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AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS –  WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH   
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE  ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN  
GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR  LIFE.



AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS –  WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH   
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE  ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN  
GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR  LIFE.

CHEZ BAVARIA NOUS NE NOUS CONTENTONS PAS DE CONSTRUIRE DES YACHTS – NOUS RÉALISONS VOS RÊVES. AVEC PASSION ET L’ART DE L’INGÉNIERIE 
ALLEMANDE. AVEC L’AMOUR ABSOLU DU DÉTAIL. ET TOUT CELA 100% MADE IN GERMANY. POUR LES MOMENTS LES PLUS HEUREUX DE VOTRE VIE.



BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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QUALITY
Experience, precision, dedication and advanced 
technology ensure that every BAVARIA yacht is  
absolute perfection.

QUALITÉ L’expérience, la précision, le dévouement 
et les technologies de pointe utilisées font en sorte 
que chaque yacht BAVARIA est absolument parfait.

FASCINATION
Just let go – we give our very best every  
day so that you can have the best times  
on the water.

FASCINATION Détendez-vous : chaque  
jour, nous donnons le meilleur de nous-
mêmes pour que vous puissiez profiter  
des meilleurs moments sur l’eau.

ADDED VALUE
Simply more – from the basic equipment that 
complies with our BAVARIA Enhanced Standard 
to our worldwide service network.

PLUS-VALUE Ils offrent tout simplement plus : 
aussi bien au niveau de l’équipement de base, 
grâce au BAVARIA Enhanced Standard, qu’au 
niveau du réseau mondial de service.

COMFORT
All BAVARIA yachts are characterized by  
a clever layout, high-quality materials and 
thoughtful attention to detail.

CONFORT Tous les bateaux de BAVARIA se 
distinguent par une utilisation astucieuse de 
l’espace, des matériaux de haute qualité et 
l’amour du détail.

SÉCURITÉ Sécurité à tous les niveaux : excellente  
stabilité par vissage et collage supplémentaire du  
pont et de la coque, verre de sécurité aux fenêtres  
de la superstructure et BAVARIA VacuTec.

SAFETY
Safety all around – deck and hull screwed and 
glued together for extreme stability, safety glass 
for windows and BAVARIA VacuTec.
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100 % MADE IN GERMANY. POUR 100 % DE PUR PLAISIR.
Un yacht BAVARIA est le parfait assemblage de nombreux composants. L’élément clé : l’incroyable savoir-faire  
de l’ingénierie allemande. Un art qui se base sur une longue tradition couronnée de succès dans le domaine  
de la construction navale. Aujourd’hui, il est possible d’utiliser toutes ces connaissances avec un maximum  
de précision et de qualité. Lorsque les meilleurs matériaux, le meilleur équipement et le meilleur savoir-faire  
artisanal se rencontrent, la joie de naviguer qui caractérise chaque BAVARIA est assurée.

A BAVARIA yacht is the perfect interaction of many elements. Everything is built around the extensive expertise  
of German engineering. It is an art that looks back on a long and successful tradition in boat building. Today it  
is possible to implement all this knowledge with a high degree of precision and quality. We make use of the best  
materials, the best equipment and exquisite craftsmanship to create something that is the essence of every  
BAVARIA: the joy of yachting.

100% MADE IN GERMANY. 
FOR 100% PURE JOY.

IN THE HEART OF GERMANY 
AU CŒUR DE L’ALLEMAGNE 

OVER 35 YEARS OF  
EXPERIENCE 
PLUS DE 35 ANS  
D’EXPÉRIENCE 

MOTIVATED PROFESSIONALS 
AVEC DES PROFESSIONNELS  
EXPÉRIMENTÉS

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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Are you a homebody? Then look forward to the new BAVARIA E34. It’s like a floating home, a villa 
on waves. Why? Because it offers loads of living space and maximum comfort. Rather like your 
own four walls. And it comes in two versions: Sedan and Fly – for lakes and the sea – whatever 
kind of trip you have planned.

