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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 C57

4                



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 incarne la perfection.

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

FASCINATION Laisser-vous aller : nous 
donnons le meilleur de nous-mêmes 
chaque jour pour vous permettre de  
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 préci-
sion 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 

40 YEARS OF EXPERIENCE 
40 ANS D’EXPÉRIENCE

MOTIVATED PROFESSIONALS 
DES PROFESSIONNELS  
QUALIFIÉS ET DEVOUÉS

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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BEHIND EVERY GREAT PROJECT 
STANDS A GREAT TEAM.
An exceptional project like developing a yacht of the calibre of the BAVARIA C57 always comes with 
a set of special and unusual challenges – challenges which require a highly adept and experienced 
team. We would like to introduce you to this team – the people behind the BAVARIA C57 – to their 
passion, their ideas and their vision.

TOUT PROJET DE GRANDE ENVERGURE EST LE FRUIT DU TRAVAIL D’UNE GRANDE ÉQUIPE.
La conception d’un yacht comme le BAVARIA C57 est un projet hors du commun dont les exigences sont 
aussi spécifiques qu’inhabituelles. Exigences qui requièrent une équipe expérimentée et chevronnée. 
Nous souhaitons aujourd’hui vous présenter les têtes pensantes de l’équipe à l’origine du BAVARIA C57. 
Leur passion. Leurs idées. Leurs visions.

Lutz Henkel
Managing Director Bavaria Yachtbau
PDG Bavaria Yachtbau

Maurizio Cossutti
Proprietor Cossutti Yacht Design
Propriétaire Cossutti Yacht Design

Luka Modrijan
Product Manager, BAVARIA sailing yachts
Chef de produits Voiliers BAVARIA 

Leo Curin
Engineer Pulse Yacht Design
Ingénieur Pulse Yacht Design
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»THE BEGINNING  
  OF A NEW ERA.«

We wanted to create something truly big – and we succeeded. We had new 
partners at our side, a ground-breaking design concept and revolutionary 
technologies, and we made the new BAVARIA C57 the best sailing yacht in its 
class. It unites all of our knowledge and strengths and it heralds the beginning 
of a new era in yacht-building. 

LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE. 
Nous voulions créer l’excellence. Et nous y sommes parvenus. Avec de nouveaux 
partenaires à nos côtés, un concept de design innovant et des technologies  
révolutionnaires, le nouveau BAVARIA C57 est le meilleur voilier de sa catégorie. 
Il réunit toutes nos connaissances et tout notre savoir-faire. Il marque le début 
d’une nouvelle ère dans la construction de yachts.

Watch the whole interview here.  
Pour voir toute l’interview. 

Lutz Henkel Managing Director Bavaria Yachtbau
PDG Bavaria Yachtbau

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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Watch the whole interview here.  
Pour voir toute l’interview. 

»ITALIAN DESIGN MEETS  
   GERMAN ENGINEERING.«

It was important to me and my team to design and build a yacht which would offer 
high performance on the one hand while being very safe to sail on the other. It  
also had to have lots of space and be generously appointed. The project is simply  
wonderful – and part of that is that BAVARIA is such a big, internationally known 
name, one which people associate with quality and the true art of engineering.  
We’re very proud to be part of something truly great. 

LE DESIGN ITALIEN CÔTOIE L’INGENIÉRIE ALLEMANDE. 
Mon équipe et moi voulions concevoir et construire un yacht offrant une bonne  
performance de navigation tout en assurant une sécurité maximale. Sans oublier 
l’espace et l’élégance à bord. Le projet est tout simplement génial. BAVARIA est une 
grande marque de renommée internationale qui réunit qualité et ingénierie de haut 
niveau. Nous sommes très fiers de faire partie d’un grand projet comme celui-ci.

Lutz Henkel Managing Director Bavaria Yachtbau
PDG Bavaria Yachtbau

Maurizio Cossutti Proprietor Cossutti Yacht Design
Propriétaire Cossutti Yacht Design
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Watch the whole interview here.  
Pour voir toute l’interview. 

