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Caractéristiques générales
Main specifications

Longueur 
Length 13.60 m 

7.50 m 

2x320 CV ; 2x440 CV (option) 

Samer Lasta
Lasta Design Studio

Aventura Catamarans / STGI

Bau
Beam

Motorisation diesel
Diesel inboard engines

Constructeur
Builder

Architecture naval & design
Naval architecture & design

Déplacement lège 
Light displacement

17 T 

1 m Tirant d’eau
Draft

Aventura 14 PowerNouveauté 2020



L'Aventura 14 power dessiné par LASTA Design Studio, défie tous les codes connus. En effet, il offre un 

intérieur digne d'un vrai yacht, la version standard avec sa cabine Master et ses 2 cabines invités offre 

des volumes jamais vus sur cette taille 

Les 2 cabines invités bénéficient elles aussi d'un confort exceptionnel, mais l'innovation est la possibilité 

d'avoir des versions Master + 2 ou 3 cabines, 4 cabines identiques ou encore 5 ou 6 cabines, bien 

entendu toutes avec leur salle de bain privative

Le carré est lui aussi immense avec un sofa en U, une cuisine et de très nombreux rangements, un 

réfrigérateur de type américain avec fabrique à glaçons, en option une cave à vin et un lave-vaisselle 

peuvent être installés, le poste de barre intérieur est confortable et complet.

Les aménagements extérieurs proposent au niveau du pont pas moins de deux carrés pour les repas 

ou la détente, le passage intérieur sans marche entre les carrés arrière et avant est lui aussi inédit 

permettant une circulation aisée et conviviale pour un petit déjeuner face au lever du soleil ou le 

bronzage sur les 2 grands bain de soleil…

Le Fly bridge avec ses 27m2 propose un poste de barre pour deux, des assises confortables, un carré 

repas, un immense bain de soleil et une cuisine complète avec frigo, plancha et évier (option)

Chacun trouvera sa place sur l'aventura 14

Equipé en standard de 2 X 320cv (2 X 440cv en option) les performances sont au rendez-vous et 

l'autonomie record avec 3.000 litres de gasoil (+ 1.000l en option) permettra un rayon d'action sans 

concurrence.
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