Welcome aboard
Bienvenue à bord

L’Albatros,
oui, vous êtes les bienvenus à bord !
Nouvellement installée sur le marché du yachting de luxe,
la compagnie Blue Sky Cruises est heureuse de vous présenter
son premier yacht : L’Albatros.
Construit en 1986 et rénové en 2014,
ce navire va vous permettre de proﬁter du classicisme
d’un des premiers yachts de luxe de l’ère moderne,
en vous réservant le grand confort et le raﬃnement
de son tout nouveau design contemporain.
Et quand une belle ligne classique
rencontre l’eﬃcacité des équipements
les plus récents, vous pouvez — en toute
sérénité — vous laisser porter vers les plus belles
escales qu’oﬀrent les mers du monde,
de la Méditerranée jusqu’à la Caraïbe.
Embarquez, vous êtes les bienvenus à bord…
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Son étrave
au guibre prononcé
et sa couleur
de coque « grand bleu »
confèrent à L’Albatros
une belle ligne classique.
Avec une vitesse
de croisière de 12 nœuds
et une autonomie
de 3 500 milles nautiques,
vous êtes parés pour voyager
au long cours.

3|

En mer
ou dans les eaux calmes
des mouillages choisis,
la vie à bord s’articule
entre les trois ponts ouverts
largement sur l’extérieur :
jacuzzi sur le pont soleil,
bain de soleil, distractions,
apéritifs ou dîners sur les ponts
supérieur et principal.
Une plage arrière facilite
la mise à l’eau pour le bain
ou les engins de loisirs.