POUR TOUTE LA FAMILLE. ET UN PLAISIR SANS LIMITES – LE BAVARIA E34.
On n’est jamais aussi bien que chez soi ? Alors le nouveau BAVARIA E34 comblera toutes vos attentes.  
Car il est comme un domicile flottant, une villa se déplaçant au gré des flots. Pourquoi ? Parce qu’il offre de 
généreux espaces alliés à un confort maximal. Comme à la maison. Et ce, en deux variantes : Sedan et Fly – 
pour les lacs et la mer. Pour tous vos projets.

FOR THE WHOLE FAMILY – AND FOR 
LOTS OF FUN: THE BAVARIA E34.

BAVARIA E34 SEDAN BAVARIA E34 FLY

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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1 XXL bathing platform
Plateforme de bain XXL

3 Hull windows
Hublots de coque

2 Built-in boarding steps 
Marches d’embarquement intégrées

4 Huge seating area in cockpit
Immense coin salon dans le cockpit

5 Central helmstand
Poste de pilotage central

6 360-degree panorama
Panorama à 360°

7 Sun deck on the bow
Bain de soleil à l’avant du bateau

8 Electric windlass
Guindeau électrique

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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BLUE WATERS, 
GREEN TECHNOLOGY.
The new BAVARIA E34 was designed as a family yacht, which means it is oriented towards future  
generations – and the future of the environment. It consumes only one litre of diesel per nautical  
mile. You can choose between fully electric and hybrid drive. The construction of the hull is also  
forward-looking – lighter yet stronger thanks to our proven BAVARIA VacuTec process. BAVARIA 
ModuTec means that the entire interior is built especially efficiently.

LA VOILE EN VERT POUR TOUTES LES NUANCES DE BLEU. 
Conçu comme un voilier familial, le nouveau BAVARIA E34 est axé sur les futures générations. Et la 
préservation de l’environnement. C’est ainsi qu’il ne consomme qu’un litre de diesel par mille nautique. 
Et en ce qui concerne la motorisation, vous avez le choix entre une propulsion intégralement électrique 
et une propulsion hybride. La construction de la coque est elle aussi résolument orientée vers l’avenir : 
plus légère et pourtant plus rigide grâce à la technologie éprouvée BAVARIA VacuTec. La solution  
BAVARIA ModuTec garantit quant à elle un agencement intérieur particulièrement efficient.
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DISCOVER THE  
OUTDOORS –  
AND YOURSELF.

S’ÉVADER... POUR MIEUX SE RETROUVER SOI-MÊME.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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SECOND HOME.  
FIRST-CLASS COMFORT.
The ‘E’ in the BAVARIA E34 could just as well stand for ‘ease’. Relaxation is 
practically guaranteed. Enjoy life on the water to the full, in the enormous 
cockpit which invites you to relax, or on the bathing platform at the stern.  
It folds out and is ideal for sunbathing and for jumping off into the cool  
water. Everything is designed for having a good time.

VOTRE MAISON SECONDAIRE. GRÂCE À UN CONFORT SANS ÉGAL.
Le « E » du BAVARIA E34 pourrait aussi bien signifier « évasion » car ce  
voilier est conçu pour être à la fois pratique et profiter pleinement de la vie 
sur l’eau. Que ce soit dans l’immense cockpit, véritable invitation à la détente, 
ou sur la plateforme de bain située à l’arrière. Rabattable, elle est idéale pour 
se prélasser au soleil – ou se rafraîchir dans l’eau. Passer du bon temps, tel 
est le principal objectif.

Very practical, built for practically anything: fold-out bathing platform. 
Très pratique et pratiquement pour tout : la plateforme de bain rabattable.
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THE BAVARIA E34 SEDAN –  
COMFORT, WHATEVER HAPPENS.
Cruising across wide open lakes, navigating long, wondrous waterways, relaxing at anchor – the Sedan version of 
the BAVARIA E34 offers an exceptional level of comfort. Its huge bow sunpad invites you to relax – an ideal place to 
watch nature glide by. Inside, the saloon and cabin offer everything you need to enjoy a perfect outing.

LE BAVARIA E34 SEDAN – LE CONFORT AVANT TOUT.
En croisière ou sur de vastes lacs étendus, sur de longues et splendides voies navigables, ou tout simplement pour 
la détente après avoir jeté l’ancre : la variante Sedan du BAVARIA E34 offre un maximum de confort. L’immense bain 
de soleil situé à la proue invite à une détente bien méritée – le lieu idéal pour laisser la nature défiler devant vos 
yeux. À l’intérieur, le salon et les cabines offrent tout le nécessaire pour une croisière réussie.

