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L’Allures 51 est un voilier de grand voyage inscrit parmi les unités de
Il suffit désormais de larguer les amarres pour en être convaincu !
prestige. L’Allures 51 est aussi un projet original, fruit d’une collaboAvec sa coque en aluminium l’Allures 51 affiche une solidité
ration particulière entre constructeurs, designers et navigateurs.
maximale. Facile et vivant, il offre également un plaisir à la barre et
Professionnels, experts ou passionnés de voile, tous rêvaient
des sensations incomparables. Sans limite, il convient idéalement à
d’un voilier unique et abouti. En collaborant à l’élaboration du
tout type de navigation, côtière ou hauturière. Ses performances en
projet, ils firent le vœux d’un bateau taillé
mer situent le voilier en tête de sa catégorie.
pour toutes les envies, à la fois performant et
L’Allures 51 est assurément l’aboutissement
confortable. Ils souhaitaient un yacht en accord
d’un rêve. Un rêve qui entremêle bien-être et
« Tout ce que les hommes
avec leur temps, répondant aux aspirations
raffinement. La commodité des aménagements
ont fait de beau et de
de la plaisance moderne. Seul un voilier sûr
et la qualité des équipements sont en effet
bien, ils l’ont construit
et convivial, rapide et élégant, pouvait les
le gage d’un confort idéal et durable. Subtil
avec leurs rêves. »
emmener plus loin.
mélange d’intimité et de convivialité, l’intérieur
Bernard Moitessier
Mais, dessiner un rêve requiert une formidable
de l’Allures 51 promet des conditions de vie
énergie et un savoir-faire hors du commun.
à bord optimales. De quoi poursuivre indéfiAllures Yachting a donc abordé ce challenge
niment le voyage !
en s’appuyant sur une expérience probante,
L’ensemble des équipes Allures Yachting est
acquise avec les Allures 40 et 44. Les concepts novateurs développés
fière de vous présenter ce navire amiral conçu pour parcourir tous
par le chantier ont permis de relever le défi avec succès. Et, c’est au
les océans du monde dans un niveau de sécurité, de confort et
fil de découvertes et à force d’évolutions techniques que les objectifs
d’élégance exceptionnel.
du 51 on été finalement dépassés.
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The Allures 51 is a prestige yacht for true long-distance cruising.
for the 51 were finally exceeded.
The Allures 51 is also an original project, the fruits of a collaboration
You now just need to sail it to be convinced of this! With its aluminium
between boat builders, designers and yachtsmen.
hull, the Allures 51 offers maximum sturdyness. Easy-to-sail and
Everyone, whether they are professionals, experts or just
fast, it is a pleasure to steer and offers unparalleled sensations.
passionate sailors dream of a unique and accomplished yacht.
Without limits, it is ideally suited for all types of sailing, coastal or
During collaboration in the project design
ocean-going. Its performance at sea, places the
stage, they expressed their wish for a boat
yacht at the top of its category.
designed for every requirement, both in terms
The Allures 51 is definitely the culmination of
« Everything that man has
of performance and comfort. They wanted a
a dream. A dream which marries well-being
created which is beautiful
yacht which reflected the spirit of the times
and refinement. The ease of use of the interior
and good they have built
and fulfilled the aspirations of the modern
fittings and the quality of the equipment are
from their dreams. »
yachtsman. Only a safe and comfortable yacht,
evidence of complete and long-lasting comfort.
Bernard Moitessier
quick and elegant, could get them dreaming.
A subtle mixture of intimacy and conviviality,
However, giving birth to a dream requires
the interior of the Allures 51 guarantees the
considerable energy and extraordinary
best possible on-board conditions. Why not sail
know-how. Allures Yachting has met this
for ever!
challenge by using tried and tested experience, acquired with the
The entire team at Allures Yachting is proud to reveal this flagship
Allures 40 and 44. The new concepts developed by the yard have
yacht, designed to sail the world’s oceans with an exceptional level
enabled us to successfully take on this challenge. It was through
of safety, comfort and elegance.
discoveries and technological developments that the objectives set
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1
FO R MUL ER DES VŒUX
M A KING DE S IRE S RE A L ITY
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Nous voulions naviguer en toute sécurité…
voyager en toute sérénité.
We want to sail in complete safety...
Travel with complete peace of mind.
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FORMULER DES VŒUX
MAKING DESIRES REALITY

