




CRAFTED FOR OCEAN



Arrivés de Naples, ils avaient dîné face à Capri et savouré la soirée 

sur la terrasse avant du SEVENTY 8. La veille, l’équipage avait fait 

le plein et la Méditerranée n’était plus qu’un champ des possibles. Ils 

n’avaient que trois jours devant eux, mais l’autonomie et l’agilité de 

leur catamaran permettrait de profiter des pépites de la côte sarde, 

de rejoindre leurs amis à Cagliari… Le tout sans oublier de saluer le 

Stromboli sur la route du retour. Et s’il fallait pousser les feux pour 

rallier le continent, le SEVENTY 8 ne manquait pas de ressource, sans 

jamais fatiguer son équipage.

A bord, le temps de la croisière s’installerait tout naturellement, les 

baignades le disputeraient aux siestes, les lectures aux palabres et à 

l’échange. Ce temps précieux que laissent les navigations maîtrisées. 

Le temps de vivre... 

 

Following their arrival from Naples, they had dined opposite Capri and 

enjoyed the evening on the SEVENTY 8’s foredeck.  The previous day, 

the crew had filled the tanks and the Mediterranean was their oyster. 

They only had three days ahead of them, but their catamaran’s range 

and performance would enable them to enjoy the jewels of the coast of 

Sardinia, meet their friends in Cagliari… and not forgetting to dip their 

ensign to Stromboli on the return leg. And if they had to open up the 

throttles to return to the mainland, the SEVENTY 8 was not lacking in 

power, without ever tiring her crew.

On board, they would fall quite naturally into the cruising lifestyle; 

swimming would compete with siestas, reading with chatting and 

discussions. This precious time afforded by accomplished sailing. 

Time to enjoy life... 





Le voyage en douceur

L’architecture unique du SEVENTY 8 

plonge son équipage dans un univers

de bien-être. Le voyage prend un 

nouveau sens. 

Sailing softly

The SEVENTY 8’s unique architecture 

immerses her crew in a world of 

wellbeing. Travel takes on a new 

meaning. 



« Les lignes subtilement 
proportionnées dévoilent d’un 
seul mouvement l’expression d’un 
dynamisme maîtrisé. »

‘‘The subtly proportioned lines 
express a controlled vitality 
in a single stroke.’’

VPLP Design et Patrick le Quément

Architectes et design extérieur / Architects and exterior design 











L’exceptionnelle surface de pont multiplie 

les espaces de vie et d’accès à la mer. 

Convivialité et intimité s’y conjuguent 

naturellement. Cette générosité des 

proportions n’empêche pas le SEVENTY 8 

de s’intégrer avec harmonie à son 

environnement.

The deck’s outstanding surface area 

augments the living spaces and those 

giving access to the sea. Conviviality 

and privacy combine naturally. These 

generous proportions do not prevent the 

SEVENTY 8 from blending harmoniously 

into her surroundings.





Choisir le SEVENTY 8, c’est tourner 

le dos aux contraintes, profiter de la 

mer dans ce qu’elle a de plus simple et 

de meilleur. 

C’est bénéficier de toutes les qualités 

d’un yacht où chaque détail a été soigné, 

mariant fonction et esthétique, pour 

une élégance intemporelle.

Choosing the SEVENTY 8 is turning 

your back on constraints, enjoying the 

sea in all its simplicity and virtues.

It is savoring all the qualities of a 

yacht on which every detail has been 

meticulously addressed, combining 

function and visual appeal, for a

timeless elegance.













Partout à bord du SEVENTY 8, on ne 

quitte jamais l’horizon des yeux. Luxe 

suprême, la mer s’offre en privé dans la 

suite propriétaire, par une plage dédiée de 

4 m2 articulée dans le bordé.

Everywhere on board the SEVENTY 8, 

the horizon is never out of sight. Supreme 

luxury, there is a private beach from the 

owner’s suite by virtue of a dedicated  

4 m² (43 ft²)  deck that folds out from the 

side of the hull.





Du flybridge où se côtoient poste de 

pilotage et espace de farniente, la vision 

est sensationnelle. 

