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AVOCET 
Caractéristiques techniques du prototype
Technical characteristics of the prototype

Longueur flottaison : 15,24 m 
Waterline length 

Largeur flottaison : 10,20 m 
Overall lenght

Tirant d’eau : 1.0 m - 3,50 m 
Draft

Tirant d’air : 23,50
Airdraft 

Longueur mât : 21 m
Mast lenght

GV : 85m²
Mainsail surface

Solent : 55m²
Solent Surface

Trinquette : 30 m²
Staysail surface

Gennaker : 140 m²*
Gennaker surface

Motorisation : 2 x 30 cv
Engines

Navigation hauturière : 4 personnes
Offshore navigation

Navigation cotière : 10-12 personnes
Coastal navigation

Nombre de couchettes : 2 à 4 dans la coque 
centrale + deux dans chaque coques en option
Berth quantity : From 2 to 4 inside the central hull + 2 
optional for both side floaters
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AVOCET 

Procédé de fabrication : infusion sous vide, resine 
époxy, verre et carbonne monolithique et sandwich
Manufacturing process : Vacuum infusion process    
with epoxy resin, monolithic and around foam core 
glass and carbon fibers

Architecte : Mathieu Feron
Architect
Constructeur : Grand Largue Composites
Shipyard
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Pour tout renseignement veuillez nous contacter à : 
For all enquiries, please contact our main office
contact@glcomposites.com / +33(0)231838642
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AVOCET 
Description

L’AVOCET 50 ?

C’est un catamaran destiné à une clientèle d’amateurs éclairés adeptes des croisières rapides alliant à la fois 
plaisir et performances. Ce bateau est assurément taillé pour l’aventure ! 
Mesurant 50 pieds, il a été conçu dans l’esprit de la jauge «Open 50». 
Ses concepteurs se sont donc orientés vers le procédé de fabrication par infusion sous vide afin de répondre 
aux exigences mécaniques et financières. (maîtrise de qualité du composite, du poids, et réduction de la main 
d’œuvre). Sa conception a été pensé afin d’obtenir le meilleur rapport coût/qualité.

This is a catamaran intended for enligtened amateurs who love fast cruises combining fun and performances ! 
This boat is clearly cut out for adventure ! 
By measuring 50 feet, it was developped within the spirit of the «Open 50» class. 
Designers moved to an innovative manufacturing process by vacuum infusion to respond to current mechanical 
and financial requierments. (upholding quality of the composite parts, the weight and reduction of the labour 
force) The conception has been tought to obtain the best quality/price ratio. 

VERSION 1

Brut de composites / Composite look

Nous livrons assemblés les flotteurs, coque 
centrale et bras de liaisons dans leur aspect 

d’origine en composite. 

We deliver the floats, central hull and linking arms 
assembled with their original composite aspect.

VERSION 2

Sur mesure / Customisable

Vos choix sont à définir avec nous en fonction de 
votre programme de navigation. 

Your choices need to be defined with us 
according to your navigation program. 

Pour tout renseignement veuillez nous contacter à : 
For all enquiries, please contact our main office
contact@glcomposites.com / +33(0)231838642

Prix d’appel / basic price : 
220.000 euros HT

Prix / price : 
En fonction du stade de finition voulue /

Depending of the finishing stage

Notre but, vous proposer une machine exceptionnelle qui vous corresponde en s’adaptant à votre budget ! 
C’est pourquoi nous proposons deux différentes versions pour la conception de votre AVOCET 50. 
Our main goal is to build, at your side, a great machine that suits you while staying in line with your budget ! 
That’s why we propose two different approaches for the conception of your AVOCET 50. 
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