PERFORMANCES & CONFORT
PERFORMANCE & COMFORT
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Nous souhaitions vivre des sensations nouvelles,
pour explorer l’immensité des mers.
We wanted to experience new sensations,
to explore the immensity of the oceans.
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FORMULER DES VŒUX
MAKING DESIRES REALITY

ESPACE & SENSATIONS
SENSE OF SPACE & SENSATIONS
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Nous convoitions un rêve, en quête de découverte.
We are following a dream and pursuit a journey of discovery.
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FORMULER DES VŒUX
MAKING DESIRES REALITY

PRESTIGE & BOUT DU MONDE
PRESTIGE & WORLD TRAVEL

11

Oser le raffinement. À la recherche de plaisir.
Dare to choose refinement. In pursuit of pleasure.
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FORMULER DES VŒUX
MAKING DESIRES REALITY

ÉLÉGANCE & PLAISIR
ELEGANCE & PLEASURE

13

Nous étions à la recherche de bien-être, de convivialité…
We were looking for comfort and conviviality…
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FORMULER DES VŒUX
MAKING DESIRES REALITY

DOUCEUR ET LUMIÈRE & ART DE VIVRE EN MER
LIGHT AND AIRY & STYLISH LIVING AT SEA
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2
DESSIN ER L E R ÊVE
DE S IGNING THE DRE A M
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Bureau d’études Allures Yachting
Allures Yachting design team

Cabinet Berret-Racoupeau

Berret-Racoupeau consultancy

OPTION DESIGN

DESIGN OPTION

Les succès des Allures 44 et 40 (élu voilier de l’année Loisirs Nautiques 2007) ont
naturellement conduit Allures Yachting à poursuivre sa collaboration avec le célèbre
cabinet d’architecture navale Berret-Racoupeau, ainsi qu’avec le cabinet de design
Franck Darnet Design, spécialiste reconnu du design d’intérieur de yacht.

The success of the Allures 44 and 40 (awarded yacht of the year in Loisirs Nautiques
magazine in 2007) has led Allures Yachting to continue its collaboration with the
famous yacht design company Berret-Racoupeau and the design company Franck
Darnet Design, a renowned specialist in yacht interior design.

De même, les calculs de structures pour l’étude de la liaison aluminium-composite
ont été validés par le bureau d’ingénierie Tensyl qui avait réalisé cette étude pour
l’Allures 44 (technologie brevetée Allures Yachting).

Structural calculations for the aluminium-composite bonding were validated by
the engineering consultancy Tensyl which carried out this study for the Allures 44
(patented Allures Yachting technology).

OPTIMISATION DES ÉTUDES

OPTIMISATION OF THE DESIGN

Il n’aura pas fallu moins de 3 000 heures de travail au bureau d’études interne pour
conduire le développement de l’Allures 51. A l’instar des méthodes utilisées dans
l’aéronautique ou l’automobile, ce développement a été réalisé intégralement en
CAO 3D.

It took up to 3,000 working hours for our in-house design team to design the Allures
51. Inspired by the design methods used in the aeronautical and automotive industries,
the design was created using only 3D CAD technology.

L’ensemble du voilier (coque, pont, accastillage, gréement, aménagements, systèmes,
etc.) est modélisé. Cette technologie apporte un niveau de précision et d’anticipation
permettant d’atteindre un niveau de qualité inégalé dès la première unité produite.
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Franck Darnet, designer

Dessiner le rêve
DESIGNING THE DREAM

The entire yacht (hull, deck, deck fittings, rigging, internal fittings, systems, etc.) was
modelled. This technology provides a level of accuracy and planning which enables an
unequalled level of quality to be reached from the very first yacht built. 			

Option design
design option
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VOIR PLUS GRAND

A GLOBAL VISION

Le lancement de l’Allures 51 a nécessité la construction d’un nouveau chantier. C’est
donc dans des installations toutes neuves de 3 500m² à Cherbourg que l’Allures 51
est fabriqué, bénéficiant ainsi des meilleures conditions de travail et des meilleurs
équipements possibles.