»IT’S BECOME PART  
  OF MY SOUL.«

I’m thrilled – there’s no other way of putting it. The BAVARIA C57 
is the biggest yacht BAVARIA has ever built, and working with 
Cossutti Yacht Design, Pulse Yacht Design and our engineers has 
been tremendous. All of them are exceptionally highly qualified 
and possess an enormous amount of specialist knowledge. All I 
can say is: prepare to be bowled over. 

IL FAIT PARTIE DE MOI. 
Je suis ravi. Il n’y a pas d’autre mot. Le BAVARIA C57 est le plus grand yacht que BAVARIA n’ait jamais  
construit. La collaboration avec Cossutti Yacht Design, Pulse Yacht Design et nos ingénieurs s’est déroulée 
dans les meilleures conditions. Toutes les parties prenantes disposent d’un immense savoir spécialisé. 
Je ne peux dire qu’une seule chose : préparez-vous à être littéralement sous le charme.

Luka Modrijan Product Manager, BAVARIA sailing yachts
Chef de produits Voiliers BAVARIA 

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57

12                



»WE DIDN’T WANT TO DO    
   IT LIKE THE OTHERS.«

Of course it’s a dream to work for a company as famous as BAVARIA YACHTS.  
The briefing for the BAVARIA C57 was to create something especially comfortable  
and large. It had to have a very modern yet classic design which would still look 
fantastic in 10 to 15 years.

NOUS VOULIONS NOUS DÉMARQUER DES AUTRES.
Quel ingénieur ne rêverait pas de travailler pour une entreprise réputée 
comme BAVARIA ? Le briefing du BAVARIA C57 prévoyait la mise au  
point d’un yacht confortable et spacieux. Avec un design à la fois très 
moderne et intemporel lui permettant de rester au goût du jour pendant 
10 à 15 ans. 

Watch the whole interview here.  
Pour voir toute l’interview. 

Leo Curin Engineer Pulse Yacht Design
Ingenieur Pulse Yacht Design
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The BAVARIA C57 is a pure expression of class, elegance and the finest craftsmanship. With the design and style  
of a megayacht, it sets new trends and boasts a long waterline which guarantees high basic speeds. Employing  
our new BAVARIA VacuTec Technology, we have made the BAVARIA C57 into a sailing yacht with a light, ultra-stable 
hull to add to its awesome design and exclusive appointments. With decades of experience, extraordinary results 
like these are par for the course.

LE PLAISIR DE LA VOILE PREND UNE NOUVELLE DIMENSION – LE BAVARIA C57.  
Le BAVARIA C57 incarne l’exigence, l’élégance et un savoir-faire artisanal hors pair. Avec son design style 
méga-yacht, il définit de nouvelles tendances et séduit par une longue ligne de flottaison, garante d’une  
vitesse de base élevée. La nouvelle technologie BAVARIA VacuTec nous a permis de construire un voilier qui, 
outre son design exceptionnel et ses équipements de choix, convainc également avec une coque à la fois 
légère et ultrastable. Un excellent résultat qui est le fruit d’une expertise de plusieurs décennies. 

A NEW DIMENSION OF SAILING  
PLEASURE – THE BAVARIA C57.

RANGE C45 C50 C57 C65

3 cabins – 3 cabines ∫ ∫ ∫ ∫

4 cabins – 4 cabines ∫ ∫ ∫ ∫

5 cabins – 5 cabines ∫ ∫ ∫ ∫

Skipper’s cabin – Cabine skipper ∫ ∫ ∫

Utility room – Utility room ∫ ∫ ∫ ∫

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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Dinghy garage
Garage avitailleur

Mainsheet system
Écoute de la grand-voile

Self-tacking jib
Foc auto-vireur

3 sunbathing areas
3 zones de repos 

XXL-bathing platform
Plateforme de bain XXL

Wet bar with grill
Coin bar avec barbecue

Manoeuvring winches at helm
Winchs centraux dans le cockpit 

Twin steering wheel
Barre à roue double

Bow and stern thruster 
Propulsion de la proue et de la poupe

Flush hatches
Lucarne à battant

Huge hull windows
Hublots de coque gigantesques

Bow roller for anchor
Davier à rouleau pour ancre

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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DESTINED FOR GREATNESS.