Ventilé par un hard top ouvrant 

électrique, ses lignes dessinent comme 

une aile de mouette à quelques mètres 

au-dessus de la mer.

From the flybridge, where helm station 

and lounging space rub shoulders, 

visibility is sensational. Ventilated by an 

electrically opening hardtop, its lines are 

drawn in the form of a gullwing a few 

metres above the sea.















Accessible et fonctionnel, le poste de pilotage 

est aussi parfaitement protégé.

Accessible and functional, the helm station is 

also perfectly protected.



Une offre unique

Le SEVENTY 8 est le seul Motor Yacht 

à proposer trois versions d’agencement 

du flybridge. Jacuzzi, bain de soleil ou 

aménagement loose furrniture… 

Le but : prendre de la hauteur et rester 

maître de ses choix.

A unique offer

The SEVENTY 8 is the only Motor Yacht 

to offer three flybridge layout options. 

Jacuzzi, sunbathing area or loose 

furniture layout… 

The goal: to see the big picture and 

retain control of one’s options.















La générosité de l’espace extérieur n’a 

d’égal que la richesse de l’équipement. 

La circulation est naturelle et chacun 

trouve sa place.

The generosity of the exterior space is 

matched only by the lavishness of its 

fit-out. Traffic flows are natural and 

everyone finds their place.

 







En lien direct avec le cockpit et le salon, 

la terrasse avant innove. La fusion des 

espaces intérieurs et extérieurs est le fil 

rouge de ce Motor Yacht à vivre. 

In & Out

Cockpit, salon, cockpit avant, plateforme avant...

Directly connected to the cockpit and 

the saloon, the foredeck is innovative. 

The merging of interior and exterior 

spaces is the unifying thread of this 

Motor Yacht to enjoy. 

In & Out

Cockpit, saloon, forward cockpit, foredeck...













A bord, c’est l’imagination qui est 

au pouvoir.

Ouverte sur la nature, l’architecture 

du SEVENTY 8 répond à tous les 

programmes. 

On board, imagination rules.

Oriented towards nature, the 

SEVENTY 8’s architecture satisfies

all purposes. 

 





Protecteur par ses volumes généreux, 

le SEVENTY 8 offre la mer sur un 

plateau. Du cockpit arrière ou via la plage 

privée, la croisière se vit au fil de l’eau.

Affording protection by virtue of her 

generous volumes, the SEVENTY 8 

offers the sea on a platter. From the aft 

cockpit or from the private beach, the 

cruise is a water-oriented experience.









« L’espace est un luxe et dans ce domaine, 

le catamaran offre ce que l’on peut 

espérer de mieux : stabilité, volume, 

multiplication des zones de vie. Le 

SEVENTY 8 surprend par l’incroyable 

richesse de ses volumes. C’est un yacht 

à part entière, concurrent de monocoques 

de taille largement supérieure. »

“Space is a luxury, and in this area the 

catamaran offers everything that one 

could hope for: stability, volume, multiple 

living spaces. The SEVENTY 8 surprises 

with the incredible wealth of her volumes. 

She is a fully-fledged yacht, competitive 

against much larger monohulls.”

Nauta Design

Architectes d’intérieur / Interior designer



L’espace des possibles

Volume exceptionnel, ambiances étudiées, 

matériaux sélectionnés… 

le SEVENTY 8 s’affirme et transfigure 

le genre Motor Yacht.

 

Spaces for imagination

Exceptional volume, meticulous interior design, 

carefully selected materials... 

the SEVENTY 8 expresses herself and 

changes the face of the Motor Yacht style.
 











Les 130 m2 d’espace à vivre forment 

un tout en cohérence où la fluidité est 

le maître mot. Le choix des matériaux 

et des ambiances offre des possibilités 

multiples de personnalisation.

The 130 m² (1,400 ft²) of living space 

form a coherent whole in which fluency is 

the watchword. The choice of materials 

and finishes offers many opportunities 

for customisation.