The launch of the Allures 51 has required the construction of a new boatyard.
Accordingly, the Allures 51 is being built in a brand new 3,500 sq m unit in Cherbourg,
benefiting from the best possible working conditions and equipment.			

EXIGER LE MEILLEUR

DEMAND THE BEST

La construction des Allures 51 est confiée à des équipes dédiées réunissant
l’ensemble des savoir-faire qui ont fait la réputation de notre chantier. Par exemple,
les aménagements intérieurs sont placés sous la responsabilité personnelle du chef
d’atelier menuisierie, compagnon du devoir.

The Allures 51 is being built by dedicated teams who between them possess all the
know-how that has established our company’s reputation. The interior fittings, for
example, are the personal responsibility of the joinery manager who is a qualified and
experienced craftsman.

Dessiner le rêve
DESIGNING THE DREAM

CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
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Allures Yachting s’attache à entretenir avec chaque propriétaire
une relation étroite et durable.

Allures Yachting tries to maintain a close and long-term
relationship with every owner.

LE CHOIX DE LA MODULARITÉ

THE MODULAR CHOICE

La conception modulaire de l’Allures 51 permet de rester à l’écoute des souhaits de
chaque propriétaire. Les équipements standards sont définis avec soin et expertise,
mais chaque voilier peut faire l’objet d’un aménagement particulier.

The modular design of the Allures 51 means we can adapt to the requirements of every
owner. Standard specification has been specified with care and using our specialist
knowledge, but each yacht can be fitted out to specific requirements.

LA VOLONTÉ DE TRAÇABILITÉ

THE DESIRE FOR TRACEABILITY

Allures Yachting assure la traçabilité des opérations sur chacun de ses voiliers. Un
système de gestion intégré permet une identification instantanée des équipements
installés. Le suivi de fabrication est également assuré.

Allures Yachting ensures that operations performed on all of its yachts can be traced.
An integrated management system means that equipment installed on the yacht can
be instantly identified. Manufacturing traceability is also guaranteed.

LE PRINCIPE DE VISIBILITÉ

THE PRINCIPLE OF VISIBILITY

Dans un souci d’échange et une volonté de transparence, chaque propriétaire a accès
au chantier de son voilier. Parallèlement, des photos de l’avancement de la fabrication
sont accessibles sur une page web sécurisée.

With a view to the exchange of information and a desire for transparency, every owner
has access to the yard in which his or her yacht is built. Photographs showing the
yacht during different building stages are available on a secure web page.

Dessiner le rêve
DESIGNING THE DREAM

SUIVI DE CHANTIER
FOLLOWING UP THE DIFFERENT BUIlDING STAGES
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3
L AR GUER L ES AMAR R ES
S E TTING OFF

24

25

26

LARGUER LES AMARRES

SETTING OFF

Pour l’élaboration du cahier des charges du 51, Allures Yachting a prolongé la démarche initiée pour la

As regards drafting the technical specifications for the 51, Allures Yachting has continued to use the approach

conception de l’Allures 44, consistant à s’enrichir de l’expérience de nombreux marins, circumnavigateurs et

we first used for the design of the Allures 44 which involved calling upon the experience of numerous yachtsmen,

coureurs océaniques.

circumnavigators and ocean racers.

Le cahier des charges se décline autour de deux axes correspondant aux deux dimensions essentielles de vie

The specifications have been conceived around two key themes which correspond to the two essential aspects

sur un voilier : Le temps de la navigation et le temps de la vie à bord.

of life on board a yacht: Sailing and life on board.

De nombreuses questions liées à la navigation ont été soulevées. Divers objectifs techniques ont été fixés :

Numerous questions related to sailing were raised. Various technical objectives have been set:

sécurité maximum à l’impact et au déchirement, faible tirant d’eau permettant l’échouage du voilier, bonne

maximum protection against collisions and tear, shallow draught, capability of beaching, good manoeuvrability,

manœuvrabilité du voilier, même à faible vitesse, même dérive relevée, capacité à remonter au près, une

even at low speeds or with the centreboard raised, ability to sail close to the wind, a speed comparable to

vitesse comparable aux quillards de croisière de même taille, ou plus largement plaisir d’une barre parlante.

keeled yachts of the same size and, more generally, a very responsive helm.

larguer les amarres
SETTING OFF
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«Pourquoi choisir entre confort et performances ?»

