
Bavaria 37 Cruiser de 2002 disponible chez SNIP Yachting,
distributeur Bavaria Yachts pour le Grand Ouest de la France. 

Voilier de deuxième main, entretenu rigoureusement par son
propriétaire.  
Nombreux frais prévus pour la vente: changement du safran et
de ses périphéries, traitement de quille, changement du joint
de Sail-drive... 

Configuré en version 2 cabines et une SDB, idéal pour la
croisière en famille. Il bénéficie d'un niveau d'équipement
complet (bimini, capote de roof, radar, guindeau électrique,
frigo, four...) 

A venir découvrir sur notre site d’Arzal en Bretagne Sud. 

BAVARIA CRUISER 37

67 000€ TTC



FICHE TECHNIQUE 

Longueur HT:

Longueur de coque: 
 
Largeur :

Tirant d'eau :

Couchages :

Moteur :
 
Localisation : 

11.55m 

11.10m

3.68m

1.85m

 4

VOLVO MD2030

ARZAL



DESCRIPTIF
Motorisation 
Volvo Penta 29ch MD2030 1100h,
transmission Sail-drive.
Hélice bi-pale 
Joint sail-drive changé en 2022 
Propulseur d’étrave avec batterie dédiée 
Guindeau électrique 1000W
Réservoir 150L carburant 

Accastillages
Gréement de spi 
Chariot de GV avec retour dans cockpit
Chariot de Génois 
Bout dehors SELDEN
Winchs sur roof HARKEN
Winchs de génois HARKEN
Manivelle de winchs
Marche de mât 
Rangement drisses dans cockpit 

 

 

Coque & Pont 
Construction sandwich polyester, âme en
mousse structurelle
Pont recouvert de Gelcoat blanc anti-
dérapant
Baille à mouillage avec drains
Compartiment à gaz 
Coffres de cockpit à proximité de la barre
Compas de navigation
Sac de rangement
Console barre à roue incl. électronique,
commande moteur + propulseur d’étrave
Table de cockpit 4 personnes avec rabattant  
Fond et banc de cockpit en teck 

Gréement 
Mât à 2 étages de barre de flèche
Enrouleur FURLEC
Pataras réglable 
Etai largable 
Hale-bas rigide réglable
Lazy-Bag et Lazy Jack
Bordure de bôme 
2 ris dans la bôme

Préconisation : Gréement dormant
monotoron à changer 

 

Voile
Grand-Voile full Batten Elvstrom 
Génois sur enrouleur 
Génois Kevlar de 2012 sur enrouleur 
Trinquette 17m² sur étai largable
Un spi asymétrique de 76m² 

 

Safran 
Safran en construction sandwich neuf
2022
Bague inférieur & supérieur changé en
2022 
Barre à roue 

Quille
Quille standard en « L » de 1,85 m
Traitement de quille réalisé en 2022
Quille boulonnée sur châssis 



DESCRIPTIF
Intérieur
CARRE
Assises en U sur tribord avec rangement 
Table centrale fixe avec rangement 
2 beaux fauteuils sur bâbord avec
rangement 
Grande table à cartes face à la marche 

CUISINE 
Cuisine avec meuble, évier Inox double
vasque 
Etagères pour rangement de la vaisselle 
Rangements en dessous de la cuisine 
Gazinière 2 feux sur cardans + four
Réfrigérateur

CABINE AVANT
Grande cabine avant avec couche double
& rangement sur babord / tribord incl. une
penderie 

CABINE ARRIERE
Belle cabine arrière avec couchage
double, rangements et assise 

SDB 
WC Marin
Grand douche avec rangement pour ciré 

 

Electronique
Pilote-automatique 
Lecteur de carte 
Répétiteur dans cockpit 
GPS
Radar RAYMARINE
VHF ICOM
NAVTEX

 

 

Tauds 
Capote de descente neuve 2020
Bimini neuf 2021

Divers
Armement de sécurité 6 Pers 
Ancre DELTA 16kg + 50m de Chaîne
Jeu d'amarres (4) et défenses (6)

 

Confort 
Réservoir d'eau 300L
Groupe d’eau
Ballon d’eau chaude  
Pompe de cale
Chaise moteur HB
Télévision dans carré
Prise de quai 220V
Batterie moteur x1, servitude x1 180A, 1
batterie pour le propulseur, changés en
2021 

 