 





Dans la coque tribord, la suite propriétaire 

occupe un espace de 35 m2. 

Ce véritable appartement s’ouvre tout 

naturellement sur la mer : une vraie plage 

privée, idéale au mouillage. 

  

In the starboard hull, the owner’s suite 

occupies a space of 35 m² (376 ft²). 

This true apartment naturally opens 

onto the sea: a genuine private beach, 

ideal at anchor. 





Juste au-dessus de la flottaison, la 

plage privée est l’une des signatures  

du SEVENTY 8. 

Unique et romantique, propice à la 

baignade et aux salutations au soleil.

Just above the waterline, the private 

beach is one of the SEVENTY 8’s 

signature features. Unique and 

romantic, conducive to swimming 

and sunworshipping.









Lit king-size, bureau, bibliothèque, salle 

d’eau privative, dressing, … Le traitement 

de l’espace propriétaire forme un tout 

élégant et autonome. L’ambiance y est 

particulièrement apaisante.

 

King-size bed, desk, bookcase, private 

bathroom, walk-in wardrobe... the design 

of the owner’s space forms a stylish and 

self-contained whole. The atmosphere is 

particularly soothing.

 







Fonctionnels et parfaitement équipés, 

cuisine et quartiers d’équipages sont 

logiquement regroupés. 

Pour la discrétion et l’efficacité, 

l’équipage dispose de sa propre descente.

Functional and perfectly equipped, 

the galley and crew quarters are logically 

grouped together. 

For privacy and efficiency, the crew have 

their own companionway.



Sunbrella, la marque référence des textiles 

intérieurs et extérieurs, et Lagoon, ont uni 

leur savoir-faire pour concevoir ici un univers 

d’exception. Une collaboration unique dans le 

milieu du nautisme, qui allie parfaitement design 

et performance.  Le principe : s’approprier les 

codes du luxe, du design et du life-style à la 

française pour créer une signature stylistique 

nouvelle, audacieuse et raffinée.

Sunbrella, the flagship brand for indoor and 

outdoor fabrics, and Lagoon have combined 

their know-how to design an exquisite world. A 

unique collaboration in the leisure marine world, 

a perfect blend of design and performance. 

The principle: to take ownership of the codes of 

luxury, design and French lifestyle to create a 

new, bold and refined style signature.

 



Envie d’ailleurs, de terres inconnues… 

Les mélanges de matières, les couleurs aux 

notes d’épice, les motifs aux inspirations 

ethniques invitent au voyage : on est ici tout 

en étant ailleurs.

Wanderlust, terra incognita... 

A miscellany of materials, colours with spicy 

tones, patterns with ethnic inspirations are 

an invitation to travel: we’re here while

being elsewhere.

S’accorder du temps est devenu un luxe. En 

associant couleurs softs, formes douces et 

motifs apaisants, on crée une atmosphère 

particulièrement relaxante ; une bulle dans 

laquelle le temps s’arrête…

Devoting time to oneself has become a 

luxury. Combining gentle colours, soft forms 

and soothing designs creates a particularly 

relaxing atmosphere, a bubble in which time 

stands still...

Les univers de la mode, du sport et du design 

fusionnent ici pour un résultat résolument 

différent : une décoration tout en contraste 

où la pureté des blancs est réveillée par 

l’aplomb d’un code couleur très sport.

The worlds of fashion, sport and design 

combine here for a decidedly different 

outcome: a decor of contrasts, in which the 

purity of the whites is enlivened by the self-

assurance of a very casual colour code.



Agile en navigation côtière, le SEVENTY 8 

dispose également de 4 000 milles d’autonomie 

pour voyager autour du monde. 

Une traversée de l’Atlantique réalisée en 

septembre 2017 avec le SEVENTY 8 n°1 a 

confirmé cette capacité, en conduisant son 

équipage de Las Palmas (Canaries) à Saint-

Martin en 12 jours, dans un confort absolu.

Nimble for coastal navigation, the SEVENTY 8 

also has a range of 4,000 miles for voyaging 

around the world. An Atlantic crossing 

undertaken in September 2017 with SEVENTY 8 

No. 1 confirmed this ability, taking her crew from 

Las Palmas (Canary Islands) to Saint Martin in 

12 days, in total comfort.