«Why choose between comfort and performance?»

LES PERFORMANCES D’UN QUILLARD

THE PERFORMANCE OF A KEEL BOAT

La dérive profonde est profilée par découpe numérique sur le bord d’attaque et sur le
bord de fuite pour une meilleure portance. Grâce à cette portance, l’Allure 51 dispose
d’une véritable aptitude à remonter au vent comparable à un quillard de croisière. Une
fois relevée, tous les bassins de navigation du monde d’au moins 1,10m de profondeur
vous sont accessibles… ainsi que l’échouage.

Both the leading and trailing edges of the deep centreboard have been profiled by
digital cutting for better lift. This extra lift gives the Allures 51 the ability to sail as
close to the wind as a keeled cruising yacht. Once the centreboard has been raised,
all the sailing areas in the world with a depth of 1.10m or more are accessible - and
so is beaching.

LARGUER LES AMARRES
SETTING OFF

ALLURES 51, LE DÉRIVEUR REVISITÉ
ALLURES 51, BACK TO THE CENTREBOARD
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«Nous avons le droit à la sécurité maximale !»

«We have the right to maximum safety!»

RÉSISTANCE AUX CHOCS ET À LA DÉCHIRURE

COLLISION AND TEAR RESISTANCE

La coque en aluminium de l’Allures 51 apporte la sécurité en mer recherchée par
l’ensemble des plaisanciers. Les propriétés mécaniques de ce métal offre une
résistance nettement supérieure à une coque en polyester. Une coque en aluminium
est 10 fois plus résistante au choc et 40 fois plus à la déchirure.

The aluminium hull of the Allures 51 provides the safety at sea required by all
yachtsmen. The mechanical characteristics of this metal offer a much greater
resistance than that found in polyester hulls. The aluminium hull is ten times more
resistant to impact and forty times more resistant to tear.

Une cloison soudée étanche en arrière de la soute à voile transforme toute la section
avant du voilier en une véritable crash-box pour une sécurité optimale.

A watertight welded bulkhead aft of the sail locker turns all the forward section of the
yacht into a true crash-box, ensuring complete safety.

LARGUER LES AMARRES
SETTING OFF

POUR UNE NAVIGATION SÛRE ET TRANQUILLE
FOR SAFE AND RELAXED SAILING
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«La navigation doit rester un plaisir en toutes circonstances.»

«Sailing should remain a pleasure in all circumstances.»

Le concept de navigation en équipage réduit est inscrit dans les gènes de l’Allures 51.

The concept of short-handed sailing is clearly in the genes of the Allures 51.

DES GESTES FACILITÉS

EASE OF MOVEMENT

Le génois à faible recouvrement permet des virements faciles en évitant les grandes
longueurs d’écoute à embraquer.

The small overlap genoa allows for easy tacking with no long sheet lengths to
winch in.

DES MOUVEMENTS RÉDUITS

REDUCED MOVEMENTS

Toutes les manœuvres reviennent au cockpit, y compris les trois prises de ris. Une
seule personne suffit pour prendre les ris et vous n’avez pas à quitter le cockpit en
navigation !

All running rigging comes back to the cockpit, including the three reefing lines. One
crew member can take care of the reefs on his own and you don’t need to leave the
cockpit while sailing!

DES EFFORTS ATTÉNUÉS

LESS EFFORT

Les winches primaires, largement dimensionnés, sont idéalement positionnés à portée
de main du barreur. Vous pouvez régler à la fois le génois, la trinquette et la grand-voile
sans quitter votre barre!

The large main winches are ideally positioned within reach of the helmsman. You can
trim the genoa, staysail and mainsail without ever leaving the helm!			

UNE VISIBILITÉ ACCRUE

IMPROVED VISIBILITY

La dérive se manœuvre depuis un winch de roof. Vous gardez l’œil sur le plan d’eau
lorsque vous remontez la dérive.

The centreboard is manoeuvred from a winch on the coachroof. You can keep an eye on
the sea while you raise the centreboard.

LARGUER LES AMARRES
SETTING OFF

ÉQUIPAGE ULTRA RÉDUIT
ULTRA REDUCED CREW
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«Prendre le temps de naviguer et redécouvrir le plaisir à la
barre.»