METTEZ LES VOILES.
Le modèle C57 est le voilier BAVARIA le plus avant-gardiste de tous les temps. Ses nombreuses fonction-
nalités techniques en sont à l’origine et permettent de profiter pleinement au fil de l’eau. Le système de 
navigation sophistiqué offre non seulement plus de plaisir, mais il simplifie grandement le pilotage du  
BAVARIA C57 – même si l’équipage est réduit. Toutes les drisses et écoutes se manœuvrent facilement 
depuis les winchs situés à portée de main du barreur. Et grâce au foc auto-vireur, louvoyer avec vent de 
travers est un jeu d’enfant. De plus, la propulsion de la proue et de la poupe permet d’accoster et d’appar-
eiller en quelques gestes, avec précision et en toute sécurité.

The BAVARIA C57 is the most advanced BAVARIA sailing yacht ever. That’s because of its numerous  
intelligent features which offer the maximum enjoyment on the water. Its sophisticated sailing concept 
not only ensures extra fun, it also makes sailing the BAVARIA C57 extremely easy – even with a small 
crew. Its sheets and halyards can all be operated easily using winches within reach of the helms-man, 
and sailing into the wind is child’s-play thanks to its self-tacking jib. Bow and stern thrusters ensure 
that putting in and casting off can be executed precisely and safely in just a few moves. 17                



BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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PIONEERING DESIGN 
MEETS EXCEPTIONAL 
PERFORMANCE.
DESIGN FUTURISTE ET PERFORMANCE HORS DU COMMUN.
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BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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REDISCOVER THE  
PLEASURE OF SAILING.
The BAVARIA C57 isn’t just impressively large, it sails perfectly too. Standing at either 
helmstand you can enjoy an exceptional view of the sails and the whole yacht. All of the 
important navigating instruments are available at both steering pedestals, as is the  
electrical motor control system. All of the sheets and halyards are fed directly to  
the 2 x 2 winches right in front of the steering pedestals. A self-tacking jib, larger  
overlapping genoa, gennaker and Code0 are all there to help make the sailing  
great, whatever the conditions.

REDÉFINIR LE PLAISIR DE LA VOILE. 
Le BAVARIA C57 séduit non seulement par ses dimensions généreuses, 
mais aussi par ses performances de navigation sans égales : ses deux 
postes de pilotage offrent une vue imprenable sur la voile et l’intégralité  
du bateau. Ils sont en outre équipés des instruments de navigation  
essentiels ainsi que d’une commande électrique pour le moteur. Toutes 
les drisses et écoutes mènent aux deux paires de winchs, positionnés 
juste devant les colonnes de barre à roue. Pour une navigation optimale  
et un plaisir sans limites dans toutes les conditions, le BAVARIA C57  
est en outre doté d’un foc auto-vireur, d’un génois à recouvrement  
surdimensionné, d’un gennaker ou d’un Code0.
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SIMPLY RELAX.
The sunbathing areas  on the BAVARIA C57 are very comfortable – and there are no less than three of 
them. Above the bow you can let the wind blow through your hair beneath the sails. To enjoy the best view,  
settle down on the giant sun deck over the coach roof. Lower the cockpit tables and you get two more 
wind-sheltered sunbathing areas.

DÉCONTRACTER – TOUT SIMPLEMENT.
Les espaces dédiés à la détente au soleil sont eux aussi des plus confortables sur le BAVARIA C57. Et il y 
en a même trois sur le pont. Celui disposé à l’avant du bateau permet de se prélasser tout en laissant le 
vent vous caresser le visage. L’immense zone de repos située sur le pont offre la meilleure vue. En outre, 
les tables du cockpit peuvent être abaissées, offrant ainsi deux autres zones de repos protégées du vent.

THREE LARGE SUN DECKS
TROIS GRANDES ZONES DE REPOS

BATHING PLATFORM, 3.44 M WIDE 
PLATEFORME DE BAIN DE 3,44 M DE LARGEUR

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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SIMPLY ENJOY.
You will always feel very much at home on the BAVARIA C57. Two extra-large lounge seating areas in the cockpit  
offer space in the evening for a congenial dinner with friends, food for which comes straight from a barbeque grill 
and wet bar integrated into the back bench. The BAVARIA C57 has one of the biggest bathing platforms in its class. 
Arrive in an isolated bay and enjoy a true bathing paradise. There’s even space for a Williams Tender 280 inside the 
big dinghy garage at the back. It can be lowered to water in one minute using the roller system in the bathing plat-
form. Once you’ve finished bathing, you can freshen up using the shower on the bathing platform.

