sunreef Power
Ocean`s 11

Star of the evening- Stanislaw Soyka
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Gaggenau stand

Alessandra from Galeons Yachts

Alessandra de chez Galeon`s Yacht
Agnieszka Cegielska, the Presenter
La Présentatrice Agnieszka Cegielska

“This year’s event was four times bigger than the
one organized by Sunreef Yachts for the first time in
2013. It was an extraordinary logistical challenge which
turned into a great success” - underlines Marta Dworak,
Event Manager at Sunreef Yachts, who was responsible
for coordinating the event. She is convinced that in the
near future Pomorskie Rendez-Vous will settle forever in
the calendar’s most prestigious world events connecting
lifestyle with the world of yachting.
The initiative was held under the honorary patronage of the President of Gdansk- Poland, Paweł Adamowicz and the Marshal of the Pomeranian Voivodeship,
Mieczysław Struk.
Cette année, l’événement était quatre fois plus im-

Mercedes Benz dealer- BMG Goworowski

portant que celui organisé par Sunreef Yachts pour la
première fois en 2013. C’était un défi logistique extraordinaire qui a été couronné par un grand succès – souligne
Marta Dworak, Directrice de l’événementiel chez Sunreef
Yachts, responsable de la coordination. Elle est persuadée qu’à l’avenir le Pomorskie Rendez - Vous figurera sur
le calendrier parmi les événements mondiaux les plus
prestigieux réunissant Art de vivre et monde du yachting.”
Cette initiative a eu lieu sous le parrainage honorifique du Maire de Gdansk, Monsieur Pawel Adamowicz et
du Président de la Région Poméranie, Monsieur MieczysTimeless Gallery

Sofitel catering

law Struk.
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St. Vincent and the
If it’s an idyllic tropical hideaway you seek, St. Vincent and the
Grenadines — an archipelago of 32 enchanting islands and
cays crowning the southern end of the Caribbean, is a treasure
waiting to be discovered. With a mix of sunshine, stunning palmstudded shores, and a laid-back vibe, this intimate under-theradar retreat is the perfect yacht charter destination for an
island-hopping escape.
Si vous cherchez un paradis tropical idyllique, Saint-Vincent-etles-Grenadines sont une vraie merveille à découvrir. C’est un archipel de 32 magnifiques îles et îlots qui couronnent l’extrême
Sud des Caraïbes. Avec un mélange de soleil, de superbes plages
bordées de palmiers et une ambiance décontractée, ce magnifique endroit loin des radars est une destination de charter parfaite pour caboter d’île en île.

38 Sunreef News Magazine

Grenadines

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

H

ome to the capital of Kingstown, St Vincent is the largest island
in the chain, renowned for its striking scenery dominated by alluring black sand beaches and the 4,048 foot high towering vol-

cano La Soufrière. A paradise for nature lovers and adventure enthusiasts
alike, the wildly beautiful island offers an array of opportunities for sightseeing, water sports, and hiking.

A

vec sa capitale Kingstown, Saint-Vincent est la plus grande île
de la chaîne. Réputée pour ses paysages, notamment ses plages
de sable noire et le volcan de la Soufrière culminant à 1 220 m.

Ce paradis pour les amoureux de la nature et les enthousiastes de l’aventure offre une large gamme de possibilités pour les visites touristiques, les
sports nautiques et les randonnées.

