
Bavaria C42 : La belle surprise 

« Avouons-le. Nous ne l’attendions pas à ce niveau. 
Mais le jour de l’essai, tout s’est aligné : le design, 
la finition, le comportement très sain dans la brise 
où sa carène puissante fait merveille, le confort in-
térieur et notamment l’ergonomie remarquable de la 
cuisine… N’en jetez plus ! C’est clair, le C42 nous a 
favorablement impressionnés. »

Voile Magazine n°300 | Décembre 2020

100 milles à bord de l’étonnant Bavaria C42

« De la classe et du talent ! Un nouveau souffle 
incarné à la perfection par ce croiseur chic et 
tonique. »

Voile Magazine n°298 | Octobre 2020 

La nouveauté 2021 : Le Bavaria C38

Le C38 collectionne beaucoup d’atouts !

Sa forme de coque à bouchains et son étrave                  

volumineuse garantissent des bonnes performances de 

navigation et un volume intérieur agréable !

100 milles à bord du Bavaria C38

« Le croiseur de tous les talents. Nous avions été 
surpris par le C45, bluffés par le C42... Que penser 
du C38 qui poursuit le renouvellement de la gamme 
Bavaria sous l’ère Maurizzio Cossuti ? Après 110 
milles en baie de Seine, on peut affirmer qu’il     
collectionne les atouts. »

Voile Magazine n°309S | Septembre 2021 

Ouistreham, le 4 septembre 2021

Cher(e) passionné(e),

Nous espérons que vous avez passé d’agréables moments 
sur l’eau durant cet été.

C’est avec un immense plaisir que nous vous retrouve-
rons enfin au Grand Pavois de La Rochelle qui aura lieu
du mardi 28 septembre prochain au dimanche 3 octobre 
inclus. Toute l’équipe SNIP Yachting est sur le pont pour 
vous accueillir sur notre stand Bavaria Yachts - ponton n°3.

C’est le moment de venir découvrir les nouveautés de la 
marque mais également d’échanger sur votre saison de 
navigation ainsi que vos futurs projets.

Cette année, nous exposerons 2 modèles de la gamme   
Bavaria C-line dessiné par Mauricio Cossutti ! Le C38 en 
version 3 cabines et 1 salle de bain et le C42 en version 3
cabines et 2 salles de bain.

Bien à vous,
L’équipe SNIP Yachting.

Pour recevoir vos invitations ou prendre rendez-vous 
avec l’un de nos collaborateurs, répondez à notre 
questionnaire en scannant le « Code QR » ou en      
cliquant sur ce lien.

Le voilier de toutes les récompenses :

Le Bavaria C42

Élu voilier Français de l’année 2021 par les lecteurs 

et professionnels de Voile Magazine mais également              

European Yachts of the Year, le Bavaria C42 fait beaucoup

parler de lui ! et en bien ! Le C42 impressionne par son haut 

niveau de confort et par ses performances de navigation 

dans toutes les conditions météorologiques !

https://forms.gle/pLYLqtXsPhTQzf6g6


NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
ÉVOLUE

Visitez notre rubrique « Conditions d’utilisation et po-

litique de confidentialité » sur Snip-Yachting.com.

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 

6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 

n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effa-

cement de vos données ou encore de limitation du          

traitement.

1. Vous souhaitez modifier la manière dont vous      

recevez nos actualités, sollicitations et invitations.

2. Vous souhaitez retirer votre consentement afin de 

ne plus recevoir de sollicitations commerciales de 

notre part.

Envoyez un message à events@snip-yachting.com.

Pour toute question relative à l’utilisation de vos 

données, n’hésitez pas à nous contacter.

SNIP Yachting Ouistreham 
Quai Georges Thierry 14150 Ouistreham

02 31 97 34 47

SNIP Yachting Arzal
Port de Plaisance 56190 Arzal

02 90 69 00 10

Snip-Yachting.com

SNIP Yachting Arzal | 02 90 69 00 10

Notre base Atlantique est maintenant      
totalement opérationnelle, après plus d’un 
an et demi de rénovation !

Avec une équipe de 5 personnes à plein 
temps, nous vous accueillons pour tous 
travaux d’entretien dans notre atelier, mais 
aussi dans notre voilerie-sellerie KERSAILS 
(07 66 51 48 48). 

https://www.snip-yachting.com/conditions-dutilisation-et-politique-de-confidentialite
https://www.snip-yachting.com/conditions-dutilisation-et-politique-de-confidentialite
mailto:events@snip-yachting.com
https://www.snip-yachting.com

