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MCY 70 Skylounge : première mondiale pour Monte Carlo Yachts
Pas de doute, Monte Carlo Yachts veut conquérir le marché
maéricain et, à Miami, présente sa dernière création, le MCY
70 Slylounge, qui n’est pas seuelment le premier modèle
enclosed
ybridge jamais fabriqué par le chantier de
Monfalcone mais est même le premier jamais réalisé par un
chantier italien. La nouvelle fait du bruit, notamment parce
que la ligne Skylounge va bientôt s’enrichir de trois nouveaux
modèles: le 66, le 78 et le 80.
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C’est un bon dé pour Monte Carlo Yachts qui a décidé de lancer un modèle enclosed ayant toutes les caractéristiques
typiques des Monte Carlo yachts, donc des bateaux non techniques comme la plupart des modèles américains, mais
confortables, luxueux et parfaits pour être utilisés par leurs propriétaires pendant toute l’année.

Nous ne pouvions pas certainement maquer cette nouveauté et nous sommes allés admirer le MCY 70 Skylounge
pendant sa présentation en première mondiale.

Le MCY 70 Skylounge
Depuis le quai, notre regard est immédiatement capturé par l’ enclosed

ybridge. La structure est la continuation

naturelle de la ligne douce et élancée du pont principal. Une ligne qui n’exacerbe pas un développement en hauteur, mais
qui cherche à se détendre horizontalement, grâce à un angle d’incidence sur le pont souple et à l’extension sur un pont
qui s’étend vers l’arrière.
Le résultat, obtenu par le chantier grâce à la collaboration avec le precieux crayon de Nuvolari-Lenard, est une structure
aux lignes élégantes, pas extrêmes et bien intégrée sur le yacht.
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Une fois à bord, nous entrons dans le pont principal, où une
grande innovation a été introudite pour favoriser une
augmentation importante des espaces. La console de pilotage
a été déplacée sur le pont supérieur et, par conséquent, tout
semble plus grand et plus aéré, non pas parce que la surface a
augmenté, mais parce que tout l’espace a été entièrement
organisé pour mieux répondre aux besoins du propriétaire et
des ses invités.
Monte Carlo Yachts offre un grand choix aux clients et permet,
en effet, de personnaliser le pont principal où l’absence de la
console, évidemment, augmente considérablement les
possiblités de créer un salon multifonctionnel élégant avec
vue sur la mer à 360 degrés.
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L’aménagement de ce bateau particulier est confortable et rationnel.
À l’avant, au lieu de la console de pilotage, il y a une une zone pour le déjeuner et sa préparation. Bien equipée et dotée
d’un très long comptoir en U, la cuisine se trouve en face d’une table qui, quand totalement ouverte, peut asseoir jusqu’à 6
personnes dans le plus grand confort.
Grâce à l’introduction d’une salle à manger complète à l’intérieur, les options de choix redoublent: les passagers, en effet,
peuvent choisir de prendre leur repas à l’extérieur à côté de la table dans le cockpit, ou à l’intérieur. Les solutions sont
toutes leux deux confortables et excellentes, et rendent le yacht parfait pour toutes les saisons.
Une autre grande innovation à bord du MCY 70 Skylounge est la présence d’une day toilet dans la section arrière du côté
gauche du pont principal, face à l’escalier en verre qui permet d’accéder au ybridge. Bien sûr, c’est une option à la
disposition du propriétaire, mais nous pensons que cette solution n’est pas seulement pratique à la fois pour l’hiver et l’été
mais, surtout, est pensée pour améliorer le confort des invités qui n’auront plus besoin d’accéder à la zone nuit pour se
rafraîchir .
Le pont principal du MCY 70 Skylounge est un espace très lumineux, non seulement grâce au mobilier élégant aux tons
clairs, qui fait penser encore plus à un refuge intime pour se détendre, mais aussi grâce aux grandes fenêtres