Celebrated as the jewel of the Grenadines, Bequia is a favorite of the

Connu comme le joyau des Grenadines, Bequia est très appréciée des

yachting set with stunning golden-sand beaches and fun oceanfront bars

amateurs de yachting pour ses plages de sable doré, ses bars et ses res-

and restaurants with Canouan a close second, boasting of one of the Car-

taurants en bord de mer. La magnifique île de Canouan, les fantastiques

ibbean’s longest barrier reefs and heavenly secluded coves. In the “Tahiti of

baies et la plus longue barrière de corail des Caraïbes se trouvent à proxi-

the West Indies” - Union Island, travelers will be treated to breathtaking

mité. Au «Tahiti des Antilles»- l’île d’Union, les visiteurs goûteront à des pay-

volcanic landscapes, quiet bays, and superb beaches.

sages volcaniques à couper le souffle, aux baies tranquilles et aux plages

Brimming with an air of exclusivity, Mustique, Young Island, Palm Island,

remarquables .

and Petit St. Vincent will appeal to those looking for a more sophisticated

Une touche d’exclusivité sur l’île Moustique, île Young, Palm Island et à

setting while the unspoiled islands of Mayreau and the Tobago Cays deliv-

Petit St. Vincent séduira les clients qui cherchent un cadre plus sophistiqué,

er complete and utter seclusion. The remaining untouched islands of the

tandis que les îles vierges de Mayreau et les Tobago Cays proposent un iso-

Grenadines also beckon exploration, offering beguiling beauty and a taste

lement complet et total. Les îles vierges des Grenadines offrent leur beauté

of island life the way it was meant to be.

séduisante et donnent le goût de la vie rêvée sur une île.
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.
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Charter corner
Interview with

JOANNA KOZAK
Charter & Yacht Manager
Sunreef Yachts Charter

Since the summer is almost over, how would you sum-

L’été est presque terminé, comment résumeriez-vous

marize this season? Has it been successful?

cette saison?

I am happy to say that the season has been very

Je suis ravie de pouvoir dire que cette saison a été très

successful for our company in terms of the number of

fructueuse pour notre société en termes de nombre de char-

booked charters and, more importantly, the number of

ters réservés, et ce qui est encore plus important, de nombre

satisfied Clients who are already planning their next

de clients satisfaits qui commencent déjà à planifier leur pro-

charter in the winter. We have acquired a number of new

chains charters d’hiver. Nous avons acquis un certain nombre

Clients whose charter was the first sailing experience in

de nouveaux clients qui ont abordé la navigation à voile grâce

their life and, I am proud to say, this experience will most

au charter. Je suis réellement fière de dire que cette expé-

certainly result in many more booked charters. This sum-

rience a été positive puisque plusieurs futurs charters sont

mer, we have been very active in every major destination

déjà réservés. Cet été nous avons été très actifs sur toutes

of the Mediterranean and our fleet has proven to have

les principales destinations Méditerranéennes. Notre flotte

a strong position in the charter industry. We are really

a prouvé sa très forte position dans l’industrie du charter.

looking forward to the start of the winter season which

Nous sommes vraiment impatients pour la saison d’hiver qui

is expected to be very active and eventful.

devrait être extrêmement positive et riche en événements.

Which destinations would you recommend for the up-

Quelles destinations recommanderiez-vous pour la pro-

coming winter season?

chaine saison d’hiver?

Winter season provides a variety of attractive des-

La saison d’hiver offre une sélection de destinations

tinations: the beautiful Caribbean, exotic South-East

séduisantes: les magnifiques Caraïbes, l’exotique Asie du

Asia, virgin French Polynesia and many other picturesque

Sud-Est, la vierge Polynésie Française et autres lieux pitto-

places in different parts of the world. We are experi-

resques dans différentes parties du monde. Nous propo-

enced in proposing the best charter yachts in any char-

sons toujours les meilleurs yachts de charter dans les des-

ter destination specified by our Clients and therefore, we

tinations recherchées par nos clients et nous garantissons

guarantee that the upcoming winter season will have a

que nous aurons beaucoup d’offres pour l’hiver prochain.

lot to offer.
Quelles sont les principales tendances dans l’industrie du
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What are the main trends in the charter industry? Have

charter? Avez-vous remarqué des changements par rap-

you noticed any changes comparing to previous years?

port à l’année précédente?