A new kind of helmstand means you’re always in touch with  
the crew. Le poste de pilotage innovant offre de nouvelles  
perspectives : gardez toujours le contact avec l’équipe.

Fold-out bathing platform at the stern: dip your feet in 
the water and take time out. Plateforme de bain rabattable  
à l’arrière : pour détendre les jambes – et l’esprit. 

XXL BATHING PLATFORM
XXL PLATEFORME DE BAIN
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WATCH EVERYTHING  
THAT HAPPENS AROUND.
One of our aims in planning the BAVARIA E34 was to allow users to see and notice as much  
as possible of their immediate surroundings. Outside, that means the big sunpad on the bow.  
Inside you get the feeling you’re still outside, thanks to enormous panorama windows that  
make everything bright and immediate. Nothing blocks your view.

TOUJOURS TOUT EN VUE.
L’un des objectifs lors de la conception du BAVARIA E34 était d’offrir une perception maximale 
de l’environnement immédiat. Objectif pleinement atteint à l’extérieur grâce au généreux bain 
de soleil situé à l’arrière. À l’intérieur on a la sensation d’être dehors grâce aux gigantesques 
fenêtres panoramiques grâce auxquelles tout est lumineux et immédiatement perceptible.  
Rien n’obstrue la vue.

More daylight would be hard to imagine: saloon with huge panorama windows. 
Difficile d’avoir plus de lumière naturelle : le salon et son immense fenêtre panoramique.
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THE BAVARIA 
E34 FLY – SAFETY IS 
BEAUTIFUL. AND THIS 
BEAUTY IS SAFE.

LE BAVARIA E34 FLY – ALLIANCE RÉUSSIE DE LA BEAUTÉ ET DE LA SÉCURITÉ.
Le BAVARIA E34 FLY offre une vue parfaite, tant de près que de loin, et paraît 
bien plus grand que l’on ne s’y attend. Principale différence par rapport à la 
variante Sedan : le E34 FLY est équipé de série de moteurs plus puissants, de 
manière à pouvoir tenir tête aux vents forts.

Fun for everyone: The E34 FLY is the ideal excursion yacht for the  
whole family. Du plaisir pour tous : le voilier idéal pour toute la famille.

The BAVARIA E34 FLY offers a perfect outlook and overview and gives you 
an unexpected feeling of space. One of the differences between this and the  
Sedan version is that the E34 FLY is fitted with larger motors as standard, 
so even rough wind conditions don’t present a problem.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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SEE MORE SEA.
UNE VUE SANS ÉGALE SUR LA MER.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34

22                



23                



Perfectly balanced between social and private spheres: each cabin 
has its own entrance. Le parfait équilibre entre espace commun et 
privé : chaque cabine dispose de sa propre entrée.

You can opt for a TV on board if you want to enjoy movie evenings.  
Soirée cinéma à bord : téléviseur également disponible sur demande.

ENOUGH SPACE FOR  
ABSOLUTELY EVERYTHING.

BAVARIA YACHTS regularly comes up with new innovations. In the BAVARIA E34, it’s the fact that everything 
is centrally arranged: the lounge, the galley, the helmstand. Everything appears as one and blends together. 
The same goes for the outside: pass through the big door to the cockpit, which merges with the saloon 
inside. There’s lots of light thanks to numerous electrically operated roof hatches.

SUFFISAMMENT DE PLACE POUR... TOUT.
BAVARIA YACHTS n’a de cesse de surprendre avec de nouvelles innovations. Dans le BAVARIA E34, 
par exemple, tout est ordonné de manière centrale : le salon, la cuisine et le poste de pilotage. Tout 
ne fait qu’un et s’imbrique parfaitement. Même l’extérieur qui semble se confondre avec l’intérieur 
et le salon grâce à la grande porte menant au cockpit. Et toujours beaucoup de lumière grâce aux 
nombreux hublots de pont à ouverture électrique.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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TRUE DELIGHT –  
DAY AND NIGHT.

