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Caractéristiques générales
Main specifications

Longueur 
Length

9.98 m 
33 ’

5.30 m 
17 ’

2x14 CV ; 2x21 Cv (option) 
2x14 HP; 2x21 HP

Samer Lasta
Lasta Design Studio

Aventura Catamarans / STGI

Bau
Beam

Motorisation diesel
Diesel inboard engines

Constructeur
Builder

Design extérieur et intérieur
Interior and exterior design

Déplacement lège 
Light displacement

4.4 T 

0.85 m Tirant d’eau
Draft



Notre nouvel Aventura 34 va prendre dans la gamme Aventura une place à 
part grâce à sa conception et à l'étude préalable qui a été réalisée par le 
couple chantier/architecte .
Signé comme le dernier Aventura par le designer Samer LASTA, l'Aventura 
34 se distingue par un plan de pont et un design moderne et intelligent, 
laissant la place à des espaces de vie extérieurs conviviales et marins et à 
une circulation particulièrement étudiée. 
Les lignes sont résolument fluides et tendues avec des surfaces vitrées 
importantes afin de créer un intérieur plein de lumière.
L'identité commune aux Aventura est respectée avec des larges 
ouvertures et des aménagements faisant la part belle à l'espace et le 
confort.

Les aménagements intérieurs combleront les navigateurs les plus avertis, 
avec un coin navigation complet et spacieux, une circulation aisée, une 
cuisine avec un grand plan de travail et de très nombreux rangements.
Les cabines sont spacieuses, bien ventilées et offrent tout le confort à 
bord.
La décoration est soignée et luxueuse avec des tons chaleureux, des 
matières haute gamme et réalisées avec soin.
L'Aventura 34 saura être votre compagnon idéal de vos futures croisières.

Modernité, luxe et performance
                                             

Elégance et confort
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