Undoubtedly, a major trend is the increasing de-

La tendance la plus importante est sans doute l’aug-

mand for big catamarans ranging from 80 to 120 feet

mentation des demandes pour les grands catamarans entre

which, unfortunately, are still very limited in number. Ex-

80 et 120 pieds. Malheureusement le nombre de ce type de

perienced charter Clients have recognised catamarans

bateau est toujours limité. Les clients de charter déjà ex-

as being synonymous with comfort, unlimited space,

périmentés ont compris que les catamarans sont synonyme

stability and incomparable sailing experience. Moreover,

de confort, d’espace illimité, de stabilité et d’expérience à la

lower fuel consumption is also a great asset, especially

voile incomparable. Par ailleurs, la faible consommation de

when it comes to Sunreef catamarans. In fact, a growing

carburant est un atout indiscutable, surtout lorsqu’il s’agit

number of our regular clients have developed a strong

d’un catamaran Sunreef. En fait le nombre croissant de nos

preference for exclusively chartering luxury Sunreef

clients réguliers a développé une très forte préférence pour

catamarans.

les catamarans de luxe Sunreef.

Apart from comfort, stability and low fuel consumption,

En plus du confort, de la stabilité et de la basse consom-

what other aspects are important for Clients when

mation de carburant, quels sont les autres aspects impor-

choosing a charter yacht?

tants pour le Client qui choisit un yacht de charter ?

Definitely, water sports. More and more Clients are

Très certainement les sports nautiques. De plus en plus

interested in active charter holidays, in learning and prac-

de clients sont intéressés par des vacances actives en ap-

ticing different water sports and using a variety of water

prenant et pratiquant différents sports nautiques avec les

toys provided on charter yachts. Paddle boards, seabobs,

équipements disponibles à bord. Aujourd’hui l’intérêt pour

wakeboards and water skis are among the most popular

les yachts de charter n’est pas seulement limité au design

water toys. Nowadays, the attractiveness of a charter

de l’intérieur ou de l’extérieur ou à la fiabilité du bateau. Les

yacht is not just limited to its interior and exterior design,

clients attendent plus qu’une simple navigation sur un yacht

or its seaworthiness. Clients want to experience more

de luxe, les jouets nautiques leur procureront des montées

than just sailing on a luxury yacht, they want to feel the

d’adrénalines.

rush of adrenaline brought on by water sports.
Quelles sont les caractéristiques qui expliquent le succès
What are the features which make a charter yacht successful?

d’un yacht?
Tout d’abord le plan d’aménagement des cabines est

First of all, the layout of cabins is very important for

très important pour les Clients. Un yacht avec des cabines

Clients. A yacht with twin cabins and possibly a Pullman

à deux lit séparés et éventuellement un lit rabattable offre

bed provides more options for a group of guests, espe-

beaucoup plus d’options pour un groupe d’invités, en parti-

cially when it comes to family charters and consequently,

culier quand il s’agit de charters en famille. Ce type de yacht

is more flexible to meet Client’s requirements regard-

est plus flexible pour répondre aux exigences des clients et

ing accommodation and therefore, have more charters

en même temps il a plus de réservations.

booked.

Une autre caractéristique très importante qui fait le

Another important feature is the crew whose pro-

succès du charter, c’est un équipage avec une expérience

fessional experience, enthusiasm and friendliness com-

professionnelle, de l’enthousiasme et de la gentillesse. Les

prise one of the key features of a successful charter.

nouveaux yachts et catamarans de charter avec un bon

New charter yachts and catamarans with a good crew

équipage voient leur popularité augmenter après chaque

grow in their popularity with every successful charter

charter réussi et suite aux réactions positives des clients et

and positive feedback from guests and brokers. A pro-

des brokers. Un chef professionnel est aussi un atout pour

fessional chef is also a great asset for Clients who value

les clients qui apprécient une très bonne cuisine de qualité

top-quality cuisine which can be enjoyed in most remark-

dans un environnement extraordinaire.

able surrounding.
Et enfin la dernière question: quels sont les projets de
And finally last but not least, what are the plans of Sunreef Yachts Charter for next year?

