




Imaginez un havre de paix. Un chez soi loin de chez soi.

Un sanctuaire d’intimité duquel explorer l’immensité.

C’est ça, la liberté. Dans toute sa splendeur.

Imagine a haven of peace. Home away from home.

A sanctuary shelter from which to explore the vastness.

This is freedom. At its purest.



Le SIXTY 7, c’est tout d’abord l’élégance de la raison. Une élégance qui trouve son fondement 

dans la pureté de ses lignes. C’est ce genre de beauté qui a de nombreuses manières heureuses de 

se contredire : vaste et concis, atteignant l’Être en évitant le Paraître.

Patrick le Quément

La fluidité entre les espaces intérieurs et extérieurs préserve l’intimité et les moments de convivia-

lité. Nous avons interrogé chaque moment de la vie à bord que ce soit en famille ou avec des amis 

afin qu’à chacun d’eux corresponde un lieu, une atmosphère.

Marc Van Peteghem

Les intérieurs du nouveau SIXTY 7 sont la dernière étape d’une évolution marquée par les espaces 

ouverts et continus qui relient parfaitement l’intérieur et l’extérieur et offrent une vue imprenable 

sur la beauté environnante.

Massimo Gino



The SIXTY 7 expresses first of all: a reasoned elegance. An elegance that founds its source within 

the purity of its lines. It’s that kind of beauty that has a lot of happy ways to be contradictory:  

vast and yet concise, reaching the Being by avoiding the Appear.

Patrick le Quément

The smooth flow between interior and exterior creates a feeling of warmth and conviviality 

throughout the boat. Whether you’re sailing with family or with friends, we have thought about every 

moment of life on board and about the unique places and atmospheres that make each one special.

Marc Van Peteghem

The interiors of the new SIXTY 7  is the latest step in an evolution defined by open and uninterrup-

ted spaces that join the interior and exterior seamlessly and open views onto the beauty that you 

can sail to with these stable, seaworthy and dependable catamaran.

Massimo Gino



La juste mesure entre autonomie et performance.
Conçu pour traverser les océans et profiter de la croisière côtière.

The right balance between long range and performance.
Crafted for oceans and costal cruising.





Là où la lumière et l’espace n’ont pas de limites…

Where space and light know no boundaries…





Les espaces extérieurs offrent des opportunités uniques pour un yacht de cette catégorie.

The outdoor spaces offer unique opportunities for this yacht category.





Un accès direct depuis le carré dévoile un cockpit avant dédié à la détente à l’abri des regards.

A front cockpit, directly connected with the salon, allows to enjoy the yacht in all privacy.





Le poste de pilotage central côtoie des espaces de farniente et offre une vue sensationnelle.

The central helm station stands alongside lounging spaces offering a sensational visibility.





La conception du flybridge permet un aménagement personnalisé avec différentes solutions…

The flybridge design enables a bespoke layout with various solutions…



Loose furnitures by Tribù
Loose furnitures by Tribù

Bain de soleil
Sunlounger pads



A bord du SIXTY 7, luxe et confort vont de paire avec espace et lumière.

On board the SIXTY 7, luxury and comfort come with space and light.





Des espaces ouverts et ininterrompus connectent harmonieusement l’intérieur et l’extérieur, vous offrant le meilleur des deux mondes.

Open and uninterrupted spaces seamlessly join the interior and the exterior, providing you the best of both worlds. 





Une combinaison subtile de luxe, de confort et de style, mais aussi de simplicité et d’efficacité. 
Avec la plus grande attention apportée aux finitions, c’est tout l’esprit du SIXTY 7.

A subtle combination of luxury, comfort and style along with simplicity and efficiency.
With the highest level of care for finishing, that’s the spirit of the SIXTY 7.





Suite Propriétaire : volume et raffinement avec une vue à couper le souffle !

Owner’s suite: volume and refinement with a breathtaking view!





L’attention aux détails parfait la sensation de confort à bord.

The attention and care dedicated to every single detail enhance the feeling of comfort on board.





Une cabine VIP au confort absolu.

A VIP cabin in absolute comfort.





Version cuisine latérale
Un aménagement centré sur les désirs d’un propriétaire attentif aux besoin de son équipage.

Lateral galley
A layout focused on the wishes of an owner heedful of the needs of her crew.





Version cuisine latérale

Lateral galley version



Version cuisine latérale – 4 cabines
Lateral galley version – 4 cabins 

Version cuisine latérale – 5 cabines
Lateral galley version – 5 cabins 



Version cuisine centrale

Central galley version



Version cuisine centrale – 5 cabines
Central galley version – 5 cabins 

Version cuisine centrale – 6 cabines
Central galley version – 6 cabins 



Architecte naval VPLP Design
Design extérieur Patrick le Quément
Design intérieur  Nauta Design 
Longueur hors tout 20,15 m / 66’1’’
Largeur hors tout 10 m / 32’11’’
Tirant d’eau  1,15 m / 3’,9’’
Tirant d’air  8,20 m / 26’11’’
Déplacement lège (CE) 48,3 t / 106 502 Lbs
Motorisation standard  Volvo D6 - 2 x 340 CV 
Motorisation option Yanmar 6LY - 2 x 440 CV
Transmission Ligne d’arbre
Carburant 5 500 l 
Eau douce 2 x 500 l 
Homologation CE A : 14 - B : 18 - C : 24 - D : 40

Architects VPLP Design
Exterior design Patrick le Quément
Interior design Nauta Design 
Length over all 20.15 m / 66’1’’
Beam 10 m / 32’11’’
Draft 1.15 m / 3’,9’’
Mast clearance 8.20 m / 26’11’’
Light displacement (EEC) 48.3 t / 106,502 Lbs
Standart Engine Volvo D6 - 2 x 340 HP
Option Engine Yanmar 6LY - 2 x 440 HP
Transmission Shaftline
Fuel capacity 5,500 l / 1,452 US gal.
Fresh water 2 x 500 l / 264 US gal.
EC certification A: 14 - B: 18 - C: 24 - D: 40





Document non contractuel - Les illustrations présentées sur cette brochure peuvent être dotés d’équipements et/ou d’accessoires en option. 
This document is not contractual - The illustrations of the boats featuring in this brochure may include optional equipment/accessories.
09/2019 - Illustrations ADN 3D - CG Visual.
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