
Un bateau 
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BOTNIA MARIN TARGA 32ESSAI

40 nœuds

VITESSE MAXI (à 3 400 tr/mn)

AU RÉGIME DE CROISIÈRE 
(2 500 tr/mn)

310 265 €
AVEC 2 X 300 CH VOLVO D4 

VITESSE

(en nœud)

26,9

CONSO

(gasoil en l/h)

48



Le nouveau Targa 32 qui
succède au 31 reprend tout
ce qui a fait le succès de ce
bateau, mais avec quelques

changements, dont une 
nouvelle carène, une ligne

plus sportive et une 
meilleure habitabilité. 

Ce superbe Targa 32 excelle
dorénavant dans tous les
domaines, que ce soit en
termes de comportement

marin ou en qualité 
de fabrication et de finition.

TEXTE : BERTRAND BEAUJEAN. 

PHOTOS : BORIS RÉJOU.
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D epuis l’origine de la mar-
que, le Targa 31 et 31+
du constructeur finlan-
dais Botnia Marin a été

le modèle le plus prisé du catalogue.
Après de longues années de service
et plus d’une centaine d’unités ven-
dues, le chantier s’est décidé à le
remplacer par un bateau sensible-
ment identique, mais plus abouti.
Pour obtenir un résultat convaincant,
Botnia Marin s’est inspiré des re-
marques, souhaits et critiques des
propriétaires de Targa 31, ou bien
des revendeurs et des importateurs.
Ainsi est né le nouveau Targa 32. La
principale évolution de ce bateau
n’est pas forcément la plus visible
au premier coup d’œil, puisqu’elle
repose sur une coque totalement
nouvelle. Si celle-ci n’est pas beau-
coup plus longue, 16 centimètres
seulement de plus, elle est revanche
plus large de 22 centimètres, et,
surtout, son étrave est plus haute et
plus défendue avec une tonture de
pont plus marquée à l’avant. L’en-
semble la rend à la fois performante
et efficace dans le clapot.
Avec une paire de Volvo D4 de
300 chevaux, le Targa 32 est capa-
ble d’atteindre 40 nœuds en vitesse
de pointe. Avec sa motorisation
maximale de 2 x 400 chevaux, on
peut estimer sa vitesse à 45 nœuds
minimum, ce qui est exceptionnel
pour un tel bateau. Son comporte-
ment est irréprochable, la carène
d’une efficacité redoutable dans le
clapot, le confort omniprésent et le
sentiment de sécurité est perma-
nent. Le V profond de la carène oc-
casionne une gîte très prononcée en
virages serrés et rapides, mais le
bateau se comporte parfaitement.
Très plaisant et facile à piloter, il se
montre aussi précis et devient même
joueur lorsque les gaz sont poussés.

Un bateau conçu
pour les voyages
Mais c’est aussi un excellent bateau
de voyage avec ses aménagements
complets et confortables. Capable
d’emmener en croisière un équipage
de quatre à cinq personnes, il dis-
pose de deux cabines, d’un cabinet
de toilette et d’un agréable carré. 
La cabine avant se compose d’une
banquette en V offrant deux cou-
chages de 0,70 sur 2,05 mètres.
Quant à la cabine arrière, elle est
dotée d’un grand lit double (1,40 x
2,05 m) sur bâbord et d’un troisième
couchage sur tribord. Le cabinet de
toilette se situe toujours à l’arrière
sur bâbord, comme sur le Targa 31,
mais il bénéficie d’un plus grand
volume et se montre plus pratique.
La timonerie est l’espace de vie pri-
vilégié du bateau. Elle regroupe le
poste de barre, le carré et la cuisine.

BOTNIA MARIN TARGA 32ESSAI

Le petit fly permet de piloter à l’extérieur les jours 
de beau temps en compagnie de deux passagers.

La cale moteur est parfaitement organisée, tout 
est facilement accessible et l’espace ne manque pas.

Le cockpit est très grand et, contrairement au Targa 31, l’accès à la plage de bain est beaucoup plus large.
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Larges et profonds, les passavants
sécurisent et facilitent 
les déplacements à bord.

Avec son V profond, 
le Targa 32 présente 

une gîte assez prononcée 
en virages serrés.

Le profond puits à chaîne,
accessible par une large trappe,
peut être équipé d’un guindeau.