UN VRAI PLAISIR, TANT SOUS LES ÉTOILES QUE SOUS LE SOLEIL.
La grande cabine propriétaire, située dans la proue du BAVARIA E34, offre un avantage 
de taille : le lit peut être séparé en deux – déplacé sur demande, en toute flexibilité. Et 
chaque cabine offre un maximum d’intimité car non seulement chacune d’entre elles 
dispose de sa propre entrée, mais aussi de sa propre salle de bains et de ses toilettes. 
Le tout bien entendu équipé de matériaux haut de gamme, marque de fabrique de tous 
les voiliers BAVARIA.

Owner’s cabin: big on space, big on features – with divisible bed. 
La cabine propriétaire : grande et de conception généreuse – avec un lit séparable.

A spacious owner’s cabin is situated in the bow of the BAVARIA E34. What’s special here is 
that one bed can become two, which you can slide apart. To ensure maximum privacy, each 
cabin has its own entrance as well as a separate bathroom and toilet – all fitted out with 
top-grade materials, as you would expect on a BAVARIA yacht.

FLEXIBLY MOVABLE:  
THE BED IN THE OWNER'S CABIN 
DÉPLAÇABLE EN TOUTE FLEXIBILITÉ :  
LE LIT DE LA CABINE PROPRIÉTAIRE

ENERGY-SAVING  
LED LIGHTS
LAMPES DE LECTURE LED 
ÉCONOMES EN ÉNERGIE
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TOGETHERNESS,  
BUT WITH SPACE  
FOR YOURSELF.
It’s important to have a place to retreat on board a yacht, whether 
you’re the parents or the children. Each need their own realm and  
it has to be peaceful and away from the engine room. Each cabin 
has its own bathroom, including toilet and shower. Time together  
is spent in the saloon, the cockpit and on deck.

TOUS ENSEMBLE OU TOUT SEUL, AU CHOIX.
À bord d’un voilier, il est important de disposer d’un espace où 
s’isoler. Parents ou enfants, chacun a besoin de son propre 
royaume. De préférence silencieux et séparé du compartiment  
moteur. Chaque cabine dispose également de sa propre salle  
de bains, toilettes et douche incluses. Et pour passer du bon  
temps ensemble, il suffit de se retrouver dans le salon, le  
cockpit ou sur le pont.

MAXIMUM NATURAL LIGHT 
UN MAXIMUM DE LUMIÈRE NATURELLE

INTELLIGENT SPACE CONCEPT 
UN CONCEPT D’ESPACE INTELLIGENT

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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TOP OF THE CLASS.

DU PREMIÈRE CLASSE DANS CETTE CLASSE DE BATEAUX.
Nous souhaitons toujours faire les choses un peu différemment, les rendre 
particulières. En ce qui concerne le BAVARIA E34, il s’agit par exemple de la cabine 
à l’arrière. Elle dispose d’une salle de bains séparée avec douche et toilettes. 
Une caractéristique unique dans cette catégorie. Aucun autre bateau de cette 
taille ne propose deux véritables cabines avec salles de bains incorporées. 
Et chacune de ces cabines dispose en outre de sa propre entrée. Pour un 
maximum de sphère privée.

Great materials, masses of space: bathroom with shower and toilet. 
De magnifiques matériaux, de la place en abondance : la salle de bains avec douche et toilettes.

We always like to do things a bit differently and make them special. In the case of  
the BAVARIA E34, it’s the aft cabin. It offers a separate bathroom with shower and 
toilet – completely unique in this class of yacht. No other yacht of this size has two 
fully featured cabins with en-suite bathrooms. And both of them have their own  
entrances too, guaranteeing maximum privacy.
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YOUR SECOND HOME AT A GLANCE.

Helmstand in the saloon with perfect view thanks to its central position.  
Le poste de pilotage dans le salon avec une vue imprenable : grâce à un  
agencement central. 1) Enjoy the spectacular view from a huge cockpit. Profiter de la vue imprenable : dans l’immense cockpit. 2) Like your own little balcony: 

bathing platform at the stern. Comme une petite terrasse : la plateforme de bain à l’arrière. 3) Chill, read, enjoy – on the big bow sunpad.  
Relaxer, lire, savourer l’instant : sur le grand bain de soleil à l’avant. 4) Enough space for multi-course dining: the big saloon table.  
Suffisamment de place pour de fins dîners : la grande table de salon.