|4

Pleine lumière
sur le pont soleil…
De larges banquettes
encerclent le jacuzzi,
de quoi prendre le frais…
ou bien le chaud !
360° de visibilité sur l’océan
depuis cet espace
haut perché
vous avez la sensation
de voler au-dessus
des vagues.
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Vous pouvez faire
tout le tour du pont supérieur
qui se poursuit vers l‘avant
par une longue coursive
centrale : c’est une des
originalités de l’Albatros.
Siège de la passerelle
et de la cabine du capitaine,
ce pont accueille aussi
le salon plein-ciel et son bar,
table basse ou table haute,
vous êtes les maîtres du jeu…
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Teck et bois précieux
apportent de la chaleur
et complètent généreusement
le confort des équipements
des espaces extérieurs.
Le pont supérieur est la partie
centrale de L’Albatros :
particulièrement ouvert,
de la passerelle
au salon plein-ciel
vous y proﬁtez d’une vue
complète sur la mer.
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Sur le pont principal,
le grand salon rappelle
les carrés de la marine
traditionnelle avec une très
belle luminosité apportée
par les nombreuses et larges
ouvertures sur l’extérieur.
Vers l’avant, par les coursives
ou par le salon d’entrée,
vous accédez à la spacieuse
suite armateur.
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Cette suite armateur
s’ouvre par une antichambre
qui peut, à l’envie,
faire oﬃce de bureau
ou de salon de lecture
pour les invités du bord :
ambiance feutrée garantie…
La partie nuit est quant à elle
superbement équipée, dotée
d’un lit « king size » et d’une
double salle de bain habillée
de marbre rose.
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Les armateurs de L’Albatros
ont tout mis en œuvre pour
que ce yacht soit le digne
représentant d’un certain
art de vivre « à la française ».
Service discret et personnalisé
de la part d’un équipage
attentif et eﬃcace…
Et, bien sûr, une cuisine où
gastronomie et gourmandise
rivalisent pour votre plus
grand plaisir.
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Sur le pont principal,
dans la continuité de la salle
à manger et du grand salon,
voici le salon extérieur avec
ses deux grandes banquettes
d’angle et son bar-buﬀet.
Trois côtés ouverts sur la mer,
bien protégé par le toit
du pont supérieur,
c’est l’endroit rêvé pour
prendre un verre le soir venu.
Même à quai, vous n’aurez
plus envie de quitter le bord !
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Hôte de L’Albatros,
vous pouvez choisir entre
la cabine « twin » et l’une
des quatre doubles, toutes
situées sur le pont cabines.
Chacune bénéﬁcie d’un
confort très haut de gamme :
lit « queen size », TV écran
plat avec lecteur CD-DVD,
réception satellite,
salle de bain individuelle…
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Quelque soit votre choix,
le confort est bien là
accompagné des attentions
d’un équipage
« aux petits soins »
pour ses hôtes.
Service des petits déjeuners
en cabine si l’envie
s’en fait sentir et ménage
quotidien des cabines en
toute discrétion.
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Au mouillage ou même
en mer par grand beau temps,
L’Albatros vous oﬀre
un ensemble d’équipements
de loisirs des plus complets,
tournés vers le sport, le jeu
ou la détente : plongée
bouteille ou tuba, jet-ski ou
kayak de mer, paddle-board
ou pêche au lancer…
Vous avez l’embarra du choix !
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Combinaison réussie
entre passé proche
et modernité, L’Albatros
est prêt pour vous accueillir…
« Yacht de gentleman »
avec son équipage
de professionnels aux petits
soins pour ses hôtes,
voilà une belle expérience
en matière de yachting
de croisière à entreprendre
toute aﬀaire cessante…
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Si voyager au long cours
est bien une vocation
pour L’Albatros, les rivages
de la mer Méditerrannée
ou de la mer des Caraïbes
sont plus particulièrement
son terrain de jeu : Corse,
Sardaigne, Îles de la côte
italienne, les Baléares l’été…
Outre Atlantique l’hiver,
l’arc caraïbe s’ouvre à vous,
des Grenadines à Virgin Gorda,
des Keys aux Bahamas…
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Avec élégance et distinction,
les 44 mètres de L’Albatros
ne dépareilleront pas
dans les ports de la Riviera
ou les mouillages recherchés
des Petites Antilles.
L’équipage de marins
professionnels spécialement
réuni pour L’Albatros
sécurisera vos navigations
comme vos escales
Proﬁtez… en toute relaxation !
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À l’image
de ses lignes générales,
la passerelle de L’Albatros,
rappelle les belles heures
de la grande plaisance et
dispose de tout l’équipement
moderne nécessaire
à la sécurité de ses passagers
et au bon fonctionnement
du navire à la mer
comme au port.
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1 • Salon du pont soleil
2 • Jacuzzi
3 • Plage du pont supérieur
4 • Salon plein ciel
5 • Bar
6 • Cabine du capitaine
7 • Passerelle
8 • Salon extérieur
9 • Grand salon
10 • Salle à manger
11 • Salon d’entrée
12 • Cuisine
13 • Suite de l’armateur
14 • Plage de mise à l’eau
15 • Cabines doubles
16 • Cabine twin
17 • Salle des machines
18 • Équipage
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COMMUNICATIONS ET LOISIRS
Lecteurs DVD blue-ray individuels
Décodeurs satellite individuels
Apple TV – PlayStation
WiFi broadband Internet access
Système home cinéma Bose « LifeStyle 535 »
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Motorisation : 2 moteurs Mitsubishi
1 010 chevaux chacun
Vitesse maximum : 14 nœuds
Vitesse croisière : 12 nœuds
Stabilisateurs : zéro speed Quantum
Capacité combustible : 60 000 litres
Capacité eau douce : 15 000 litres
Autonomie : 3 500 milles nautiques
AMÉNAGEMENTS
Suite armateur
4 cabines doubles + 1 cabine twin
Capacité : 12 passagers
Équipage : 7 + capitaine
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CARACTÉRISTIQUES
Année de construction : 1986
Renovation : 2010 et 2014
Longueur : 43,59 mètres
Largeur : 8,14 mètres
Tirant d'eau : 2,6 mètres
Jauge brute : 403
Classiﬁcation : ABS
Pavillon : Cayman Island
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JEUX ET SPORTS NAUTIQUES
Annexe Bombard 6,50 m
avec moteur Yamaha 115 chevaux
2 jet-skis Yamaha (70 et 80 chevaux) biplaces
2 kayaks biplaces – Ski nautique – Bouée gonﬂable
Wakeboard – Paddle board – Équipement de pêche
Plongée tuba (adultes et enfants)
Plongée bouteilles (avec moniteur sur rendez-vous)
Plateforme de mise à l’eau

www.yacht-lalbatros.com