«Take time to sail and rediscover pleasure at the helm.»

CHOISIR SON RYTHME

CHOOSE YOUR OWN PACE

Même dérive haute, le voilier conserve une bonne manœuvrabilité grâce à l’aileron
d’échouage profilé NACA qui donne de la portance, spécialement à vitesse réduite.

Even with the centreboard raised the yacht remains very manoeuvrable because of the
NACA profiled skeg which provides lift even at reduced speed.

CHOISIR SA BARRE

CHOOSE THE HELM

Le plaisir à la barre a été particulièrement soigné. Les deux postes de barre vous
permettent toutes les positions, selon que vous préférez barrer au vent ou sous
le vent. Le système de transmission mécanique JEFA, réservé aux yachts les plus
luxueux, est d’une précision et d’une sensibilité remarquables, tout en offrant la plus
grande fiabilité.

Lastly, we have taken great care to ensure that she is a real pleasure to steer. The
two helms allow you to choose the position you prefer, to windward or leeward. The
JEFA transmission steering system, found on the most exclusive yachts, is remarkably
precise and sensitive, and extremely reliable.						

LARGUER LES AMARRES
SETTING OFF

UN VOILIER TAILLÉ POUR TOUTES LES ENVIES
A YACHt DESIGNED FOR ALL REQUIREMENTS
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«Un champs infini de voyages s’ouvre devant nous !»

«An infinite range of journeys open up in front of you!»

MULTIPLIER LES EXPÉRIENCES

EXPERIENCES AND NO LIMITS

Son plan de voilure moderne et généreux, sa carène en forme puissante et tendue,
la légèreté des superstructures (roof, cockpit) en composite et son rapport de lest
important font de l’Allures 51 un voilier rapide et confortable.

The modern, generous sail plan, powerful smooth round hull, light composite superstructures (roof and cockpit) and its high ballast ratio make the Allures 51 a fast and
comfortable yacht.

A vous les longues glissades sous les alizés vers les îles paradisiaques ou la remontée
au près à la recherche des paysages glaciaires.

You can glide under the trade winds towards your dream islands or sail close to the
wind in pursuit of ice-covered landscapes.

LARGUER LES AMARRES
SETTING OFF

POUR TOUTES LES MERS DU MONDE
SAIL THE SEVEN SEAS
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VIVR E L E R ÊVE
L IV E THE DRE A M
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VIVRE LE RÊVE

LIVE THE DREAM

À l’avantage de naviguer sans limite sur un voilier facile et vivant s’ajoute le plaisir de la vie à bord. L’Allures

As well as being able to sail without limits in an easy-to-sail yacht there is also the pleasures of life on-board.

51 est une unité véritablement conçue pour vivre en mer.

The Allures 51 has truly been designed for life at sea.

L’Allures 51 reprend les points forts de la gamme Allures en les portant à un niveau d’aboutissement

The Allures 51 has all the traditional strengths of the Allures range, but takes them to an exceptional level.

exceptionnel. Aménagements marins associant design contemporain et strict respect des cotes d’ergonomie,

Marine interiors combining contemporary design with total respect for ergonomics, fluidity, increased

circulation fluide, multiplication des zones de vie, capacité à intégrer des éléments de confort de la vie

living areas, option to be able to integrate household appliances, the large storage capacity and ease of

courante, grande capacité de rangement et facilité de maintenance sont autant de privilèges qui inscrivent

maintenance are all features that position the Allures 51 as a prestige yacht.					

l’Allures 51 au rang des voiliers de prestige.
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VIVRE LE RÊVE
LIVE THE DREAM
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VIVRE LE RÊVE
LIVE THE DREAM

«Un intérieur luxueux et contemporain pour prolonger notre rêve. »

«A luxurious and contemporary interior that keeps our dream alive. »

ENVIE DE STYLE

DESIRE FOR STYLE

Franck Darnet a conçu pour Allures Yachting un agencement intérieur inspiré par son
expérience de tour du monde à la voile.

Franck Darnet has designed an interior layout for Allures Yachting inspired by his own
experience of sailing round the world.