SAVOURER L’INSTANT.   
Le BAVARIA C57 est au service du bien-être à tout instant. Les deux grands groupes de sièges lounge du cockpit offrent  
le soir toute la place nécessaire pour un savoureux dîner entre amis. Le menu provient directement du splendide gril  
barbecue intégré dans la banquette arrière et du Wetbar. Le BAVARIA C57 dispose en outre de l’une des plus grandes  
plateformes de bain de sa classe. Une fois l’ancre jetée dans une petite crique isolée, un véritable paradis s’offre à vous,  
baignade incluse. Le grand garage à dinghy, situé dans la poupe, offre même suffisamment de place pour un Williams Tender 
280. Grâce à un système de poulie intégré à la plateforme de bain, une minute à peine est nécessaire pour le mettre à l’eau.  
Et après la baignade, la douche sur la plateforme de bain est un rafraîchissement bienvenu.

Everything the heart desires: a wet bar, barbeque 
and fridge. Tout pour combler vos désirs : Wetbar, 
gril et réfrigérateur.

Out for a spin: the dinghy can be stored comfortably in  
the stern garage. Pour une petite virée entre deux : facile  
à ranger dans le garage situé dans la poupe.

A 2.85 M WIDE TENDER GARAGE 
LE GARAGE D’UNE LARGEUR DE 2,85 M

DELUXE OPEN-AIR COOKING AND GRILLING 
CUISINE EN PLEIN AIR ET BARBECUE DE LUXE

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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A COMPLETELY NEW 
KIND OF DESIGN.
UN DESIGN VRAIMENT NOVATEUR.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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MORE OF EVERYTHING.
The BAVARIA C57 offers more space, more comfort and more luxury – for more relaxation. 
Thanks to its large panoramic windows and intelligent lighting concept, this yacht simply looks 
stunning below deck. With almost 88 sqm of floorspace it also offers more room than any other 
boat in its class, something you notice as soon as you enter the saloon down the extra-wide 
ladderway. The pantry is unique because it extends across the whole width of the boat. Space 
is used intelligently – typical BAVARIA YACHTS.

PLUS DE TOUT. 
Le BAVARIA C57 offre plus de place, plus de confort, plus de luxe – pour plus de détente. Grâce à sa  
fenêtre panoramique particulièrement étendue et un concept d’éclairage intelligent, l’espace situé  
sous le pont du voilier est résolument impressionnant. Avec une surface de 88 m2, il offre l’espace  
d’habitation le plus grand dans cette catégorie de bateaux. Et cela se remarque dès que l’on descend  
les marches particulièrement larges menant au salon. En outre, la cuisine s’étend sur toute la largeur du 
bateau. C’est ce que l’on appelle une utilisation optimale de l’espace – typiquement BAVARIA YACHTS.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57

28                



29                



BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57

30                



CINEMA STYLE IN THE CABIN WITH A 28" TV 
COIN CINÉMA DANS LA CABINE AVEC TV 28"

MAXIMUM NATURAL LIGHT 
LE PLEIN DE LUMIÈRE DU JOUR

INTELLIGENT SPACE CONCEPT  
UN CONCEPT D’ESPACE INTELLIGENT Beautifully bright and wonderfully natural because there is so much daylight – 

the big, U-shaped saloon seating area. Incroyablement lumineux et naturel grâce 
à la lumière du jour omniprésente : le grand coin salon en forme de U.

A NEW DIMENSION  
OF PERFECTION.
Superbly beautiful, superbly comfortable, superbly inviting – on the  
starboard side you will find a separate lounge area with an extra-large 
sofa. A large saloon table opposite invites guests to multi-course 
dining. And it’s brilliantly easy to convert into a lounge area below deck.

