PRELIMINARY

PRIVILÈGE 510 SIGNATURE

Superior design reﬁned for a greater sense

Since 1985, Marc Lombard has been the chief designer for Privilège giving special
attention to the owner’s preferences: ”For more than 3 decades I have sailed
and lived the Privilège dream. Every Privilège is designed and built to combine
seaworthiness with comfort, luxury and pleasure, a true masterpiece on the sea.”
Historically focused on racing, Marc Lombard was the very first naval architect’s
office to integrate specialists in hydrodynamics.
Franck Darnet is undoubtedly one of the worlds most renowned interior designers
for luxury hotels and custom yachts. His refined designs are found on every
Privilège making them the most elegant multihulls today.

Depuis 1985, Marc Lombard est le responsable du design des Privilège. Il accorde
une attention toute particulière aux exigences des propriétaires : « Depuis plus de

WHEN DESIGN BECOMES
A STATEMENT

Quand le design devient une évidence

trois décennies, j'ai navigué et vécu le rêve Privilège. Chaque Privilège est conçu
et construit pour marier performances et facilité de manœuvres avec le confort,
le luxe et le plaisir, un vrai chef-d'œuvre sur la mer. "Depuis toujours impliqué dans

Elegant lines and exclusive design create a unique

la course au large, le cabinet d’architecture de Marc Lombard est le tout premier à

and impressive silhouette, making the Privilège 510

intégrer des spécialistes en hydrodynamique, afin d'élargir son expertise.

Signature unmistakable. Skilled craftsmanship in

Franck Darnet est incontestablement l'un des designers d'intérieur le plus

harmony with sophisticated aesthetics is expressed

reconnu au monde dans le domaine des hôtels de luxe et des yachts à l’unité.

in its highest form both inside and outside the yacht.

Si nos multicoques sont les plus élégants aujourd’hui, c’est grâce aux designs
raffinés de Franck Darnet, présents à bord de tous les Privilège.
Des lignes élégantes et un design exclusif pour une
silhouette unique et impressionnante: le Privilège
510 Signature est incomparable. Le soin apporté à
la qualité de finition associé à la recherche esthétique se ressent à l’intérieur comme à l’extérieur
de ce luxueux catamaran.

2

La mer est votre écrin

The aft-end cockpit lounge is the centre of

THE SEA IS YOUR OYSTER

life on the new Privilège 510 Signature. Here
is where the day starts with a breathtaking
view of the open ocean. In the evening, it
is the perfect space for enjoying beautiful
sunsets in good company. For those who
desire a refreshing feeling when the sun is
high, an elegantly curved ladder leads down
to the water.

Le salon du cockpit arrière devient la zone
de vie du nouveau Privilège 510 Signature.
C’est là que la journée commence avec une
vue imprenable sur l'océan. Le soir, c'est
l'endroit idéal pour profiter des plus beaux
couchers de soleil en bonne compagnie.
Pour ceux qui désirent se rafraîchir quand le
soleil est au plus haut, une échelle élégamment cintrée vous attend pour vous baigner.

5

A BEAUTY TO BEHOLD

Poste de barre optimisé
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The elevated helm offers a grand view at

Le poste de barre rehaussé offre une vue parfaite

all times. All halyards and sheets have been

sur le plan d’eau. Les drisses et les écoutes sont

directed to the helm to enable comfortable

centralisées au poste de barre pour assurer une

and easy sailing.

navigation confortable, facile et ludique.

The clear, dynamic lines of the hull, which
cross over into the exceptional design
of the hull windows, promise first-class
agility. The high-quality construction
guarantees excellent sailing characteristics without compromise – yet with the
highest possible stability and comfort.

Les lignes pures et dynamiques de la
coque intègrent parfaitement les élégants
hublots. Un design qui promet les meilleures performances. La construction de
haute qualité garantit un excellent comportement en navigation – tout en offrant
la stabilité et le confort les plus élevés.

EXPERIENCE EFFORTLESS ELEGANCE

Elégance et facilité
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Conçu pour les ﬁns connaisseurs

MADE FOR CONNOISSEURS WITH A KEEN EYE

The Privilège 510 Signature is an impressive sight at first glance. Crafted with the
outmost proficiency and catering to the
owner’s desires down to every detail,
the Privilège 510 Signature is a genuine
eye-catcher.