Durée traversée : 12 jours
Vitesse moyenne: 8,5 nœuds
Consommation : 11 litres / heure / moteur
Configuration moteur : John Deere N13-580 CV
Réservoir : 8 500 l
Hélices : Bruntons Ø 816 mm - 5 pales fixes

Duration of crossing: 12 days
Average speed: 8.5 knots
Fuel consumption: 11 liters/hour/engine
Engine configuration: John Deere N13 580 HP
Fuel tank: 8,500 l
Propellers: Bruntons Ø 816 mm – 5 fixed blades



Version 4 cabines : 2 cabines VIP,
2 cabines invités - Cuisine et quartier 
équipage à l’arrière bâbord.

4-cabin version: 2 VIP cabins, 2 guest 
cabins - Galley and crew cabin version 
on the aft port side.

Version 3 cabines : suite propriétaire, 
2 cabines VIP - Cuisine et quartier 
équipage à l’arrière bâbord.

3-cabin version: owner’s suite, 
2 VIP cabins - Galley and crew cabin 
version on the aft port side.

Option plage privée.

Private beach option.

Version cuisine et quartier équipage à l’arrière bâbord

Galley and crew cabin version on the aft port side



Version 4 cabines : suite propriétaire, 
1 cabine VIP, 2 cabines invités, 
Cuisine et quartier équipage à l’avant 
bâbord.

4-cabin version: owner’s suite, 1 VIP 
cabin, 2 guest cabins - Galley and crew 
cabin version on the forward port 
side.

Version 5 cabines 
Cuisine et quartier équipage à l’avant 
bâbord .

5-cabin version 
Galley and crew cabin version on the 
forward port side.

Option plage privée.

Private beach option.

Version cuisine et quartier équipage à l’avant bâbord

Galley and crew cabin version on the forward port side



VPLP Design

Patrick le Quément

Nauta Design 

23,80 m / 78’1”

11 m / 36’1”

1,27 m / 4’2”

57 t / 125,685 Lbs

8,95 m  / 29’4”

Volvo D11 -510 HP

John Deere N13-580 HP

5 pales fixes / 5 blades fixe

Ligne d’arbre / Shaftline

2 x 800 l / 2 x 211 US gal

8 500 l / 2,246 US gal.

A : 14 - B : 18 - C : 24 - D : 40

Spécifications

Specifications

Architecte naval / Architects

Design extérieur / Exterior design

Design intérieur / Interior design 

Longueur hors tout / Length waterline

Largeur hors tout / Beam

Tirant d’eau / Draft

Déplacement lège (CE) / Light displacement (EC)

Tirant d’air / Mast clearance 

Motorisation standard / Standart engine

Motorisation option / Option engine

Hélices / Propeller

Transmission / Transmission

Capacité eau / Fresh water capacity

Capacité carburant / Fuel capacity

Homologation CE / EC certification
 





162, quai de Brazza
CS  81217
33072 Bordeaux Cedex - France
Tél. +33 (0) 557 80 92 80
E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com

Le SEVENTY 8 présenté dans cette brochure est une version 3 cabines : 
suite propriétaire avec plage privée, 2 cabines VIP - cuisine et quartier 
équipage à l’arrière bâbord.
Ambiance Pure, flybridge avec loose furniture, boiserie chêne gris et marbre.

The SEVENTY 8 displayed in this brochure is a 3 cabin version:
owner’s suite with private beach, 2 VIP cabins - galley and crew cabin 
version on the aft port side.
Ambiance Pure, flybridge with loose furniture, grey oak wood and marble.

05/2018 - Document non contractuel - Les illustrations présentées sur cette brochure peuvent 
être dotés d’équipements et/ou d’accessoires en option. 
This document is not contractual - The illustrations of the boats featuring in this brochure may 
include optional equipment/accessories.
Photos : Nicolas Claris - Photos pages 44-45 : Billy Black 






