Fountaine Pajot Power 67

Croisière en Grèce version grand luxe
Fountaine Pajot a présenté en début d’année le navire amiral de sa gamme
de Motor Yacht, le Power 67. Nous avons pu monter à bord pour une petite
promenade en mode charter de luxe dans le Péloponnèse.

LES SURFACES EXTÉRIEURES SONT GRANDIOSES. LA PLAGE AVANT AVEC SON JACUZZI INTÉGRÉ NE FAIT PAS
MOINS DE 45 M2, DE QUOI ORGANISER DE BELLES SOIRÉES.
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«Nous avons rendez-vous dans le Péloponnèse et confiés aux bons soins de Barbara Gabriel, la directrice de la société Fyly Exclusive
Yachts, on nous donne l’occasion de naviguer
en mode charter de luxe.» Avec un équipage
au grand complet, composé d’un capitaine,
d’un marin, d’une cheffe et d’une stewardesse, ce voyage semble plein de promesses !
Le Power 67 – plus grand motor yacht de
Fountaine Pajot – est issu de la version voile,
l’Alegria 67. Sa ligne élégante suggère déjà les

prestations que nous trouverons à bord, à savoir luxe, raffinement et
confort maximal. Nous embarquons par une passerelle hydraulique et
découvrons les immenses espaces de vie dédiés à la détente. À l’extérieur, le cockpit arrière, la plage avant, le flybridge et la plage de bain
totalisent plus de 120 m2, ce qui laisse penser que chacun peut avoir
son coin d’intimité, mais aussi que tout le monde peut se retrouver
autour d’un verre ou d’un repas.
Au petit soin
L’équipage va recevoir les premiers clients de la saison sous peu, les cabines sont toutes préparées avec de la lingerie et literie siglées, comme

LA MASTER CABINE AVEC UN ACCÈS DEPUIS LE SALON ET UN AUTRE SUR LA PLAGE AVANT EST
UNE VRAIE PETITE SUITE AVEC UNE TRÈS BELLE SALLE D’EAU DOUBLE VASQUE.
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Texte ) Norbert Conchin

LA PLATE-FORME ARRIÈRE EST UN MUST. ELLE SUPPORTE UNE ANNEXE DE QUATRE MÈTRES
ET SE RÉVÈLE IDÉALE POUR LA BAIGNADE.
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