APERÇU DE VOTRE MAISON SECONDAIRE.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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Communication made easy: helmsman and crew are always in contact. 
Communiquer en toute facilité : le barreur et son équipe sont toujours en contact.

5) Every single centimetre used for storage space. Exploitation optimale du moindre  
centimètre : pour toutes sortes d’espaces de rangement. 6) Quality as BAVARIA YACHTS 
understands it: stainless steel sinks and a work surface including hob. Haut de gamme 
signé BAVARIA YACHTS : évier en acier inoxydable et plan de travail, table de cuisson incluse. 
7) A gas oven means you can conjure up anything in the galley. Pour mijoter de bons petits 
plats à bord en un tournemain : le four à gaz.
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Huge owner’s cabin: unusual in this class of ten-metre excursion yachts.  
L’immense cabine propriétaire : exceptionnelle dans cette catégorie  
de voiliers de 10 mètres.

1) Perfect looks, perfect to the touch: solid wood strips. Perfection tant à la vue qu’au toucher : plinthe en bois massif. 2) In the Sedan 
version, lots of skylights mean lots of daylight. Les nombreuses lucarnes de la variante Sedan garantissent de la lumière naturelle en 
abondance. 3) Privacy guaranteed: each cabin has a separate bathroom with a toilet and shower. Intimité garantie : chaque cabine  
dispose de sa propre salle de bains avec douche et toilettes. 4) You can sleep separately if you want – but still together. Possibilité de 
dormir séparé si souhaité. Et pourtant ensemble.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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BAVARIA VACUTEC – L’AVENIR EST DEVANT NOUS. 
BAVARIA marque des points avec ses innovations incessantes dans la construction navale. Les 
nouveautés se terminent en beauté avec le BAVARIA VacuTec – une technologie d’infusion sous 
vide. Elle allège la construction navale de manière significative. Au sens propre. Le poids a  
diminué de 20 %. Et les émissions au cours des processus de production ont diminué de 80 %. 

L’avantage de cette technologie se résume en une phrase : des coques plus légères et malgré tout 
plus stables. Sans oublier une protection efficace contre l’osmose grâce à la résine isophtalique 
injectée dans les couches extérieures lors du laminage. Mais la technologie ne fait pas tout. Nos 
dizaines d’années d’expérience jouent également un rôle important. Dans chaque BAVARIA.

BAVARIA scores points yet again with innovations in boat building. The latest bears the name 
BAVARIA VacuTec – a vacuum infusion technology. This will make many things in boat building 
lighter – literally. For instance, it reduces the weight by 20% and emissions from the work  
processes by up to 80%. 

In short, the benefit of this technology is lighter and stronger hulls, plus effective protection 
against osmosis by isophthalic acid resin in outdoor facilities, which are used during  
lamination. But technology is but one aspect; our decades of knowledge are the other –  
it is, so to speak, always built-in with our yachts. In every BAVARIA.

1 4 7

2 5 8

3 6 9

BAVARIA VACUTEC – 
AHEAD OF ITS TIME.

Mould tool 
Moule de l’outil

Permeable film
Film perforé

Vacuum control valve
Soupape sous vide

Gelcoat and GRP laminate
Stratifié gelcoat et GFK

Resin flow mesh
Auxiliaire d’écoulement

Resin flow channel 
Tuyau spiralé pour résine

Peel ply 
Tissu d’arrachage

Vacuum bagging film 
Emballage sous vide

Sealing tape
Bande d’étanchéité
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Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at 
BAVARIA, where we use only the best materials. Everything, from the solid wood 
battens to the entire interior, is made in our own workshop. Each wooden part  
receives up to six layers of varnish on its own varnish production line. Where? 
Right here in our shipyard, in the peaceful city of Giebelstadt. That means: Made in 
Germany right in the heart of the country. We would love you to come and visit us.