Sunreef Yachts Charter pour l’année prochaine?
Notre objectif principal est de garder la plus haute

Our main objective is maintaining the highest quality

qualité de nos services afin de satisfaire nos Clients et de

of our services aimed at satisfying all of our Client’s re-

répondre à toutes leurs exigences concernant le charter

quirements regarding luxury chartering. We also aim at

de luxe. Nous souhaitons également augmenter le nombre

increasing the number of our regular Clients, promote

de nos clients réguliers et promouvoir nos services sur de

our services on relatively new markets, such as Russia

nouveaux marchés comme la Russie et le Moyen-Orient. Par

and the Middle East. Moreover, we continuously add new

ailleurs, nous ajoutons en permanence de nouveaux yachts et

yachts and catamarans to our fleet and next year will

catamarans à notre flotte. L’année prochaine ne fera pas ex-

be no exception. We are very proud to have 2 new sailing

ception. Nous sommes très fiers d’avoir pour l’été prochain

Sunreef 74 catamarans joining Sunreef Yachts Charter

deux nouveaux Sunreef 74 à voile dans la flotte Sunreef

fleet next summer.

Yachts Charter.
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SUNREEF`S DESIGN
TEAM- PERFECTION
IN EVERY DETAIL
L’EQUIPE DE DESIGN
SUNREEF - PERFECTION
DE CHAQUE DETAIL
One of the most characteristic features that
make Sunreef Yachts catamarans unique is
the custom made interior finish prepared upon
individual request.
Une des principales caractéristiques rendant les
catamarans Sunreef Yachts exceptionnels est la
finition intérieure sur mesure adaptée à chaque
demande.

E

Bright and natural saloon
Salon lumineux et naturel

What makes Sunreef`s creative team so special is their

T

very vessel launched by the company has a distinguishing interior design, which is previously meticulously prepared and consulted by its design experts.

ous les bateaux livrés par l’entreprise ont un design intérieur différent, qui est préalablement
étudié et pensé avec soin par ses experts en de-

sign. Ce qui rend cette équipe de créateurs si spéciale est

perfect sense of style, awareness of current trends, expe-

son sens aigu du style, sa connaissance des tendances

rience, and primarily their ability to listen to the needs and

actuelles, son expérience et sa grande capacité d’écoute

desires of yacht owners. Thanks to these experts, Sunreef’s

des besoins et des désirs des propriétaires. Grâce à ces

catamaran projects can be compared to luxurious villas or

experts, les projets de catamarans sont comparables à

apartments. One of the key designers in Sunreef Yachts is

ceux de villas ou d’appartements de luxe. L’une des desi-

Joanna Kedzia, whose extensive knowledge of interior décor

gners clés de Sunreef Yachts est Joanna Kedzia, dont la

is appreciated by customers from all over the world.

grande connaissance en termes de décoration intérieure
est appréciée des clients du monde entier.
Black & White open saloon
Salon ouvert black & white
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Interview with

JOANNA
SZULC
Sunreef Yachts
Interior Designer

READ MORE

Semi- open saloon in 60 Sunreef Power
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Interview with

JOANNA SZULC
Sunreef Yachts Interior Designer

Depuis combien de temps travaillez-vous pour Sunreef
Yachts?
C’est ma dixième année dans l’entreprise. Lors de
mon entretien, en dehors de Francis Lapp – PDG et fondateur de Sunreef Yachts, deux autres membres de l’encadrement étaient présents. J’avais apporté les photos de
mes maquettes à l’échelle 1:50. Ils ne voulaient pas croire
que je les avais toutes réalisées moi-même. Lorsque j’ai
réussi à les convaincre, j’ai été embauchée.