LA PERFECTION PREND UNE TOUTE NOUVELLE DIMENSION.
Super beau, super confortable, super chaleureux : le côté tribord offre un 
coin salon séparé avec un sofa aux généreuses dimensions. L’immense 
table de salon disposée en vis-à-vis est idéale pour convier ses invités 
à des menus raffinés composés de plusieurs plats. Astucieux : elle se 
transforme en un tournemain en un espace lounge sous le pont.
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MORE POSSIBILITIES.
After a long day’s sailing and dinner with friends, you shouldn’t have to skimp on relaxation. Guests can look forward  
to two large VIP cabins with extra-wide beds in the stern, as well as two large bathrooms with showers, one starboard  
one port. If you need eight berths for yourself and your family, you can choose the version with two cabins in the foreship  
instead of an owner’s cabin in the bow. Even ten berths on board need not present a problem: the starboard bathroom can 
make way for a fifth cabin with bunks. This cabin can also be used as a utility space with a washing machine and dryer, 
making you independent on long voyages.

PLUS DE POSSIBILITÉS.
Après une journée bien remplie à naviguer au gré des flots et un dîner en bonne compagnie vient l’heure du repos bien mérité : deux  
grandes cabines VIP, dotées de couchettes extra larges, attendent vos invités à l’arrière du bateau. Deux grandes salles de bains avec  
douche sont également à leur disposition à bâbord et à tribord. Ceux qui, pour eux et leur famille, ont besoin de huit places de couchage 
choisiront la version avec deux cabines de proue au lieu de la cabine propriétaire à l’avant. Il est également possible d’opter pour dix places de 
couchage : la salle de bains à tribord cède alors la place à une cinquième cabine avec couchettes superposées. Cette cabine peut également 
être utilisée en option comme espace d’entretien avec machine à laver et sèche-linge. Pour des croisières au long cours en toute indépendance.

Control centre, chart table, navigation corner –  
one place for everything. Poste de commande, 
table à cartes, coin navigation – un espace.

Alternative: compact map table with lots of space in  
the utility room behind. Alternative : une table à cartes 
compacte avec une pièce de service spacieuse derrière.

Communicate or enjoy the peace and quiet – on the lounge  
sofa opposite the seating area. Pour échanger ou se détendre :  
le sofa du salon face aux sièges.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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3

MULTILAYERED PAINTING  
OF WOOD PARTS 
MULTICOUCHE DE LAQUE  
SUR LE BOIS 

VARIETY OF WOOD TYPES  
IN OUR JOINERY 
VASTE CHOIX DE BOIS DANS  
NOTRE MENUISERIE 

SPACE FOR MASTER CHEFS.  
AND THEIR HELPERS.
The pantry is one of the highlights of the boat. A fully featured hob and gas oven as well as a high-quality sink are situated 
on the port side. Opposite at starboard, there is a spacious fridge including a useful freezing compartment and large work 
surface. This innovative layout allows several people to work at the same time when preparing culinary delights.

TOUTE LA PLACE NÉCESSAIRE POUR LES CORDONS BLEUS ET LEURS ASSISTANTS :
La cuisine est le must absolu : la gazinière parfaitement fonctionnelle et le four à gaz, ainsi que l’élégant évier ; sont situés 
à bâbord. Le grand réfrigérateur, congélateur inclus, et une grande surface de travail sont placés en face, à tribord. Grâce 
à cet agencement innovant de l’espace, plusieurs personnes peuvent concocter ensemble de délicieux plats pour le plus 
grand bonheur des papilles.

Keeping things clean and tidy: stainless steel  
sink with drainage alongside. Une solution  
brillante pour faire régner l’ordre : l’évier en acier 
fin avec égouttoir juste à côté.

Space for anything you like – such as top-quality  
wines. De la place pour tout le nécessaire : par  
exemple pour stocker des vins de premier choix.

Saves lots of work – a handy dishwasher. Idéal  
pour s’épargner le travail : le très pratique  
lave-vaisselle.
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ALMOST TOO GOOD 
TO SLEEP IN.

The owner’s cabin is dominated by fine wood and lots of light. Indirect lighting creates a feeling of cosiness. 
Owners can configure their BAVARIA C57 exactly the way they envisage it. The owner’s cabin is also sound- 
insulated from the saloon, guaranteeing true peace and quiet. It features a vanity table, a TV and much more. 
We’ve thought of everything.

