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NOUVELLE GÉNÉRATION

Fort de ses 30 années d’expérience, 
le chantier Outremer Yachting 
relève le défi en lançant le nouvel 
Outremer 45.

Petit frère des Outremer 51 et 5X, 
il partage leurs valeurs clés : marin, 
performant, facile à manœuvrer 
et avec un design émotionnel 
qui attire immédiatement tous 
les regards. Il a été conçu pour la 
navigation au long cours, en couple 
ou en famille.

L’équipe de conception regroupe 
le cabinet Barreau-Neuman pour 
l’architecture navale, Frank Darnet 
Design pour l’intérieur, et la patte 
de Patrick le Quement pour la 
cohésion globale du design. Sa 
conception intelligente vous 
simplifiera la vie à bord.

NEW GENERATION

Armed with 30 years’ experience, 
the Outremer Yachting yard 
is taking up the challenge and 
launching the new Outremer 45.

A little sister to the Outremer 51 
and 5X, she shares their core values: 
seaworthiness, high performance, 
manœuvrability and a very eye-
catching, sensitive design. She 
has been designed for oceanic 
passages by a couple or a family

The design team combines the 
Barreau-Neuman naval architecture 
firm, Frank Darnet Design for the 
interior and Patrick le Quement’s 
touch in harmonising the concept. 
Her intelligent interpretation will 
simplify life aboard.



PLEASURE
2 (optional) tillers for even greater 
enjoyment on the water.

A wide, uncluttered cockpit to fully 
benefit from activities on deck.

The 360 Vision concept that is 
fundamental to Outremer Yachting: 
the saloon, cockpit and cabins enjoy 
an exceptional view across the sea 
and your environment.

PLAISIR
2 barres franches (option) pour 
encore plus de plaisir en navigation.

Un cockpit large et dégagé pour 
profiter au maximum des activités 
extérieures.

Le concept Vision 360 cher à 
Outremer Yachting : carré, cockpit, 
cabines, profitez en permanence 
d’une vision exceptionnelle sur la mer 
et votre environnement.

PLEASURE



PERFORMANCE
Efficiency of the hull below the 
waterline and optimised structure. 

Enhanced weight optimisation and 
distribution.

Move backward mast for greater 
performance and improved sail 
handling.

PERFORMANCE
Une structure de grande qualité et 
une carène optimisée,

Un devis de poids maitrisé et une 
répartition des masses travaillée.

Un mat reculé pour plus de 
performance et un meilleur 
comportement marin.

PERFORMANCE



COMFORT

CONFORT
Un carré confortable et raffiné pour 
recevoir vos amis.

Une cuisine fonctionnelle tournée vers 
le cockpit pour ne rien manquer de la 
vie à bord.

Une table à carte dans le sens de la 
marche pour une veille efficace.

Des rangements intérieurs et extérieurs 
très importants aussi bien pour 
l’avitaillement que pour les jeux et 
équipement de sport de vos escales.

Des finitions de qualité.

COMFORT
A comfortable, refined saloon to 
accommodate your friends.

An ergonomic galley facing the cockpit 
to enhance connectivity.

A forward-facing navigation station to 
enable more effective watch-keeping.

Maximised interior and exterior 
storage space for victuals, on-board 
entertainment and sports equipment 
during your stopovers.

A high quality level of finish.



SAFETY
Substantial bridge deck clearance 
(0,8m).

Daggerboards for improved 
windward sailing efficiency.

Ideally positioned helm station with 
mainsail and headsail sheets within 
easy reach for safe and protected 
manœuvres even in bad weather.

SÉCURITÉ
Hauteur sous nacelle importante.

Dérives sabres pour mieux remonter 
au vent.

Le poste de barre est idéalement 
placé avec à portée de main les 
écoutes de GV et de solent pour 
naviguer en équipage réduit en toute 
sécurité, protégé des intempéries.

SAFETY



Light displacement Déplacement lège 8.7 t

Length Longueur 13.77 m

Beam Largeur 7.1 m

Draft Tirant d’eau 1.0 m

Mast height Mât hauteur 17.50 m

Mainsail Grand voile 69 m2

Jib Solent 41 m2

Gennaker 90 m2

Spinnaker 120 m2

EC category Catégorie CE A (8 pax/pers.)

Air draft Tirant d’air 20.40 m

Engines Motorisation 2 x 30 CV

SPECIFICATIONS

Owner version Version Propriétaire Bluewater version Version Grand Large Deck Pont Plan de pont



AU SERVICE DES CLIENTS

Nous vous accompagnons tout au 
long de votre projet et partout dans 
le monde. Nous avons créé Grand 
Large Services, qui a pour vocation 
de répondre à tous vos besoins 
depuis l’idée du voyage jusqu’à la 
revente du bateau.

Grand Large Services vous propose 
un accompagnement personnalisé 
à la prise en main du bateau et des 
formations pour vous permettre 
de profiter pleinement de votre 
catamaran en toute sérénité. Nous 
avons mis en place un réseau 
de points services le long des 
principales routes maritimes autour 
du globe pour être au plus près de 
vos besoins pendant votre voyage.

CLIENTS COME FIRST

To support you throughout your 
project and around the world, we’ve 
created Grand Large Services (High 
Seas Services), whose vocation is 
to satisfy all your needs from the 
initial voyage idea to the resale of 
the boat.

Grand Large Services offers 
you personalised support in the 
handover and training, you can fully 
benefit from your catamaran with 
complete confidence. We have put 
in place a network of service points 
has been created along the main 
sea routes around the world so as 
to respond to your needs during 
your voyage.

www.grandlargeservices.com
contact@grandlargeservices.com



catamaran-outremer.com
contact@catamaran-outremer.com 

726 avenue Robert Fages
34280 La Grande Motte - France

Tél. : +33 (0)4 67 56 02 63

   Member of Grand Large Yachting Group
 www.glyachting.com  m
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