
La nouvelle grande croisière

Naviguer loin et sereinement

Spéci!cations
 Longueur 16,50  m
 Lwl 15,90  m
 Bmax 4,90  m
 Tirant d’eau 1,68  m
 Déplacement lège 26  t
 Déplacement en charge 32 t
 Puissance 188 ch
 Capacité gasoil 5 200 l
 Vitesse max 10,5 kn
 Vitesse de croisière 8 kn
 Autonomie 4 000 nm
 Capacité eau 740 l
 Nb de cabines 2/3/4 
 Nb de couchages 6/8/9 
 Catégorie A 

www.garcia-bateaux.com
ZI Ouest - Route de Vire 14110 Condé-sur-Noireau
tél. : + 33 2 31 69 03 92
infos@garcia-bateaux.com

Garcia Yachting est un chantier du groupe

Grand Large Yachting
Tout le grand voyage
www.glyachting.com
www.grandlargecafe.com

©Garcia Yachting - nov. 2011  |  Images Franck Darnet Design  |  Réalisation Yannick Mignot 06 22  74 82 06

La nouvelle grande croisière



un bateau bien fait
La qualité «cousu-main»

»   Le chantier Garcia est !er de sa tradition de construction de qualité. Les compa-
gnons du chantier ont construit plus de 300 bateaux en aluminium pour la course 
(ex. Vendée Globe) et la croisière. Vous croiserez des Garcia sur toutes les mers du 
Globe, du Paci!que au Spitzberg.

  Le chantier a reçu le prestigieux ‘International Superyacht Design Award’ pour la 
qualité de son travail.
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1  moteur heavy-duty 
>  La classi!cation heavy-duty correspond à l’exigence la plus élevée pour un moteur, retenue habituellement 

pour un usage professionnel comme le transport ou la pêche hauturière.
>  Le moteur est prévu pour fonctionner en continu, à pleine puissance 20 heures par jour et à mi-puissance 4 

heures par jour. La vitesse de croisière étant obtenue à mi-puissance, vous conservez des marges importantes 
dans l’utilisation du moteur.

>  Fonctionnant à faible régime, le moteur est silencieux, économe, !able et simple à maintenir. 
>  Prévu pour fonctionner pendant au moins 20 000 heures, votre moteur vous emmènera !dèlement pour 

l’équivalent de 8 tours du globe !

2  take-me-home-engine 
>  La con!guration mono-moteur est celle qui o"re le meilleur rendement, en terme de consommation et d’e#-

cacité. L’hélice située au milieu du bateau reste immergée et e#cace dans toute les conditions de mer. C’est 
d’ailleurs ce type de motorisation qui équipe la plupart des bateaux de pêche hauturiers, leur !abilité étant 
assurée par la classi!cation heavy-duty.

>  Pour vous garantir contre une panne mécanique éventuelle, nous proposons l’installation d’un moteur de 
secours, plus léger que le moteur principal.

>  Vous avez ainsi le meilleur des deux mondes ; La performance d’un mono-moteur, la redondance d’un 
bi-moteur

3  hélice sur-mesure 
>  Sur la base d’études en bassin de carène numérique, nous avons conçu une hélice sur mesure pour optimiser 

sa performance. 
>  Cette hélice construite à l’unité par des spécialistes en Nouvelle-Zélande améliore le rendement de 36%, 

permettant une importante réduction de la consommation 

4  carène optimisée
>  La carène conçue pour une pleine charge de 32 tonnes béné!cie de toute l’expérience de l’architecte Guy Saillard 

dans la conception de trawler pour en minimiser la résistance à l’avancement et réduire la consommation.
>  Sa quille longue apporte stabilité et manœuvrabilité.
>  Ses quillons antiroulis garantissent le confort en mer et au mouillage

un bateau bien né
Des hommes de talent se sont passionnés pour concevoir ce nouveau trawler

» Jean-Louis Garcia, fondateur du chantier Garcia 
«  Des années que ce projet me trottait dans la tête: propulser 30 tonnes à 8 nœuds avec moins de 10 litres de 

carburant: un vrai challenge ! 40 ans d’expérience, une fructueuse collaboration avec la nouvelle équipe à 
la tête du chantier, une grande complicité avec architecte et designers, vieux brisquards et jeunes loups de 
la plaisance. C’est chose faite et je ne suis pas peu !er de vous présenter le dernier né des Chantiers Garcia 
Yachting : le GT54. »

» Guy Saillard, architecte 
«  Depuis plus de vingt-cinq ans, la conscience de l’extrême importance de l’énergie s’est imposée en moi avec 

force. La conception et la création de bateaux énergétiquement autonomes et donc à faible consommation 
d’énergie est devenue pour moi une évidence. Je remercie le chantier Garcia Yachting d’avoir été si sensible à 
l’élaboration de ce Trawler de 54 pieds, respectueux de l’environnement, véritable maison pour découvrir le 
monde… » www.saillard-guy.com 

» Franck Darnet, designer 
  Depuis plus de 12 ans, Franck Darnet dirige une agence de design et d’architecture intérieure spécialisée dans 

la conception de bateaux de plaisance et de yachts. Ses collaborateurs, designers ou architectes intérieurs, sont 
tous marins. De par sa formation à l’école Boulle, sa forte expérience reconnue dans le monde du nautisme, 
ainsi que sa connaissance de la mer, Franck a su pleinement tirer la quintessence du GT54 tant pour l’intérieur 
que pour le style extérieur.

«  Ce GT54 est pour moi l’aboutissement d’un concept de bateau qui prend pleinement sa valeur dans notre 
monde d’aujourd’hui. » www.franck-darnet-design.com

» Patrick le Quément, consultant en design industriel    
  Après une carrière internationale dans le design automobile, d’abord chez Ford, où il fut nommé responsable 

du Design Extérieur Européen, puis directeur du Design Avancé de Volkswagen-Audi, il passa 22 ans en tant 
que Directeur du Design Industriel de Renault, dont 4 où il assuma aussi le rôle de Directeur de la Qualité. Il a 
été nommé six fois Designer Européen de l’année et Lauréat du prix de la fondation Raymond Loewy.

«   J’ai éprouvé autant de passion en tant que designer pour ce bateau, que ce que j’ai éprouvé pour mes plus 
beaux projets automobiles. » patrick.lequement@gmail.com