PRESQUE TROP BEAU POUR DORMIR.
La cabine propriétaire fait la part belle aux bois nobles et à la lumière, beaucoup de lumière. L’éclairage indirect 
crée une agréable atmosphère de bien-être. Le propriétaire peut configurer son BAVAVRIA C57 selon ses  
propres souhaits et idées. La cabine propriétaire donnant sur le salon est en outre insonorisée et offre une 
tranquillité maximale. Autres commodités : la coiffeuse et la télévision. Nous avons décidément pensé à tout.

The cabin offers space for entertainment, privacy and a rejuvenating  
sleep on a bed measuring 2.05 x 1.70 m. Cette cabine offre toute la  
place nécessaire pour se divertir, s’isoler et se reposer : sur le grand  
lit de 2,05 x 1,70 m.

ADJUSTABLE 28" TV 
TÉLÉVISEUR 28" RÉGLABLE

HANDY VANITY TABLE 
COIFFEUSE PRATIQUE

ENERGY-SAVING LED LIGHTS
LAMPES DE LECTURE LED ÉCONOMES EN ÉNERGIE

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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FINESSE IN EVERY DETAIL.

Keep an eye on everything: the BAVARIA C57’s dual helmstand. Ayez l’œil sur tout : 
le double poste de pilotage du BAVARIA C57.

1) High-end B&G navigation system. Système de navigation haut de gamme signé B&G. 2) Ideally arranged: mast step blocks. Un agencement 
idéal : les blocs de pied de mât. 3) Keep on course wherever the voyage takes you. Toujours garder le cap, où que le voyage vous mène.  
4) High-grade cleats that can be retracted. Taquets haut de gamme rétractables si souhaité.

ENVIE DE MER DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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A spray hood protects against wind and weather in foul conditions.  
La capote protège du vent et du mauvais temps dans des conditions difficiles.

5) Draw up the anchor easily by remote control. Remonter l’ancre tout simplement via la 
télécommande. 6) Electric winch situated centrally at the helmstand. Commande centralisée 
via le poste de pilotage : le winch électrique. 7) A mobile dual station for the radio is always 
within reach at the cockpit. Toujours à portée de main dans le cockpit : la double station mobile 
pour appareil radio.
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Just one of the three large sunbathing areas.  
L’une des trois grandes zones de repos pour faire le plein de soleil.

1) Grips well on anything: stainless steel anchor. Pour une accroche optimale 
sur tout type de fond : l’ancre en acier fin. 2) A high-grade drinks holder  
ensures that everything stays where it should be. Pour que tout reste bien  
en place : les porte-boissons haut de gamme en acier fin. 3) A dinghy garage 
for tenders is great when you need to pop out. Pratique pour une petite virée 
entre deux : le garage à dinghy pour les navettes. 4) Keep an eye on the yacht 
and your surroundings at all times from the two big composite steering 
wheels in the cockpit. Voilier et environnement toujours bien en vue : aux deux 
grandes barres à roue composites dans le cockpit. 

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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5) Fine teak on the foredeck invites you to relax. Teak de haute qualité sur le pont : invitation à la relaxe. 6) BBQ time: a wet bar with barbeque,  
sink and fridge.  À vous le barbecue : le Wetbar avec gril, évier et réfrigérateur. 7) Cockpit tables can easily be converted into another sundeck.  
Les tables du cockpit peuvent être transformées en un tournemain en une autre zone de repos au soleil.

Steer, live, enjoy the day and the evening in the enormous cockpit area.  
Piloter, vivre, profiter de la journée et de la soirée : dans l’immense cockpit.
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A SENSE OF WELLBEING  
WHEREVER YOU LOOK.

Superbly beautiful, superbly comfortable, superbly inviting: the huge saloon area.

Super beau, super confortable, super chaleureux : l’immense salon.
1) Folding saloon table that adapts to every occasion.  S’adapte à toutes les occasions : la table de salon rabattable. 2) Aft cabin: a dedicated, 
stylish realm for guests.  La cabine arrière : élégant espace dédié aux invités. 3) Luxury demands a luxury bed: the spacious owner’s cabin.  
Qui dit luxe, dit lit de luxe : la généreuse cabine propriétaire. 4) The bathroom in the owner’s cabin with separate shower. Salle de bains de la  
cabine propriétaire avec en prime une douche séparée. 