ENVIE DE DESIGN

DESIRE FOR DESIGN

Le design est une élément caractéristique de la gamme Allures. Ici, le style contemporain
ne sacrifie en rien au confort et à l’aspect marin des aménagements. Le plaisir des yeux n’a
pas été oublié. Le concept des superstructures composite permet de dessiner librement la
ligne du voilier, en s’affranchissant des formes plus anguleuses qu’impose la chaudronnerie
aluminium.

Design is a key element in the Allures range. The comfort and seaworthiness of the yacht
have not, however, been sacrificed for this contemporary style. The importance of the visual
appearance has not been forgotten either. The use of composite superstructures allows the
yacht’s lines to be free of the more angular shapes that aluminium welding usually requires.

ENVIE DE BIEN ÊTRE

DESIRE FOR COMFORT

L’intérieur tout en cohérence et douceur associe pureté des lignes et fonctionnalité. La
noblesse des matériaux (merisier de fil, marbre de synthèse, stratifié inox brossé, etc.) et la
qualité de réalisation des aménagements baignés de lumière feront de chaque journée passée
à bord un plaisir renouvelé.

The harmonious interior and airiness combine a sense of purity and functionality. The
excellence of the materials used (cherry wood, synthetic marble, brushed stainless steel
laminates, etc.) and the quality of the construction of the light interior will make each day
spent on board a continual pleasure.

L’Allures 51 est un voilier de grand voyage, contemporain et racé.
Doté d’une forte personnalité, il reflète également un certain art de
vivre en mer.

The Allures 51 is a true bluewater yacht, both modern and classically
elegant. Blessed with a big personality, it also projects a certain life
style at sea.     

RAFFINEMENT ET ÉLÉGANCE, L’ESPRIT DES GRANDS YACHTS
ELEGANCE AND refinement, THE SPIRIT OF THE LARGE YACHTS
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VIVRE LE RÊVE
LIVE THE DREAM

«Être bien chez nous, n’importe où !»

«Feel at home wherever you are!»

Des zones de vie originales viennent enrichir une distribution classique et efficace des
aménagements.

Original ideas for the living areas enhance the classical and efficient below deck layout.		

BESOIN DE CONVIVIALITÉ

NEED FOR CONVIVIALITY

La table à carte triple est un véritable mini salon de pont ! Poste de veille idéal en navigation
grâce à la vue panoramique, la zone table à carte se transforme en un lieu de vie convivial
au mouillage.

Poste de veille idéal en navigation grâce à sa vue panoramique, la table à carte triple évolue
en un lieu de vie convivial au mouillage. La zone table se transforme ainsi en un véritable
salon de pont.

BESOIN D’INTIMITÉ

NEED FOR INTIMACY

La cabine avant propriétaire réserve un bureau de travail isolé. Équipé des outils de
communication, il forme un lieu idéal pour rester en contact avec ses proches ou son travail
à terre.

The forward owner’s cabin includes a separate desk. Equipped with communication
equipment, it is an ideal place to stay in contact with friends and family or one’s place of
work.

BESOIN D’ESPACE

NEED FOR SPACE

Une version 2 cabines, typée Grand Voyage, offre un immense atelier entièrement
aménageable,

A long-distance type two-cabin version offers a huge workspace fitted out to your
specifications

Impression de douceur et lumières raffinées constituent une
véritable invitation au voyage.

Feeling of light and airiness making it very tempting to travel.

Une sensation de bien-être
A FEELING OF WELL-BEING

45

46

VIVRE LE RÊVE
LIVE THE DREAM

«De nombreux rangements et équipements, c’est notre conception
du voilier de demain.»

«Plentiful storage areas and equipment, this is our vision of the
yacht of tomorrow.»

Les éléments de confort tels que le chauffage, la climatisation, ou la machine à laver, peuvent
être intégrés très facilement. Par ailleurs, les grandes capacités de stockage de l’Allures 51
permettent d’embarquer un nombre conséquent d’accessoires de la vie quotidienne.

The comfort items such as heating, air conditioning or washing machines can easily be
accommodated. The large storage capacity of the Allures 51 enables a large number of
household accessories to be loaded.