scénographiques qui donnent la sensation de se trouver dans
une peinture.
Nous

nous

laissons

envelopper

par

cette

atmosphère

relaxante pour un instant, puis nous montons l’escalier
intérieur et atteignons l’enclosed ybridge, l’innovation qui va
briser le cœur de ceux qui désirent un bateau avec volumes
plus spacieux sur le pont principal sans renoncer à naviguer
dans un confort total en toutes saisons. Nous atteingnons le point le plus haut du yacht, où nous sommes accueillis par un
salon avec canapé îlot. Cet espace n’abrite pas seulement le salon mais, comme nous avons déjà dit, également la console
de pilotage qui, bien que se trouvant dans un environnement fermé, peut être vécue en relation avec l’extérieur car elle
possède un toit ouvrable panoramique en verre. MCY a égalemente introduit une porte coulissante double qui permet
d’accéder du pont supérieur à la terrasse.
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En regardant vers l’avant du bateau, nous réalisons que
l’absence d’un ybridge ouvert sur le MCY 70 Skylounge est
compensée par la présence d’un cockpit à l’avant qui,
caractérisé par des dimensions et un design unique, permet
de pro ter du yacht même à l’extérieur.
Cet espace au design unique est l’un des éléments les plus
appéciés de toute la gamme Vision de Monte Carlo Yachts.
C’est un véritable marque de fabrique du crayon de Nuvolari
Lenard et, sur la version Skylounge, c’est encore plus un point
fort.
Compte tenu que nombreux modèles enclosed

ybridge

américains n’ont même pas de cockpit à l’avant et que
seulement peu de bateaux de cette taille en ont un de ces dimensions, nous le considérons comme une touche de
Méditerranée qui agira comme un pont entre le marché américain et l’européen.
Nous descendons les escalier intérieurs jusuqu’à atteindre le pont inférieur.
A n d’assurer la bonne intimité pour le propriétaire et ses invités, il y a deux entrées qui mènent au pont inférieur depuis le
pont principal du MCY 70 Skylounge. Un détail important que Monte Carlo Yachts a pris en considération.
L’escalier positionné sur le côté droit du pont principal mène à la cabine principale qui pro te de toute la largeur du yacht
et est équipée d’un lit double central, un canapé, un bureau, un dressing et une salle de bain privée avec douche séparée.
L’escalier d’accès à la cabine est la continuation naturelle de celui qui mène au pont supérieur, intermédié par le passage
vers le pont principal, permettant ainsi au propriétaire d’accéder directement à tous les ponts.

Apollonian boats - rib boat rental Lygia,
Lefkada
Annonce Explore Lefkada with one rib and live
unforgettable moments.Low prices-special offers!

Annonce

apollonianboats.gr
Περισσότερα
La zone nuit pour les invités, qui occupe la portion avant de la coque, est, au contraire, accessible depuis l’escalier qui
s’ouvre depuis la partie centrale du pont principal et qui sépare la cuisine de la salle à manger. Les invités ont à leur
disposition trois cabines: une Vip avec salle d’eau privée à l’avant et deux cabines à lits jumeaux avec salle de bain
partagée.
L’équipage peut pro ter d’una cabine qui, séparée du reste de la zone nuit, est équipée de deux lits jumeaux, salle de bain
privée et accès direct à la salle des machines.
Conclusions
Monte Carlo Yachts se “ferme” pour s’ouvrir au marché américain avec un yacht qui a toutes les caractéristiques pour le
faire et qui rendent la nouvelle création un pont parfait entre l’océan et la Méditerranée.
MCY 70 Skylounge – Caractéristiques Techniques
Longueur hors-tout

21,08 m

Largeur

5,45 m

Tirant d’eau

1,85 m

Déplacement

45 T Dry – 53 T Ful

Moteurs

2 x MAN V8 1 300 CH

Vitesse

Max 26 N – Croisière 22 N

Capacité Carburant

4 000 L

Capacité Eau Douce

800 L

Architecture navale et Ingénierie

Monte Carlo Yachts

Design d’Intérieur et d’Extérieur

Nuvolari Lenard

Catégorie CE

A
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