How long have you been working for Sunreef Yachts?
This is my tenth year at the Company. When I had

Quelles sont les tendances actuelles de design pour les
espaces habitables des yachts?

my interview, apart from Francis Lapp – the CEO and the

Les plus appréciées sont les couleurs naturelles de

Founder of Sunreef Yachts, two other board members

la terre et les couleurs vives. Le mélange de vernis et de

were present. I brought my ship model photos in the

matériaux naturels est très répandu, car il fait ressor-

scale of 1:50. They couldn’t believe that I made them all by

tir les tons et les textures naturels. Les dernières ten-

myself. The moment I convinced them, I got hired.

dances sont toujours présentées au salon professionnel
annuel de Milan - Salone Internazionale del Mobile (salon

What are the current interior design trends for living

international du meuble et de la décoration). Cependant,

spaces on yachts?

pour être franche, je ne suis pas la mode. Ni au travail, ni

The most desirable are nature-like earth colors and

dans ma vie privée. Pour moi, les préférences des clients

bright colors. The combination of varnish and natural ma-

et mon intuition sont ce qui importe le plus. Tout dépend

terials is very common, as it brings out the natural tones

des besoins personnels et de l’environnement culturel

and textures. The latest trends are always presented at

du client. Par exemple, les clients Israéliens préfèrent un

the annual trade fair in Milan - Salone Internazionale del

style naturel, les Américains – le pratique et les couleurs

Mobile (International Furnishing Accessories Exhibition).

très vives, les Européens aiment plutôt les accents mi-

However, to be honest, I do not follow trends. Neither at

nimalistes et les clients des pays Arabes – un style mo-

work, nor in my private life. To me the most important

derne avec des accessoires de très haut de gamme.

are the customer’s preferences and my intuition. It all
depends on the individual needs and the cultural back-

La marque Sunreef Yachts est associée à l’élégance et à

ground of the customer. For example, customers from

l’excellence des finitions sur mesure. Comment définir à

Israel prefer a natural style, the Americans – a practical

votre avis le style de l’entreprise? Qu’y a-t-il de si par-

one with saturated colors, Europeans like rather mini-

ticulier?

malistic accents, and clients from the Arab countries – a
modern style with very high quality accessories.

Tout est réalisé à la demande du client. Nous sommes
tous perfectionnistes et le perfectionnisme associé à
l’innovation sont les maîtres mots de l’entreprise. Nous
attachons beaucoup d’importance aux détails: non seulement dans le choix des matériaux, mais aussi pour décider des courbes, des formes et des connexions entre les
différents éléments. Par ailleurs, j’ajoute à chaque projet
quelque chose de particulier, quelque chose qui étonnera
le Propriétaire. L’espace habitable des catamarans est
vraiment intéressant, spécialités de notre entreprise
ils sont assez vastes pour être aménagés et décorés
comme de vraies maisons et permettre de créer des “villas flottantes”. L’équipement de cuisine est pratiquement
le même que celui d’un appartement et toutes les cabines
ont une salle de bains attenante privative très confortable pour les invités. En fait, il semble que le catamaran
soit bien mieux que nos propres maisons puisque c’est un
appartement avec lequel vous pouvez naviguer dans le
monde entier, en passant de merveilleux moments avec

Dining area in 90 Sunreef Power
Espace dînatoire sur le 90 Sunreef Power
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des amis ou en famille.

Master suite in 90 Sunreef Power
Suite propriétaire sur le 90 Sunreef Power

The Sunreef Yachts brand is associated with elegance
and perfect “custom made” finishes. How would you personally describe the company’s style? What is so special
about it?
Everything is made at the customer’s request. We
are all perfectionists and perfectionism together with
innovation are the main key words that could describe
the company the best. We attach great importance to

is made at the customer`s
“Everything
request. We are all perfectionists and
perfectionism together with innovation
are the main key words that could
describe the company the best

details: not only when choosing materials, but also when
deciding about the curves, edges, stitches and connections of different elements. Moreover, to each project I
add something unique, something that will surprise the
Owner. What is really important is that the living space
on catamarans, in which our company specializes in, is big
enough to arrange and decorate it like a real house creating a “floating villa”. The equipment in the galley is quite
similar to the one we have in kitchens in normal apart-

Tout est réalisé à la demande du client.
Nous sommes tous perfectionnistes
et le perfectionnisme associé
à l’innovation sont les maîtres mots
de l’entreprise.