LE BIEN-ÊTRE, JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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Utilising every millimetre for the fridge with freezing compartment, separate wine cooler, microwave  
and extra storage. Chaque millimètre est exploité : pour le réfrigérateur avec congélateur, le réfrigérateur  
à vin séparé, le micro-ondes, un plus en termes d’espace de rangement.

5) Washing machine including greywater tank. Advantage: you remain independent  
on the water and always have fresh laundry (depending on floor plan). Machine à laver,  
réservoir d’eaux usées inclus. Avantage : plus grande autonomie en déplacement, linge  
propre toujours disponible (selon le plan). 6) High quality like everything else – kitchen  
work surface with an integrated stainless steel sink. Haut de gamme comme le reste :  
le plan de travail de la cuisine avec évier en acier fin intégré. 7) No kitchen should be  
without an extractor hood, and this one is in a top cabinet. Incontournable dans toute  
cuisine : la hotte, située ici dans l’étagère supérieure. 

A SENSE OF WELLBEING  
WHEREVER YOU LOOK.
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BENEFIT AFTER BENEFIT.
POINT PAR POINT DES BONS POINTS.

1

2

3

4

5

6

8

7

Mould 
Moule

Gelcoat and Sandwich Laminate
Stratification gelcoat et première peau fiberglass

Peel Ply
Mousse PVC

Resin Flow Media
Deuxième peau fiberglass

Vacuum Bag 
Tissus délaminage et bâche sous vide

Resin Feed Line 
Tuyau d’aspiration pour action sous vide

Vacuum Bag Tape 
Joints d’étanchéité

Vacuum Tubing
Tuyau d’alimentation et de sous vide

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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BAVARIA VACUTEC – L’AVENIR EST DEVANT NOUS. 
BAVARIA YACHTS 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 YACHTS 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 lamina-
tion. 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.

BAVARIA VACUTEC – 
AHEAD OF ITS TIME.

80% LESS EMISSIONS  
DURING PROCESSING 
80 % D'ÉMISSIONS EN MOINS 
LORS DE LA FABRICATION

20% LESS WEIGHT 
20 % DE POIDS EN MOINS

EXCELLENT PROTECTION 
AGAINST OSMOSIS 
PROTECTION OPTIMALE  
CONTRE L'OSMOSE

EVEN STRONGER 
STABILITÉ ACCRUE
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Because small details make a big difference: craftsmanship  
in the truest sense. Car ce sont les petites choses qui  
font la différence : 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.

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 re-
ceives 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 Ger-
many right in the heart of the country. We would love you to come and visit us.

LA QUALITE : LE RESSENTI IMMEDIAT.
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.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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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.

UN PARTENARIAT PREMIUM : LA QUALITE AU RENDEZ VOUS.
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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TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA C57
DONNÉES TECHNIQUES BAVARIA C57

Length overall / Longueur hors tout

Length hull / Longueur coque 

Length waterline / Longueur ligne de flottaison

Beam overall / Largeur totale

Draft cast iron keel (approx.), standard /  Tirant d’eau (env.), quille en fonte, standard

Draft cast iron keel as shallow keel (approx.), option / Tirant d’eau (env.) quille en fonte faible profondeur, option

Unloaded weight (approx.) / Poids lège (env.)  

Ballast (approx.) / Ballast (env.) 

Engine, Volvo Penta with saildrive  / Moteur, Volvo Penta avec saildrive 

Engine power / Puissance du moteur 

Fuel tank (approx.) / Réservoir carburant (env.) 

Water tank (approx.), standard / Réservoir d'eau, standard (env.) 

Cabins – bathrooms, standard / Cabines – salles de bains, standard 

No. of cabins / Nombre de cabines

No. of bathrooms / Nombre de salles de bains

Showers, standard / Dispositif de douche, standard 

Shower cabin / Cabine de douche

Berths, standard / Lits, standard 

Berths / Lits

Sail area / Surface de voile 

Mainsail / Grand-voile 

Height of mast above waterline (approx.) / Tirant d’air (env.) 

