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Un loft
à la voile...
A

vec le NEEL 65, naviguez au delà des
idées reçues…

Un angle de vue nouveau et unique donné
à la croisière, orienté vers une navigation
en mode « Sport-Chic ».

S

ail in a new way with the NEEL 65...
A new and unique angle on cruiseoriented navigation, in “Sport-Chic” mode.

A loft under sail...
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L

e flybridge offre un espace de convivialité de 33m2.
Les deux postes de barre regroupent les opérations liées à la
manœuvre sans gêner le confort des invités.

L

e cockpit offre un espace de réception très confortable avec une
cuisine extérieure, une table pour 10 convives et une zone de
détente avec deux larges bain de soleil et une grande plage de
baignade.

T

he flybridge offers a convivial area of 33 square metres (335 sq ft).The
double helm with all operational systems related to manoeuvring
without interfering with the comfort of guests.

T

he cockpit is a comfortable reception area for guests with an outdoor
kitchen, a dining table for ten guests and a relaxation area with two large
sun deck and swimming platform.
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Confort...
... et élégance

Comfort...
... and elegance
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D

ress code « Sport chic », le design des meubles se
veut très contemporain, les matériaux sont sobres et
raffinés, le carré aux lignes épurées bénéficie d’une large
vue panoramique. Le salon de plain pied avec les cabines
offre une circulation fluide et fonctionnelle, unique pour un
multicoque de croisière. Nous avons étudié un aménagement
où chaque zone de vie est préservée, le poste d’équipage
est totalement indépendant, avec sa salle de bain privée :
un espace isolé pour le confort des invités.

A

«Sport Chic» furniture design code, in a highly contemporary
style using simple and refined materials. The saloon, with its
sleek lines, enjoys a wide panoramic view. The living space, all on
a single level with the cabins, allows the easy circulation of people
and gear, unique for a cruising multihull. We have conceived a
layout in which the different living areas are preserved. The crew
area is completely independent, with its own private bathroom. It
is an isolated and separate space, ensuring maximum comfort
for guests.
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L

es flotteurs sont aménagés en cabines supplémentaires avec
un lit double et une salle de bain, accessibles depuis le carré.

I

n the floats you benefit from two extra cabins with double bed and
head with direct access from the saloon.

L

a suite propriétaire dispose d’une vue sur l’horizon depuis
son lit à travers une large baie vitrée de 2,50 m de long !
La lumière envahit l’espace et l’extérieur s’invite à l’intérieur…

T

he owner’s suite has a view over the horizon from the bed, through
a large bay window two and a half metres wide! Light fills the space and invites the outside
world into the cabin...
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L

e NEEL 65, bénéfice des qualités propres aux Trimarans
NEEL, confort, excellent passage dans la mer, finesse de
barre et performance.

T

he NEEL 65 has inherited all the qualities of its predecessors in
terms of comfort, excellent sailing characteristics, the finesse
of its steering and its high performance.
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Aménagement modulable...
... de 3 à 6 cabines
A Plage de bain
(2,50 m x 2 m)
Bathing platform
B Cuisine extérieure
Cockpit kitchen
C Grand bain de soleil
Large sunbed

D
G

C

À

l’arrière des flotteurs latéraux, vous disposez de garages à
équipements de loisirs (canoë, planche à voile, Stand-up Paddle…)
avec accès direct à la mer depuis les jupes mais aussi du garage à
annexe dans l’arrière de la coque centrale. Les flotteurs disposent d’une
zone de stockage supplémentaire pour les voiles et équipement de
plongé avec accès par de larges capots de pont.

B

C

t the rear of the side floats you’ll find large leisure equipment facilities
(canoeing, windsurfing Stand-up Paddle etc.) with direct access to the
sea from the skirts. Each float has access through large deck hatches and
additional space for storage of sails and diving equipment but also a dinguee
garage in the central hull.
Pont principal
Main deck

D Repas pour 6+6
personnes
Dining table for 6+6
persons
E Garage annexe
Dinguee area

F

A

A

G

Flexible layout...
... from 3 to 6 cabins

F

E

F Garage à
équipements
de loisirs
Leisure equipement
stowage
G Accès aux flotteurs
latéraux
Float access

Coque centrale et flotteurs
Main hull fixtures and floats
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 Caractéristiques

Longueur HT 19,80 m
Longueur ﬂottaison 19 m
Largeur HT 12,05 m
Tirant d’air standard 27 m
Tirant d’eau 1.80 m
Poids lège 20,7 T
Capacité de charge 8,3 T
Grand voile lattée à corne 114 m2
Génois sur enrouleur 93 m2
Trinquette autovireuse sur enrouleur 40 m2
Spi asymétrique 160 m2
Eau 950 L
Carburant 1 000 L
Motorisation 1 Diesel 150 CV / 113 kW
Constructeur NEEL Trimarans
Certification CE ICNN



Measurements
Overall Length 65 ft
LWL 62.3 ft
Overall Width 39.50 ft
Standard air draught 88.56 ft
Draught 5.9 ft
Load displacement 45 632 lbs
Loading capacity 18 296 lbs
Full battened mainsail 1 227 sq.ft
Furling genoa 1 000 sq.ft
Self tacking, furling staysail 430 sq.ft
Asymetrical spi 1,722 sq.ft
Water 261 U.S. gal
Fuel 263 U.S. gal
Engine 1 × Diesel 150 HP / 113 kW
Interior Design Franck Darnet
Manufacturer NEEL Trimarans
CE certification ICNN

Architectes / Ship designers
JOUBERT - NIVELT

Design intérieur / Interior design
FRANCK DARNET DESIGN
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