SOLUTIONS DE RANGEMENT

STORAGE SOLUTIONS

Un espace technique est réservé entre les cabines arrière pour y concentrer un maximum
d’équipements et libérer les autres volumes de rangement du voilier. L’accès aisé facilite la
maintenance. L’arceau arrière, outre sa fonction de bossoirs d’annexe, accueillera utilement
éoliennes, panneaux solaires, antennes diverses.

A technical area between the aft cabins is intended to hold the majority of the equipment
and free the other storage areas in the yacht. Easy access means easy maintenance. As well
as being used as davits for the tender, the rear gantry can hold aerials, solar panels and a
wind generator.

SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT SOLUTIONS

En standard le voilier est équipé d’un réfrigérateur à 2 tiroirs inox de 144 litres et d’un
conservateur à 1 tiroir inox de 75 litres.

Standard equipment includes a 144 litre fridge with 2 stainless steel drawers and a 75 litre
deep freeze with 1 stainless steel drawer.

UNE VISION CONTEMPORAINE
A CONTEMPORARY VISION
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VIVRE LE RÊVE
LIVE THE DREAM

«Pour vivre notre rêve ensemble, en toute quiétude.»

«To live our dream together with complete peace of mind.»

UN ESPACE FLUIDE

A FLUID SPACE

La circulation entre les différentes zones a été optimisée. Le carré est desservi par 2 accès.
La proximité de la cuisine permet de garder un lien convivial avec le carré. L’accès à la jupe
est direct et facile depuis le cockpit, entre les 2 barres.

The fluidity between the different areas has been optimised. The saloon has two access
points. The closeness of the galley to the saloon ensures that it is not isolated. Access to the
scooped stern is easy and direct from the cockpit, between the two helms.

UN MAXIMUM DE STOCKAGE

MAXIMUM STORAGE

L’Allures 51 est aménagé d’une immense soute à voiles pour les équipements encombrants.
De nombreux tiroirs, armoires et coffres pour les effets personnels et l’avitaillement
facilitent l’organisation de la vie à bord.

The Allures 51 has a huge sail locker for large equipment. Numerous drawers, cupboards
and chests for the storage of personal effects and supplies make organising life on board
easier.

UNE GRANDE AUTONOMIE DE NAVIGATION

LONG SAILING TIME

De grands réservoirs d’eau et de gasoil (de 750 litres chacun) permettent d’envisager de
très longs voyages.

Large water and diesel tanks (both 750 litres) enable very long journeys to be undertaken.		

L’Allures 51, c’est la garantie d’un confort de vie au quotidien.

The Allures 51 guarantees everyday comfort.

«Un confort durable pour un avenir en mer serein.»

«Lasting comfort for a relaxed future on the world’s oceans.»

UN ENTRETIEN RÉDUIT

LESS MAINTENANCE

La maintenance du voilier a également été réfléchie. La coque en aluminium est faite pour
durer et ne nécessitant pas d’entretien. La superstructure (roof, cockpit) en composite ne
demande qu’une maintenance réduite au minimum tant pour la zone de vie du cockpit qu’au
niveau de l’accastillage. L’accessibilité des systèmes (équipements, plomberie, électricité,
etc.) a été anticipée avec de nombreuses trappes de plancher et un fond dans chaque meuble
à chaque fois que cela est nécessaire.

The maintenance of the yacht has also been carefully thought out: the aluminium hull is built
to last and requires no maintenance. The composite superstructure (roof, cockpit) requires
limited maintenance both in the living area and the deck fittings. Access to the systems
(equipment, plumbing, electricity, etc.) has been provided for by numerous hatches in the
sole and in each piece of furniture where necessary.						

UN INTÉRIEUR PRATIQUE
A PRACTICAL INTERIOR

49

ALLURES 51
2 CABINES

Longueur
Longueur
Largeur

2 CABINS

hors tout
à la flottaison
hors-tout

16,30 m
14,12 m
4,70 m

Tirant d’eau dérive basse
Tirant d’eau dérive relevée

3,10 m
1,10 m

Déplacement lège
			
dont poids de lest
Capacité
Capacité
3 CABINES

eau douce
gas-oil

Matériaux

3 CABINS

16,77 t
6,10 t
(370 l + 380 l)
(370 l + 380 l)

aluminium et composite

Type de gréement
I
J
P
E
Surface de voilure au près
Moteur

4 CABINES

Architecte
Designer
Construction

4 CABINS
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750 l
750 l

:
:
:
:

9/10
18,60
6,30
18,00
6,20

Overall length
Waterline length
Beam
Draught
Draught

16,30 m
14,12 m
4,70 m

with centreboard lowered
with centreboard raised

3,10 m
1,10 m

Light displacement
			
Ballast weight
Freshwater capacity
Diesel capacity

16,77 t
6,10 t
(370 l + 380 l)
(370 l + 380 l)

Aluminium and composite materials
Type of rigging
I
J
P
E

m
m
m
m

126 m2
75 cv

Berret-Racoupeau Yacht Design  
Franck Darnet Design
Allures Yachting

750 l
750 l

Sail area upwind
Engin

:
:
:
:

9/10
18,60
6,30
18,00
6,20

m
m
m
m

126 m2
75 cv

Structural design
Design
Construction

Berret-Racoupeau Yacht Design  
Franck Darnet Design
Allures Yachting

VERSIONS d’aménagement

CARACTÉRISTIQUES

CABIN Layout

CHARACTERISTICS
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Comme de nombreux plaisanciers, nous avons longtemps cherché le bateau
de nos rêves. Un voilier capable de nous emmener loin, en toute sécurité,
sans sacrifier à la performance. Un voilier authentique proposant un
confort irréprochable, tout en restant élégant et racé.
C’est parce que nous ne trouvions pas ce bateau idéal que nous avons
créé Allures Yachting.
Accompagnés par les meilleurs experts de la construction navale, nous
avons longuement écouté grands noms de la voile et «tourdumondistes»
anonymes. Allures Yachting a choisi de revisiter le concept du dériveur
intégral en aluminium afin de répondre à toutes les envies des
navigateurs d’aujourd’hui.
Cette adéquation entre l’attente des plaisanciers pour des bateaux
de voyage de nouvelle génération et les voiliers Allures a permis à
notre chantier de connaitre une croissance forte et continue depuis sa
création.
Avec le rachat du chantier Outremer, spécialiste reconnu du catamaran
de voyage, nous pouvons maintenant compter sur une communauté
de 300 propriétaires qui naviguent sur toutes les mers du monde.
Notre richesse, c’est précisément cette communauté dont les retours
d’expérience permanents nous permettent de renforcer notre maîtrise
des sujets qui comptent en grande croisière ; Navigation en équipage
réduit, autonomie électrique et pratique, gestion du froid, etc…
Dans la gestion de votre projet, dans le choix des équipements de votre
voilier, nous avons développé une expertise qui fait de notre chantier le
partenaire de long cours.
Nous nous engageons, avec l’ensemble de nos équipes, à mettre notre
expertise au service de votre projet, à vous accompagner en toute
transparence dans la concrétisation de votre rêve.

Like so many yachtsmen, we have been looking for the boat of our
dreams for a long time. A yacht able to carry us over long distances,
in complete safety, without sacrificing performance. A real yacht
offering an outstanding level of comfort, but still remaining elegant and
sophisticated.
It is because we could not find this ideal boat that we created Allures
Yachting.
Assisted by the most renowned naval construction experts, we spent a
long time listening to both famous yachtsmen and anonymous bluewater
sailors. Allures Yachting has decided to return to the concept of the
integral aluminium centreboard in order to meet the requirements of
today’s yachtsmen.
This correspondence between the expectations of yachtsmen in terms
of the new generation of sailing cruisers and Allures yachts has meant
our company has grown consistently and strongly since its creation.With
the purchase of the boat-builder Outremer, a renowned specialist in the
construction of bluewater catamarans, we can now rely on a community
of 300 owners sailing all over the world. Our strength is precisely
this community, whose constant feedback enables us to increase our
knowledge in areas relating to major sea crossings; short-handed
sailing, electrical autonomy, endurance limits and dealing with the
cold, etc. When managing your project and choosing equipment for your
yacht, the expertise that we have built up means that we are a long-term
partner.
We commit, along with all our teams, to use our expertise to help
your project and assist you, with complete transparency, to make your
bluewater dream come true.
Xavier Desmarest & Stéphan Constance
Fondateurs d’Allures Yachting   Founders of Allures Yachting
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