
Serie5

La quintessence sur l’eau...
The essential on water

PRIVILÈGE



L’objectif ? The aim ??
Proposer des aménagements quasi sur mesure sur une carène fantastique…
To offer as many different layouts using the same renowned hulls…
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En s’appuyant sur les compétences techniques de l’architecte naval Marc Lombard et  
sur le regard aiguisé du designer Franck Darnet, le 515 évolue vers le Privilège Serie 5 : 
augmentation des espaces de vie et des ouvertures, modification du gréement avec 
grand voile à corne (pack neo-design), ergonomie et nouveau design sur l’ensemble de 
l’aménagement du cockpit et des intérieurs… 

Always in partnership with the technical expertise of the naval architect Marc Lombard and the 
aesthetics perception of the famous Yachts Designer Franck Darnet, the 515 is moving to the 
Privilège Serie 5 : extra space in living areas, larger openings, evolution of rig with square top main 
sail (neo-design pack), ergonomy and new style to the layout of the cockpit and interiors…

Le Privilège 515, dernier né de la marque, est un pur 
concentré d’élégance, de raffinement et de puissance  
sur l’eau ! 

The Privilège 515, the last model of the brand, is a concentration  
of elegance, refinement and power on the water !
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Le cockpit, au design moderne et épuré, offre un espace de vie extérieur 
modulable et convivial :

> un coin repas confortable pour 8 personnes avec table fixe repliable, une banquette en L et une assise 
 d’angle amovible,

> un espace lounge avec table basse convertible ou kitchenette extérieure au choix,

> une meilleure intégration du poste de barre avec toujours cette belle visibilité sur tout le plan de pont, 

> le tout illuminé par de doux éclairages indirects.

Le cockpit
espace incontournable

With a modern and pure design, the cockpit offers a flexible and friendly outside living area :
> comfortable dining area for 8 persons with a fixed table, a L-shape bench and a removable corner seat,
> lounge area with convertible coffee table or outside kitchenette,
> better integration of the helmstation always with a view on all the deck,
> illumination with soft indirect lightings.
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De plain-pied, le carré est le prolongement du cockpit, offrant un grand espace de vie. 

La cuisine, ouverte sur le carré, invite à la convivialité : grand plan de travail, rangements, double 
évier, dessus de bar…

Fonctionnelle, la table à cartes à bâbord permet un accès rapide au poste de barre si nécessaire.
L’espace repas est généreux et très confortable avec des banquettes profondes, une table 
convertible en coin salon et toujours avec vue sur mer.

L’aménagement et le design intérieurs 
sont assurés par Franck Darnet Design.

Le carré
généreux et racé

Flush, the salon is an extension to the cockpit offering a large living area.
The galley, opened to the salon, yields a friendly atmosphere : large worktop, storages, double sink, bar…
Functional, the charts table allows to have an easy access to the helmstation if necessary. 
The dining area is generous and very comfortable with large benches, convertible table and always with a view to the sea.



La cabine 
  Propriétaire
Un 5 étoiles sur l’eau

La cabine propriétaire est une vraie chambre en alcôve de 7m de large...
... unique sur un catamaran et rare sur bon nombre de yachts.

> Le couchage de 180 x 200 cm est suspendu au-dessus de l’eau et deux accès privatifs desservent, 
l’un la salle d’eau avec douche séparée et l’autre la coiffeuse, le dressing et les rangements… 

> La ventilation est optimisée par les hublots de bordé et panneaux de pont

> Grâce aux grandes ouvertures latérales, la lumière et la vue sur la mer permettent de profiter 
pleinement e vos escales…
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La cabine
   Invités

L’art de recevoir

The owner’s cabin is a real bedroom in an alcove 
of 7 meters large… Unique on a catamaran.
A 180 x 200cm bed is suspended above water, 
with two private access, one to the head with 
separate shower and the other to the hair dressing 
table, dressing and storage…
Ventilation is optimized with the portholes on side 
and deck hatches. 
The large lateral openings allow to take advantage 
of light and view on the sea during your cruises…

Guest cabin



Aménagement général
                          General arrangement
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Caractéristiques générales
Main specifications

> PLAN DE PONT Deck layout

Cockpit et salon

Version 3 cabines dont une Propriétaire

Version 4 cabines dont une Propriétaire

Version 3 cabines dont une Propriétaire + skipper

Version 4 cabines

Cockpit et salon

Version 3 cabines dont une Propriétaire

Version 4 cabines dont une Propriétaire

Version 3 cabines dont une Propriétaire + skipper

Version 4 cabines

Cockpit et salon

Version 3 cabines dont une Propriétaire

Version 4 cabines dont une Propriétaire

Version 3 cabines dont une Propriétaire + skipper

Version 4 cabines

Cockpit et salon

Version 3 cabines dont une Propriétaire

Version 4 cabines dont une Propriétaire

Version 3 cabines dont une Propriétaire + skipper

Version 4 cabines

Cockpit et salon

Version 3 cabines dont une Propriétaire

Version 4 cabines dont une Propriétaire

Version 3 cabines dont une Propriétaire + skipper

Version 4 cabines

Longueur hors tout
Overall length

17,10 m
56’1

Longueur de coque
Hull length

15,24 m
50’

Bau
Beam

7,98 m
26’2

Tirant d’eau
Draft

1,57 m
5’1

Déplacement lège (approx)
Light displacement (approx)

16 t
35 274 lbs

Capacité gasoil
Fuel capacity

800 l
211 gal

Capacité eau douce
Fresh water capacity

600 l
158 gal

Capacité eaux noires
Black water capacity

212 l
56 gal

Motorisation
Engines

2x55 CV diesel
2x55HP diesel

Catégorie de navigation
Sailing category

CE : cat A
EC : cat A

Grand voile à corne 3 ris entièrement lattée
Square top main sail 3 reef fully latted

90 m²
969 sqft

Genois sur enrouleur
Genoa on furler

53 m²
570 sqft

Architecte Naval
Naval architect

Cabinet Marc LOMBARD

Constructeur
Builder

PRIVILÈGE MARINE

Livraison départ usine
Delivery ex-works

> VERSION 4 cabines  
    4 cabins version

> VERSION PROPRIÉTAIRE 3 cabines + skipper
    OWNER version 4 cabins + skipper

> VERSION PROPRIÉTAIRE 3 cabines 
    OWNER version 3 cabins

> VERSION PROPRIÉTAIRE 4 cabines 
    OWNER version 4 cabins



Port Olona - Les Sables d’Olonne - France
www.privilege-marine.com - +33(0)2 51 22 22 33


