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LA NOUVELLE MCY SKYLOUNGE COLLECTION DE MONTE CARLO YACHTS
Si 2019 a été l’anné de la série Vision pour Monte Carlo Yachts, 2020 va commencer avec une grande nouveauté, le
lancement d’une nouvelle gamme de bateaux: la MCY Skylounge Collection.
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Il s’agit d’une collection de yachts qui, développés en continuité avec les innovations stylistiques introduites par la série
Vision, aborde la question des “enclosed ybridge” en maximisant les avantages que cette solution implique. La possibilité
d’élargir les frontières du pont principal, en déplaçant la console de pilotage dans la Skylounge, réalise en effet des
volumes intérieurs vraiment importants.
En plus, cette con guration permet d’étendre la période d’utilisation du yacht qui, grâce à cette solution, peut donc être
utilisé pendant toute l’année en offrant une vue à 360 degrés sur le pont supérieur.
Quatre modèles seront lancés en 2020. La MCY Slylounge Collection, en effet, inclura le MCY 66 Skylounge, le MCY 70
Skylounge, le MCY 76 Skylounge et, avec grande surprise, le MCY 80 Skylounge .
Il est donc évident que même le MCY 80 a été “affecté” par le succès de la série Vision de laquelle, pour le moment, nous
en savons pas ce qu’il a hérité.

Les détails à nostre disposition sont actuellement très pauvres.
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Nous devrons attendre le Miami Yacht Show pour admirer le
premier modèle de la collection, le MCY 70 Skylounge lors de
sa très attendue première mondiale. Toutefois, plus de détails
seront fournis lors du Salon nautique de Dusseldorf où nous
espérons de recevoir les photos et les dessins of ciels.
En analysant le matériau que nous avons reçu et que nous
publions intregalement, nous pouvons toutefois prendre des
informations intéressantes.

Selon les dessins du nouveau MCY 70 Skylounge, le pont
principal, grâce au déplacement de la console de pilotage,
permettra d’avoir une cuisine en face d’une grande table à
manger et un espace de vie qui, pro tant de tout le bau
disponible, béné ciera d’un volume extraordinaire.

En plus, la présence d’un escalier intérieur permet de monter sur le skylounge à l’abri des intempéries, en libérant (sans les
escaliers latéraux classiques) un espace supplémentaire et précieux pour la dinette extérieure. En plus, la présence d’une
toilette de jour sur le pont principal est très intéressante, offrant une grande intimité à la zone nuit.
Le premier chantier italien qui réalise le thème des “enclosed ybridge”, Monte Carlo Yachts met en oeuvre un effort
cyclopéen, rendu possible uniquement grâce à la méthode de construction avancée du chantier et à la collaboration
historique avec le studio de design Nuvolari Lenard qui, avec le MCY Skylounge Collection, met la barre de l’innovation
haute tant dans le design que dans l’architecture d’intérieur.
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Luca D'Ambrosio
Editor-in-Chief and Journalist. With more than 30 years spent in the publishing industry and 20 sailing and racing with
his boats Luca have a very deep working nautical knowledge.
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