LA QUALITÉ, ÇA SE REMARQUE TOUT DE SUITE.
L’amour du détail est un artisanat ancestral et de qualité. Du moins chez BAVARIA. 
Avec l’utilisation des meilleurs matériaux. Tout est fait dans nos ateliers : des plinthes 
en bois massif à la superstructure intérieure complète. Chaque pièce de bois est  
laquée jusqu’à six fois sur la chaîne de laquage. Où ? Dans notre chantier naval. Dans 
la charmante ville de Giebelstadt. En conclusion : Made in Germany. Et en plein centre. 
Venez nous rendre visite.

THE BENEFIT OF QUALITY IS  
THAT YOU SENSE IT IMMEDIATELY.

Because small details make a big difference: craftsmanship  
in the truest sense. Car ce sont les petites choses qui  
font la différence : l´artisanat au sens propre. 

Decades of experience that grows a little every day.  
Des dizaines d’années d’expérience – qui grandissent  
un peu plus chaque jour.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible  
if the quality is right. That is why we only work with reputable part-
ners. All of them market leaders in their fields. That way we leave 
nothing to chance when it comes to equipment and accessories – 
and it shows.

DES PARTENAIRES CINQ ÉTOILES POUR UNE QUALITÉ CINQ ÉTOILES.
Pour prendre du plaisir, il faut être satisfait. Pour être satisfait, il faut 
de la qualité. C’est pourquoi nous travaillons exclusivement avec des 
partenaires renommés. Tous leaders du marché dans leurs domaines. 
Nous ne laissons donc rien au hasard au niveau de l’équipement et des 
accessoires. Et cela se voit.

PREMIUM PARTNER  
FOR PREMIUM QUALITY.
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DECK LAYOUT SEDAN FLY

Length overall / Longueur totale

Length hull / Longueur coque

Length waterline / Longueur ligne de flottaison

Beam overall / Largeur totale

Height above waterline / Hauteur au-dessus de l’eau

Draught, drive raised (approx.) / Tirant d’eau, propulseur levé (approx.)

Unloaded weight (approx.) / Poids à vide, à partir de (approx.)

Fuel tank, option / Réservoir carburant (en option)

Water tank / Réservoir d’eau 

People, max. CE B and C/ Personnes, max. selon CE B et C

No. of cabins – bathrooms / Nombre de cabines – salle de bains

Berths, standard / Lits, standard

Height in saloon / Hauteur du salon

Shower cabin / Cabine de douche

Motorisation Volvo Penta / Motorisation Volvo Penta

Shaftdrive / Motorisation sur l’arbre

Hybrid: as an optional extra, you can have a hybrid package that includes motor generator, batteries and battery charger for the Volvo Penta D2, D3 and D4 engines. 
Hybride : pack hybride en option avec groupe moteur-générateur, batteries et chargeur de batteries pour les motorisations Volvo Penta D2, D3 et D4.

AGENCEMENT DU PONT

TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA E34
DONNÉES TECHNIQUES BAVARIA E34

10,30 m

9,99 m

9,75 m

3,49 m

3,40 m

0,92 m

7 550 kg

270 l (540 l)

300 l

6 (12)

2 – 2

4

2,05 m

0 (1 opt.)

Diesel

1 x D2-60HP (44 kW) 

1 x D3-110HP (81 kW)

1 x D4-220HP (162 kW)

33'8"

32'8"

32'0"

11'5"

11'2"

3'0"

16 645 lbs

71 gal (143 gal)

79 gal

6'7"

10,30 m

9,99 m

9,75 m

3,49 m

3,75 m

0,95 m

8 400 kg

270 l (540 l)

300 l

6 (12)

2 – 2

4

2,05 m

0 (1 opt.)

Diesel 

1 x D3-110HP (81 kW)

1 x D4-220HP (162 kW)

33'8"

32'8"

32'0"

11'5"

13'8"

3'1"

18 519 lbs

71 gal (143 gal)

79 gal

6'7"

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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SEDAN
SEDAN

SALOON 
SALON

Whether you choose the Sedan or Fly version, both give you the 
benefit of maximum privacy. The owner’s cabin and guest cabin 
are separated spatially by the saloon, but they also have their own  
bathrooms, meaning each is truly a realm of its own

DEUX VARIANTES. DEUX CABINES. UN RÊVE.
Que vous optiez pour la variante Sedan ou Fly, vous bénéficierez 
avec les deux d’un avantage de taille, à savoir un maximum de 
sphère privée. Les cabines propriétaire et d’hôtes sont non 
seulement séparées par le salon, mais chacune d’entre elles 
dispose en outre de sa propre salle de bains, afin que chacun ait 
son espace à soi.

