
660FLY

Galeon est devenu l’un des 

constructeurs navals les plus 

prolifiques et novateurs avec le 

développement de sa troisième 

génération de yachts. 

Nouvellement né, le 660 Fly s’inspire de son 

prédécesseur le 640 Fly tout en affichant  de 

nombreuses améliorations le faisant entrer 

dans la lignée de la nouvelle génération Ga-

leon.

Sa ligne profilée lui confère une place de cho-

ix dans la gamme Galeon, ses hublots et ses 

vitrages occupent tous les espaces disponi-

bles pour créer un intérieur généreusement 

éclairé et accueillant. À l’extérieur, les invités 

un poste de pilotage dernier cri qui fait la part 

belle  à la fonctionnalité des commandes. La 

suite du propriétaire, d’un confort optimal, 

renferme une salle de bains privée et un vaste 

dressing. 

Une ligne exaltante associée à des finitions 

méticuleuses et à un intérieur luxueux, ce sont 

les maitres mots de la troisième génération de 

yachts Galeon, et le nouveau 660 Fly ne fait 

pas exception.  

Performant grâce à une motorisation puissan-

te et à tout un éventail d’équipements électro-

niques et d’accessoires de  navigation haut de 

gamme, ce yacht a tout pour lui.  

apprécieront le cockpit protégé ou le pont 

supérieur équipé d’un hard-top totalement re-

dessiné et doté d’une toile pliable. 

Les amoureux du soleil ne manqueront pas 

de profiter de l’espace bain de soleil à l’avant, 

facilement accessible depuis la porte latérale 

du poste de pilotage et les larges passavants. 

À l’opposé, l’immense plateforme hydraulique 

peut supporter jusqu’à 700 kilos d’équipe-

ments nautiques. 

Dans le spacieux espace intérieur baigné de 

lumière, les passagers admireront certaine-

ment les matériaux de qualité et les finitions 

irréprochables. Le pont principal est divisé 

en deux parties distinctes consacrées  à la 

détente et aux repas, et accueille également 



Un immense bain de soleil prend place sur le flybridgeLe grand flybridge peut être équipé d’un élégant bimini L’élégance sous tous les anglesLes grands hublots de coque apportent style et luminosité

Un style inimitable entre classicisme et modernité



660 Fly
La salle de bain propriétaire dispose d’une immense doucheLa suite propriétaire avec sa salle de bain privative et son dressing

La cuisine digne d’une villaLe grand coin repas en face du bar

Le confort absolu : un grand salon, un coin repas ultra-confortable 
et une grande cuisine avec un bar luxueux



660FLY AN ACE
AMONG YACHTS
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La plateforme hydraulique avec escalier intégré est capable de mettre à l’eau un jet ski ou une belle annexe

La terrasse sur le toit
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