NOS APPRÉCIATIONS

Comportement ★★★★★
Volume de rangement ★★★★★

Finition ★★★★★
Rapport qualité/prix ★★★★★

Performances ★★★★★
Esthétique ★★★★★

Pilotage assis ★★★★★
Pilotage debout ★★★★★

Déplacement à bord ★★★★★
Équipement standard ★★★★★

Note globale ★★★★★

BUDGET
FRANCISATION

DROITS SUR LA COQUE 223 €

DROITS SUR LE MOTEUR 960 €

TOTAL 1 183 €

ASSURANCE (CHEZ APRIL MARINE)

LA PRIME ANNUELLE 1 880 €

FRANCHISE 1 085 €

NOS MESURES
Franc-bord 0,78-0,88 m

Cockpit 1,45 x 2,10 m

Plage de bain 2,95 x 0,90 m

Passavants 0,40 m

Carré 1,40 x 1,56 m

HSB carré 2,03 m

Siège copilote 0,88 x 0,44 m

Couchette double ar. 1,40 x 2,05 m

Couchette simple ar. 0,73 x 2,21 m

HSB cabine arrière 2,22 m

Couchettes avant 0,70 x 2,05 m

HSB cabine avant 1,84 m

• Performances 
et comportement marin

• Finition exemplaire
• Habitabilité

• Prix un peu élevé
• Options assez coûteuses
• Visibilité vers l’arrière 

depuis la timonerie

LES CARACTÉRISTIQUES
COQUE

Longueur hors tout 10,78 m

Longueur de coque 9,82 m

Largeur 3,37 m

Poids 6 300 kg

Puiss. conseillée 2 x 260 ch

Puissance maxi 2 x 400 ch

Tirant d’eau 1,10 m

Tirant d’air nc

Capacité en eau 120 l

Capacité en carbu 800 l

Homologation cat. B/10 pers.

Transmission Z-drive

Constructeur Botnia Marin

Importateur Snip Yachting

(14)

Garantie 2 ans

MOTORISATION DE l’ESSAI

Nbre de moteurs 2

Marque Volvo Penta

Modèle D4-300

Type turbo diesel

Puissance réelle 221 kW (300 ch)

Puiss. admin. 14,7 CV

Régime maxi 3 500 tr/mn

Cylindres 4 en ligne

Cylindrée 3 700 cm3

Alésage/course 103 x 110 mm

Rapport de réduction nc

Poids 560 kg

Garantie 2 ans

ÉQUIPEMENT STANDARD

2 coffres de pont dans le cockpit arrière,
mains courantes en teck, 2 supports 
de cannes encastrés, double porte de
coupé à l’arrière, plateforme de bain,
protection d’étrave en inox, poupe 
inversée, primaire et antifouling coque 
et embases, marquage du nom et de
l’immatriculation, arceau inox basculant
et mât en aluminium sur le fly, feux 
de navigation, table intérieure en teck,
banquette copilote avec dossier 
réversible, table à carte pliante, réchaud
2 feux, évier, réservoir d’eau douce de
120 l, réfrigérateur, ballon d’eau chaude
de 20 l, pompe d’eau douce, plancher 
en teck dans timonerie, moquette dans
cabines, direction hydraulique, 
commande moteur électronique, tableau
électrique, ordinateur de bord EVC,
compte-tours, horamètre, voltmètre,
jauge à carburant, indicateur de 
pression d’huile, commande de flaps,
réservoir à gasoil de 800 l, 2 batteries
moteurs, 2 batteries de servitude,
pompe de cale manuelle, pompe de cale
électrique, compas, 3 essuie-glace avec
lave-glace, corne de brume, flaps QL,
douchette de cockpit avec eau chaude 
et froide, chauffage et dégivrage sur
moteur, circuit 230 V, rallonge de quai
de 25 m, chargeur de batterie, 2 feux 
de travail.

OPTIONS

Coque de couleur (3 217 €), pont en teck
complet (9 592 €), teck sur sièges avant
(1 543 €), teck sur coffres arrière 

Carène en V 
profond dotée 
de 6 virures

(502 €), sièges repliables derrière 
la timonerie (909 €), table de cockpit
pliante en teck (897 €), sellerie cuir
dans la timonerie (861 €), 2 toits
ouvrants (2 524 €), pompe eau de mer
pour la cuisine (502 €), four micro-
ondes 220 V (801 €), chauffage à air
pulsé diesel (3 480 €), propulseur
d’étrave (5 203 €), convertisseur 
12-220 V (3 122 €), batterie de service
supplémentaire (454 €), 3 phares longue
portée (1 890 €), guindeau électrique
700 W (5 250 €), pompe de lavage eau
de mer dans le cockpit (861 €), bimini
pour le carré avant (3 095 €), compas
Suunto (287 €), taud complet (945 €).