16,73 m

16,16 m

15,50 m

5,28 m

2,52 m

1,99 m

17 130 kg

5 310 kg

5 500 kg

59 kW

500 l

650 l

3 – 3

3 | 4 | 5 (6 incl. crew cabin) / 3 | 4 | 5 (6 incl. cabines invités)

3

2

1

6

6 | 8 | 10 (12 incl. crew cabin) / 6 | 8 | 10 (12 incl. cabines invités)

153 m²

80 m²

24,26 m

54'9"

53'1"

50'9"

17'3"

8'2"

6'5"

37 765 lbs

11 706 lbs

12 235 lbs

80 hp

110 gal

143 gal

1.646 sq ft

861 sq ft

79'6"

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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3-CABIN VERSION 
VERSION 3 CABINES

Sail locker 
Soute à voiles

Crew cabin 
Cabines invités

Owner’s cabin with separate shower 
Cabine propriétaire avec douche séparée 

Two cabins with separate bathrooms 
Deux cabines avec salle de bains séparée 

Saloon 
Salon 

Bunk berths 
Lits superposés

Two aft cabins 
Deux cabines arrière 5+1-CABIN VERSION 

VERSION 5+1 CABINES

The BAVARIA C57 can be configured individually to  
include three, four or five cabins. You can opt for  
storage space for sails or a crew cabin in the bow – 
and bunk berths, storage or a second bathroom aft.  
Anything and everything can be accommodated.

C’EST TOUJOURS BIEN D’AVOIR LE CHOIX.
Il est possible d’agencer le BAVARIA C57 selon vos  
besoins individuels, en version 3, 4 ou 5 cabines.  
Soute à voiles ou plutôt cabine skipper à l’avant ?  
Couchettes, cellier ou deuxième salle de bains à  
l’arrière ? Tout est possible. Tout est réalisable.

IT’S GOOD TO BE ABLE TO CHOOSE.
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VOUS ALLEZ EGALEMENT ADORER NOS SERVICES

ANOTHER PLEASURE:  
OUR SERVICES.

SERVICE DE FINANCEMENT 
BAVARIA Financial Services est un 
département 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 des partenaires externes.

FINANCIAL SERVICES BAVARIA DEALERS

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.bavaria-yachtbau.com/dealer-search

RESEAU BAVARIA 
La possibilité d’acquérir le modèle BAVARIA dont 
vous rêvez et/ou de venir le visiter n’est jamais 
loin. Vous trouverez des concessionnaires BAVARIA 
un peu partout à travers le monde, sur la plupart 
des 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 concrétiser votre rêve et de connaître 
le plaisir de naviguer sur un BAVARIA: 
www.bavaria-yachtbau.com/dealer-search

NOTRE NEWSLETTER
Nous créons des moments d’émotion  
et sommes toujours en quête d’innovation.  
Recevez toujours en premier l’actualité  
de notre entreprise ainsi que toutes les  
informations concernant les nouveaux  
modèles et événementiels de BAVARIA  
YACHTS – pratique et toujours d’actualité  
dans votre boîte de réception. Pour recevoir  
l’e-mail de newsletter, inscrivez-vous sans  
plus tarder sur notre site Internet à l’adresse 
www.bavariayachts.com. 

OUR NEWSLETTER

We create moving moments and are always 
in motion. Be the first to receive our latest 
company news and information about new 
BAVARIA YACHTS models and events –  
conveniently delivered to your inbox. Register  
now at our website for our exclusive e-mail 
newsletter: www.bavariayachts.com
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VENEZ DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE LA NAVIGATION : 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 January 2018. © BAVARIA 2018

Certains bateaux illustrés peuvent présenter un design différent ou des équipements spécifiques disponibles 
en option. Les indications et caractéristiques sont basées sur les plans de conception et peuvent différer de 
la réalité. Sous réserve de toute erreur d’impression, de modification technique et autre erreur.  D’éventuelles 
différences de teintes peuvent être dues aux techniques d’impression. Cette brochure est informative 
uniquement, et ne peut en aucun cas être utilisée contractuellement. Le chantier n’est pas responsable des 
erreurs et fautes d’impressions. Valable à partir du 01.01.2018. © BAVARIA 2018