Dès le premier regard, le Privilège 510
Signature est impressionnant, sur l’eau
comme au mouillage. Construit avec
le plus grand savoir-faire, il répond
aux désirs du propriétaire jusque dans
les moindres détails. Le Privilège 510
Signature est unique.
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RADIATING PERFECTION

Vue panoramique
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Panoramic windows guarantee a brilliant view

De nombreuses et grandes ouvertures garantissent

while enwrapping the first-class interior in

partout une vue sur la mer tout en protégeant l’inté-

perfect daylight. Elegant, stylish and intelli-

rieur de grande qualité. Élégant, racé et intelligem-

gently designed – the Privilège 510 Signature

ment conçu – le Privilège 510 Signature est certaine-

is a masterpiece in yacht construction.

ment le catamaran le plus abouti de sa catégorie.

Proﬁtez du pur plaisir

ENJOY PURE PLEASURE

The Privilège 510 Signature impresses guests all-round – with its
feeling of generous spaciousness and its highly aesthetic ambience.
Stylish furnishings match your personal taste. The chart table is conveniently positioned and easily reachable. The open-plan saloon lets
you enjoy a feeling of freedom and wide-open space at every moment.

La table à carte est idéalement positionnée, spacieuse et reste
toujours facilement accessible. Le salon, avec ses volumes très
ouverts, vous permet de profiter d’un exceptionnel sentiment de
liberté. Le Privilège 510 Signature saura vous impressionner par
ses espaces généreux, son esthétisme singulier et son mobilier
élégant, correspondant à vos goûts personnels.

The Privilège 510 Signature features a galley equipped to the
highest level. The finest materials have been integrated into
a generously sized ambience. A dream for every owner who
enjoys both, fantastic sailing pleasures and culinary pleasures
in equal measure.

Le Privilège 510 Signature dispose d'une cuisine équipée au
plus haut niveau. Les matériaux les plus raffinés ont été
intégrés dans une ambiance qui respire l’aisance et la générosité. Un rêve pour tout propriétaire qui apprécie autant
les plaisirs grisants de la voile que les délices culinaires.

FANTASTIC VIEWS
Vue sur mer imprenable
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The owner’s cabin in the Privilège 510
Signature is a cabin full of superlatives.
Situated in the front of the yacht and
filling up the hull space from one end to
the other, it offers a comfortable living
space like no other. Of course with a
standing height of 1.87 metres.

A bord du Privilège 510 Signature, la
cabine Propriétaire est celle de tous les
superlatifs. Situé à l'avant du catamaran,
elle occupe toute la largeur du bateau,
ofrant ainsi un insoupçonnable espace
de vie. Avec bien-sûr une confortable
hauteur sous barrots de 1,87 mètre.

SIMPLY GRAND

Simplement immense
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Au grand large comme à la maison

AT HOME ON THE HIGH SEAS

A truly tasteful ambience makes the guest
cabin an oasis for recharging and rejuvenation. The cabin is made of our most
premium materials and crafted to satisfy
the everybodies preferences.

L’ambiance chaleureuse et de bon goût de
la cabine invités en fait un espace de bienêtre et de détente. Conçue avec nos matériaux les plus nobles et selon les souhaits
du propriétaire, les invités en garderont un
souvenir inoubliable.
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MAINDECK

LOWER DECK

LOWER DECK

LOWER DECK

Standard 3 cabins

Option 4 cabins 2/3 – 1/3

Option 4 cabins

EXCLUSIVE CABIN CONCEPT
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510
Signature

SPECIFICATION

Standard

Mainsail

88 m²

947 sqft

Genoa

53 m²

570 sqft

Staysail (option)

20 m²

215 sqft

Gennaker (option)

120 m²

1,292 sqft

Mast length

21.21 m

69'5"

LOA

17.09 m

56'

Hull length

15.24 m

50'

LWL

15.13 m

49'8"

Beam

7.98 m

26'0"

Draft

1.57 m

5'10"

Displacement light ship

16.8 t

37,000 lbs

Displacement full load

22.8 t

50,700 lbs

Fuel tank

800 l

211 gal

Fresh water

600 l

158 gal

Engine Diesel

2 × 41 kW

2 × 55 HP

CE Certificate

A -12

Design

Cabinet Marc Lombard

Interior

Darnet Design
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All measurements are approximate.
Specifications and material can change without notice. Errors excepted.

Privilège Marine (France)
Boulevard de l’île Vertime – Port Olona · 85100 Les Sables d’Olonne
P +33 (0)2 51 22 22 33 · info@privilege-marine.com

This brochure is not contractual. The yachts depicted partly comprise special equipment not included in the standard specification.
Illustrations may not correspond with current versions. Subject to alterations in design and equipment without notice and errors excepted.
Photos/Renderings/Illustrations: HanseYachts, Darnet Design, Marc Lomard Yacht Design, Shutterstock · Design: design-harksen.de
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