“

ments and all cabins can have en-suite bathrooms, which
is very comfortable for the guests. Actually, it seems like
the catamaran is much better than your own home-as
it’s a flat which you can sail around the world in, additionally having a wonderful time with friends and family.
AW 2014/2015
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Could you briefly describe the stages of cooperation
with a customer during the process of designing the interiors of their dream boat?
To me personally, the most interesting and inspiring
stage is the first meeting with the potential client, which
usually lasts about 10 hours. I show them samples of materials, find out what their favorite materials are, what style
they like and feel comfortable in and what their image is
of the future space. The personality of the future Owner
gives me creative enthusiasm and makes my imagination
work the most. After working directly with the Sales Representative, then with the Project Manager, I spend many
weeks on cooperating with the Production and Purchasing
Departments. The first crucial thing is to create a functional layout of the yacht and choose the materials for the
interiors. The next very important step is the visualization
of a saloon, the Owner’s cabin and the bathroom. Sometimes we do the galley at this stage as well. When the client accepts the architectural renderings, we know exactly
which direction to go next. Afterwards, I consult the production drawings, created in the SolidWorks program and
all necessary orders. The following stage is all about cooperating with the constructors, electricians, plumbers and
engineers overseeing the production process. Upon the
client’s request we send them a prototype for example of
the finished front of the closet.

Ensuite bathroom
Salle de bains attenante

Pouvez-vous brièvement décrire les étapes de la collaboration
avec le client durant le processus de conception de l’intérieur
du bateau de ses rêves
En ce qui me concerne, l’étape intéressante et qui m’inspire le plus est la première rencontre avec les clients, qui dure
en principe une dizaine d’heures. Je leur montre les échantillons de matériaux, ensuite il faut découvrir ce qu’ils préfèrent,
le style qu’ils aiment et trouvent confortable ainsi que l’image
qu’ils se font de ce futur espace. La personnalité du propriétaire, me donne l’enthousiasme de créer et de faire appel à mon
imagination. Après avoir travaillé directement avec le Commercial, puis avec le Directeur de Projet, je passe plusieurs semaines de collaboration avec les départements de Production
et d’Achats. Au départ, le plus important est de définir l’aménagement du yacht et de choisir les matériaux pour les intérieurs.
L’étape majeure suivante est la création des visuels du salon, de
la cabine propriétaire et de la salle de bains. Parfois à ce stade,
nous réalisons aussi ceux de la cuisine. Quand le client valide
les rendus architecturaux, nous savons exactement dans quelle
direction aller. Ensuite, je consulte les plans de production
créés sur le programme SolidWorks et nous passons toutes
les commandes nécessaires. L’étape suivante est la collaboration avec les constructeurs, les électriciens, les plombiers et les
ingénieurs intervenant dans le processus de production. A la
Open saloon in 70 Sunreef Power
Salon ouvert sur le 70 Sunreef Power
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demande du client nous lui envoyons un prototype par exemple
de la façade terminée d’un placard de rangement.

Latest NEWS

Master cabin is Sunreef 74
Cabine propriétaire du Sunreef 74

What are you currently working on?

Sur quoi travaillez-vous actuellement?