PRIX

267 194 € avec 370 ch Volvo D6

289 395 € avec 2 x 225 ch Volvo D4

298 793 € avec 2 x 260 ch Volvo D4

310 265 € avec 2 x 300 ch Volvo D4

324 543 € avec 2 x 330 ch Volvo D6

336 625 € avec 2 x 370 ch Volvo D6

CONDITIONS DE L’ESSAI

LES PERFORMANCES
avec 2 x 300 ch Volvo D4

Type de l’hélice : Duoprop

Bateau : 7 personnes 
à bord, très peu 

de carburant, pas d’eau douce, 
mouillage, antifouling

Météo : mer belle à peu
agitée, très faible clapot,
vent de force 2 à 3

Régime
en tr/mn

Vitesse
en nœud

Conso
en l/h

Rend.
en mille/l

Ralenti 5 - -
1 000 7,3 - -
1 500 9,6 14 0,69
2 000 18,5 28 0,66
2 500 26,9 48 0,56
3 000 33,8 74 0,46
3 400 40 106 0,38

LA FICHE TECHNIQUE DE L’ESSAI
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Cette dernière est intégrée au ta-
bleau de bord et elle est équipée de
deux feux à gaz, d’un évier et de
nombreux rangements. Le réfrigéra-
teur se trouve sous le siège du pi-
lote. Le carré offre de nombreuses
places assises grâce à sa banquette
en L et au dossier du siège copilote
réversible. La table, installée sur un
mât en aluminium, peut ainsi coulis-
ser facilement de haut en bas afin
de libérer de l’espace lorsqu’elle
n’est pas utilisée. 

Une pléthore de
coffres et de tiroirs 
Le chantier a énormément travaillé
sur l’optimisation de l’espace. Les
volumes de rangement sont très
nombreux. Le moindre espace est
utilisé pour créer des coffres ou des
tiroirs très pratiques. Le cockpit,
assez vaste, est occupé par deux
petits bancs latéraux, malheureuse-
ment dépourvus de dossier. Mais ils
abritent des coffres utiles pour ran-
ger les bouts, par exemple. 
Le double portillon arrière permet un
accès facile à la grande plage de
bain. Enfin, le carré extérieur se situe
à l’avant. Il dispose de nombreuses
assises avec sa vaste banquette en
U et il est doté d’une très belle table
en teck. Par jour de beau temps, le
pilote et deux passagers pourront
également prendre place sur le petit
fly accessible depuis le cockpit.

Très ludique à piloter grâce à son
excellent comportement et à ses
performances remarquables, le
Targa 32 est certainement le
meilleur bateau de sa catégorie.
Le tarif annoncé peut paraître
élevé, mais ses nombreuses qua-
lités en font une unité exception-
nelle, et, le chantier finlandais
n’en produisant qu’un nombre
limité, les unités sont de fait rares
sur le marché de l’occasion. 
Elles bénéficient donc d’une très
bonne cote Argus, surtout en
sachant que ces bateaux vieillis-
sent bien.

EN CONCLUSION
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LA CONCURRENCE

• Paragon 31

Prix : 281 940 € avec 370 ch – Long. :

9,88 m – Larg. : 3,30 m – Poids :

4 700 kg – Homol. : cat. B/8 pers.
Import. : Dolphy Services (06)

• Nord Star 31 Patrol

Prix : 239 500 € avec 2 x 220 ch – Long. :

10,10 m – Larg. : 3,15 m – Poids :

5 500 kg – Homol. : cat. B/10 pers.
Import. : FM Yachting (56)

• Minor 31 Offshore

Prix : 257 500 € avec 370 ch – Long. :

9,70 m – Larg. : 3,20 m – Poids :

5 000 kg – Homol. : cat. B/10 pers.
Import. : FM Yachting (56)

BOTNIA MARIN TARGA 32ESSAI

Le carré comporte de nombreuses places assises et il offre une vue panoramique sur la mer.

La cabine
avant
comprend
de
nombreux
rangements
et deux
couchettes
simples 
de bonne
taille.

Le volant et les commandes sont
installés sur un module inclinable.

La couchette double de la cabine
arrière mesure 1,40 mètre de large.

Comparé à celui du Targa 31, 
le cabinet de toilette 
du 32 est beaucoup plus vaste.

La cuisine en façade comporte 
un évier et deux réchauds à gaz.


