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Caractéristiques générales
Main specifications

Longueur 
Length

9.98 m 
33 ’

5.30 m 
17 ’

2x110 CV 
2x110 HP

Samer Lasta
Lasta Design Studio

Aventura Catamarans / STGI

Bau
Beam

Motorisation diesel
Diesel inboard engines

Constructeur
Builder

Architecture navale et design
Naval architecture and design

 2x110cv ; 2x150cv ; 2x250cv
 2x110hp ; 2x150hp ; 2x250hp

Version Propriétaire 3 cabines
Owner version 3 cabins

Version Club 4 cabines
Club version 4 cabins



Modernité, luxe et performance
                                             Modernity, luxury and performance

Elégance et confort
Elegance and comfort

L’Aventura 10 s’impose immédiatement par son design élégant et son niveau de 
confort.
L’espace construit autour du concept carré/cockpit que nous avons été les premiers à  
développer sur un catamaran, offre une vue sur la mer à 360, unique grâce notamment 
aux larges surfaces vitrées, une attention particulière est portée au traitement de la 
lumière naturelle et artificielle afin de garantir confort et bien être
 
Pour les aménagements intérieurs, une vaste cuisine avec beaucoup de rangements 
et un carré en L permettent une vie à bord très confortable,
Proposé en 3 ou 4 cabines (option) , deux salles de bain et des rangements très 
nombreux, l’aventura 10 sera votre partenaire idéal pour de longues et belles 
croisières …
 

The Aventura 10 is immediately out for its elegant design and comfort level.

The space concept built around the square / cockpit that we were the first to develop on a catamaran, offering a 
360° sea view thanks to the large glazed areas. Special attention is paid to the treatment of natural light and 
artificial to ensure comfort and well being
 
For interiors , a large kitchen with a lot of storage and a L salon to allow a comfortable life aboard ,
Available in 3 or 4 cabins (optional), two bathrooms and many storages , the Aventura 10 is the ideal companion 
for long and beautiful cruise ...

Avec L’Aventura 10, nous avons réalisé l’exploit de proposer un catamaran de 
10 mètres aux lignes élégantes, des espaces de vie exceptionnels et une finition 
luxueuse avec l’emploi de matériaux nobles comme l’inox massif poli miroir, le 
Corian et des menuiseries parfaitement réalisés
 
Avec sa carène moderne, spécialement étudiée pour concilier stabilité au 
mouillage comme en mer, un passage doux dans la vague, une consommation 
en carburant particulièrement économique et des motorisations allant de 80cv à 
200cv, l’Aventura 10 comblera les navigateurs les plus exigeants

With the Aventura 10 we performed the feat to propose a 10 meter catamaran with elegant lines , exceptional living 
spaces and a luxurious finish with using a noble materials such as solid mirror polished stainless steel , Corian and 
a perfectly made of furnitures.

With its modern hulls, specially designed to ensure stability during navigation and at anchor, a soft impact with the 
waves, lower fuel consumption and engine ranging from 80 hp to 200 hp , the Aventura 10 Power will satisfy the 
most demanding navigators. 
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