FLY
FLY

CABINS 
CABINES

TWO VERSIONS. TWO CABINS. ONE DREAM.
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VOUS ALLEZ ÉGALEMENT ADORER NOS SERVICES.

BAVARIA PLUS
BAVIS représente le système d’information 
de BAVARIA. Une nouveauté qui vous permet 
de recevoir des informations concernant  
votre yacht à tout moment et dans le monde 
entier. Un plus en matière de sécurité avec 
BAVARIA+. Fini les heures passées à feuil-
leter les manuels. Des petites vidéos vous 
montrent rapidement, efficacement et très 
clairement comment fonctionne ce que vous 
cherchez – et quelle est la bonne utilisation.

FINANCIAL SERVICES
BAVARIA Financial Services est un service 
de Bavaria Yachtbau GmbH. Il développe 
et soutient les solutions de financement 
pour vous, en tant que client, et pour nos 
concessionnaires. En étroite collaboration 
avec les partenaires de coopération  
externes.

ANOTHER PLEASURE:  
OUR SERVICES.

FINANCIAL SERVICES BAVARIA PLUS BAVARIA DEALERS

BAVIS stands for “BAVARIA Information  
System”, an innovation that provides you 
with all the information about your yacht – 
any time, anywhere. Plus-sized safety  
thanks to BAVARIA+. No time-consuming 
leafing through manuals – short videos show 
you quickly, clearly and memorably how 
something works – and how it is operated.

BAVARIA Financial Services is a division  
of Bavaria Yachtbau GmbH. It develops  
and manages financing solutions for you 
as customers and for our dealers. In close 
cooperation with external partners.

The possibility to acquire or examine the  
BAVARIA model of your dreams is never far 
away. There are BAVARIA dealers virtually all 
over the world, on almost every continent.  
This applies to our sailing yachts, motor yachts 
and catamarans. You will always encounter 
knowledgeable, friendly staff to help you 
discover yachting pleasure the BAVARIA way: 
www.bavariayachts.com/dealersearch

CONCESSIONNAIRES BAVARIA
La possibilité d’acquérir le modèle BAVARIA  
dont vous rêvez et/ou de l’examiner n’est  
jamais loin. Il y a des concessionnaires BAVARIA  
un peu partout à travers le monde, presque sur  
tous les continents. Aussi bien pour nos voiliers  
que nos bateaux à moteur ou catamarans. Vous  
rencontrerez toujours un personnel aimable et 
qualifié qui vous permettra de vous rapprocher  
de votre rêve et connaître le plaisir de naviguer  
sur un BAVARIA : www.bavariayachts.com/ 
rechercher-de-concessionnaires
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BAVARIA YACHTS – BAVARIA E34
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VENEZ DÉCOUVRIR LE BONHEUR DU YACHTING : VOTRE CONCESSIONNAIRE BAVARIA SE RÉJOUIT DE VOTRE VISITE.

EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING:  
YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.
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Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Germany
Phone  +49 9334 942-0 
Fax       +49 9334 942-1160
 
www.bavariayachts.com 
info@bavariayachts.com

Some of the yachts depicted show alternative designs or optional extras that are available at extra cost.
Details and appearance are based on design drawings and may differ from the actual implementation.
Printing errors, technical changes and errors are reserved, printed colours may differ slightly from the  
actual colours. Applies as of 1 September, 2017. © BAVARIA YACHTS 2017

Certains bateaux illustrés peuvent présenter un design différent ou des équipements spéciaux qui sont disponibles 
en option. Les indications et caractéristiques se basent sur les plans de conception et peuvent différer de la réalité. 
Toutes erreurs d’impression, modifications techniques et autres erreurs réservées. D’éventuelles différences de teintes 
sont dues aux techniques d’impression. Valable à partir du 01.09. 2017. © BAVARIA YACHTS 2017