At the moment I am working on 2 projects – the

En ce moment je travaille sur 2 projets – le cata-

Sunreef 74 sailing catamaran for an American client with

maran Sunreef 74 sailing pour un client Américain avec un

practical, but very chic furnishings and also on a mega

ameublement pratique, mais très chic et sur un mega ca-

catamaran – the 90 Sunreef Power which is a brand new

tamaran – le 90 Sunreef Power qui est un tout nouveau

project of Sunreef Yachts’. Right now we are working on

projet Sunreef Yachts. Actuellement nous travaillons sur

the design plan. When we finish it, the client will decide if

le plan de design. Lorsque nous l’aurons terminé, le client

the boat is to be manufactured.

décidera s’il fait construire le bateau.

Which project do you remember as the most pleasant?

Quel est le projet dont vous gardez le meilleur souvenir?

It will definitely be my last catamaran launched in

C’est sans aucun doute le dernier catamaran livré

June 2014 - the Sunreef 70 Power 1 Life. Thanks to the

en juin 2014 – le Sunreef 70 Power 1 Life. Grâce à l’ajout

addition of the color accents, the interior is light, natural,

de notes colorées, l’intérieur est lumineux, naturel, et en

and at the same time full of energy. Glass balustrades

même temps dégage beaucoup d’énergie. Les rampes en

and the “magic glass” - a specially designed glass wall

verre et la “vitre magique” - une paroi conçue spécialement

which separates the bathroom from the sleeping area

en verre qui sépare la salle de bains de la chambre (allumée

(when turned on it is 90% opaque, and when it is turned

elle est opaque à 90%, éteinte elle est transparente) ap-

off it is transparent) ascribe elegance and sophistica-

portent élégance et sophistiquation. Par ailleurs, j’ai sur-

tion. Moreover, I surprised the customer by creating the

pris le client en créant “une table en lévitation” posée sur

“levitating table” based on two glass panes. It was the

deux embases transparentes en verre. C’était la “cerise

“cherry on top”.

sur le gâteau”.
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About / Sur Sunreef Yachts
The Sunreef Yachts shipyard, established in
2001 by French Businessman- Francis Lapp,
has the knowledge, experience and technical
background necessary to manufacture unique
multihulls of the highest quality composite
using the most advanced technology practiced
in the yachting industry today.

E

ach Sunreef custom-made catamaran is designed
in great detail for the most demanding customer
and delivers the best in comfort, living, and safety.

Every yacht boats high-performance sailing, luxury “tailored” accommodation, extensive living space and innovative
design features. Thanks to the large distance between their
two hulls and proper weight distribution, Sunreef`s catamarans are much more stable than typical monohulls. These
vessels are regarded by their users as real “floating villas”.
They are significantly wider so that they can provide even
double the living space of a monohull. With exceptional space
and great stability, all Sunreef Yachts make spending time
aboard nothing but a pleasure. On a catamaran of a certain
size there is no need to compromise on the comfort which
boat owners and guests are used to from their homes- it
is possible to accommodate a large number of guests, dine
and rest comfortably in any of the nicely arranged areas
indoors or outdoors no matter whether cruising on the
ocean, anchored in the bay or moored in the marina. Sunreef
Yachts are well known among customers around the world.
The combination of all the features of Sunreef`s units
together with designs that are fully customizable and prepared upon individual request, reinforce Sunreef Yachts as
the undisputed leader in luxury catamarans. Thus far the
shipyard has launched almost 80 super sailing and power
units for individual requests.
A testament to Sunreef Yachts’ excellence is evidenced
not only from all of its satisfied customers but also with the
numerous nominations and awards it received from the
most prestigious industry contests held all over the world:
Global Luxury Manufacturing Excellence Award (2014- Winner in Motor & Sailing Yachts Category), European Medal for
Sunreef 80 Carbon Line Levante sailing catamaran (2014),
Best Asia-Based Charter Yacht of the Year by Asia Pacific Boating Magazine for 70 Sunreef Power Damrak II (2014),
Most Spectacular Entry to China of the Year 2013 (award
received at SIBEX, Shenzhen International Boat Show 2013),
World Yacht Trophy for Entrepreneurship of the year 2013,
Sunreef 102 Ipharra titled as the finalist of Showboats Design Award 2011, Sunreef 114 CHE- the finalist of World Superyacht Awards 2011
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Latest NEWS
Le chantier naval Sunreef Yachts, créé en 2001
par l’Homme d’Affaires Français - Francis Lapp,
a la connaissance, l’expérience et les acquis
techniques nécessaires à la fabrication de
multicoques exceptionnels en composite de haute
qualité mettant en oeuvre les technologies de
pointe les plus sophistiquées employées à ce jour
dans l’industrie nautique.

C

haque catamaran Sunreef sur-mesure est conçu dans
le moindre détail à la demande du Client et offre le
meilleur en termes de confort, de qualité de vie à bord

et de sécurité. Tous les bateaux sont performants en navigation, possèdent des aménagements “à façon”, des immenses
espaces habitables et des fonctions innovantes. Grâce à la
grande distance entre les deux coques et la bonne répartition
des poids, les catamarans Sunreef sont plus stables que les
monocoques classiques. Ces navires sont qualifiés par leurs
utilisateurs de réelles “villas flottante”. Ils sont beaucoup plus
larges et offrent ainsi un espace deux fois plus grand que celui des monocoques. Avec leurs espaces exceptionnels et leur
grande stabilité, tous les Sunreef Yachts transforment le
temps passé à bord en plaisir intégral. Sur un catamaran d’une
certaine taille il n’est pas nécessaire de faire des concessions,
les propriétaires et les invités peuvent retrouver le confort
auquel ils sont habitués dans leurs maisons – il est possible
d’accueillir de nombreux invités, de dîner et se reposer confortablement dans tous les espaces merveilleusement conçus à
l’intérieur et à l’extérieur, en navigation, au mouillage dans une

CONTACT DETAILS:
Sunreef Yachts
Europe
Tel.: +48 58 769 77 76
Mobile: +48 609 200 254

baie ou amarré dans une marina. Sunreef Yachts est apprécié
des clients du monde entier.
Le mélange des caratéristiques propres aux Sunreef et

Sunreef Yachts
USA
Tel.: +1 954 999 5121

des designs complètement personnalisables, étudiés à chaque
demande, impose Sunreef Yachts en tant que leader incontesté
des catamarans de luxe. Jusqu’à présent le chantier a livré plus
de 80 magnifiques unités à voiles et à moteurs sur commandes.
L’excellence de Sunreef Yachts est confirmée par la satisfaction de tous ses clients mais aussi par le nombre de nominations et de prix obtenus lors des compétitions les plus prestigieuses de l’industrie partout dans le monde. Global Luxury
Manufacturing Excellence Award (2014- gagnant dans la catégorie Motor & Sailing Yachts), European Medal pour le Sunreef
80 Carbon Line Levante sailing catamaran (2014), Meilleur Yacht

Sunreef Yachts
China
Tel.: +86 21 6039 8335
Sunreef Yachts
Middle East
Tel.: +973 353 22 847
www.sunreef-yachts.com
info@sunreef-yachts.com

de Charter de l’année basé en Asie par Asia Pacific Boating Magazine pour le 70 Sunreef Power Damrak II (2014), la distinction
la plus prestigieuse en Chine pour l’année 2013 (le prix reçu au
SIBEX, Shenzhen International Boat Show 2013), World Yacht
Trophy pour l’esprit d’entreprise en 2013, le Sunreef 102 IPHARRA finaliste pour le prix du meilleur design en 2011, le Sunreef
114 CHE- finaliste pour le World Superyacht Awards 2011

Sunreef Yachts Charter
Tel.: + 33 970 447 052
Tel.: + 48 58 776 23 16
Fax: + 48 58 769 77 96
charter@sunreef-charter.com
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