
Boating & LifestyLe Magazine froM Linssen yachts

Grand Sturdy 350
aC Variotop®

li
n

ss
en

 m
ag

az
in

e

28e année, no 46 / oktoBre 2015 |  issn 2213-4255

Nouveau
gam

m
e

2016-2017

INvItatIoN
LINsseN Yachts Boat show
21, 22 et 23 NovemBre 2015



Maasbracht(nl)

i nvitation 
Li nssen yac hts Boat show

Linssen yachts B.V.,  +31(0)475 439 999 | www.linssenyachts.com
Brouwersstraat 17, nL-6051 aa  Maasbracht - the netherlands

au cours de La 17e édition du Linssen yachts Boat show, 
nous présenterons siX nouVeauX ModèLes Linssen :

linssen Yachts boat show
21, 22 en 23 novembre 2015

Nouveau

Gam
m

e 

2016-2017

• Grand Sturdy 350 ac
• Grand Sturdy 350 ac Variotop®

• Grand Sturdy 410 ac (édition spéciale location)
• Grand Sturdy 410 ac Variotop®

• Grand Sturdy 470 sedan wheelhouse
• Classic Sturdy 410 sedan deckbridge

linssen Yachts boat show
21, 22 et 23.11.2015
tous les jours de 10h00 à 16h00
Linssen yachts B.V. 
Brouwersstraat 17, 6051 aa  Maasbracht (nL)



au cours du printemps dernier – alors que vous étiez déjà tranquillement ins-
tallés à bord de votre bateau – nous avons formé des projets pour les vacances 
d’été. trois semaines sans bateau (enfin, juste un peu en cachette) pour pro-
fiter, en famille. 
après avoir passé en revue toute une foulée d’options en ligne, nous avons 
décidé de partir au danemark la première semaine, de passer la deuxième 
semaine à la maison avant de naviguer pendant la dernière semaine sur notre 
Meuse limbourgeoise. Je ne vais pas vous parler de cette croisière. Vous en 
avez une image assez précise. Mais, le danemark ? Vous vous demandez ce 
que nous y cherchions. oui, nous étions au danemark. plus précisément à Bil-
lund. 
Les « connaisseurs » ont deviné. oui, c’est cela : Legoland ! un divertissement 
pour les jeunes et les moins jeunes. une expérience. en tant que marketeur, je 
suis aussi curieux de voir comment on s’y prend chez Legoland. 

nous avons donc réservé le parc de vacances, y compris l’entrée du parc. 
août arrive, l’heure du départ a sonné. notre petit garçon (3,5) trépigne d’im-
patience car c’est avec les Lego (duplo) qu’il s’amuse le plus. sa petite sœur (1) 
suit sagement, mais ne comprend pas trop ce qui se passe. 
au bout de 7 heures de voyage, nous arrivons dans « notre » maison. c’est un 
beau parc de vacances, avec de jolis pavillons et une bonne ambiance. après 
une bonne nuit de sommeil, nous passons la porte de Legoland. 
une fois à l’intérieur, nous sommes ébahis. nous n’avons jamais vu autant de 
briques Lego réunies ! et les constructions sont réellement fantastiques. 
et puis arrive le point culminant….. un véritable Linssen ! waouh, nous sommes 
impressionnés. un Linssen à Legoland, voilà qui est chouette !  nous envoyons 
immédiatement des photos à la famille et à 
l’équipe, via whatsapp. tout le monde est 
enthousiaste. 

sur facebook, on discute du modèle dont 
il s’agit exactement.  papa et moi sommes 
d’accord, c’est un 44 se. (cf. photo) 
c’est formidable de voir ça. Je suis curieux de 
savoir ce qui a motivé la direction de Lego-
land (ce magazine leur sera envoyé, je vous tiendrai au courant) 
en plus, Jac Linssen m’a appris qu’à Legoland en allemagne près d’ulm – où 
il s’est retrouvé par hasard sur le chemin du retour de ses vacances - il y avait 
même deux Linssen !  

espérons que la direction de Legoland 
compte un grand fan de Linssen en son sein 
et qu’elle ait envie d’actualiser sa gamme de 
mini-Linssen.  
nous nous ferions un plaisir d’apporter 
notre pierre à l’édifice !

Éditeur / Producteur
Linssen yachts B.V.
Brouwersstraat 17, 6051 aa  Maasbracht
postbus 7172, 6050 ad  Maasbracht
tel. +31 (0)475 - 43 99 99
fax. +31 (0)475 - 43 99 90
info@linssenyachts.com
www.linssenyachts.com

Linssen Magazine est le magazine maison 
de Linssen yachts B.V. La rédaction est 
axée sur le produit et le développement, 
l’infrastructure de production et de vente 
du constructeur de yachts limbourgeois. 
Linssen Magazine est envoyé gracieuse-
ment à tous les propriétaires d’un Linssen 
grand sturdy® ainsi qu’à de nombreuses 
relations d’affaires du secteur.

rÉdacteurs
yvonne Linssen, paul Beelen

ont collaborÉ à ce nuMÉro
Linssen yachts, Linssen Boating holidays®, 
zebra fotostudio’s, peter Linssen, gabi de 
graaf- weerts, Jonkers yachts, Linssen ow-
ners clubs, hub coumans, hennings yacht-
Vertrieb, Lorenzo guendel

traduction : Balance, Maastricht (nL)
www.balance2.nl

© coPYright
L’emprunt d’articles rédactionnels, d’il-
lustrations ou de photographies n’est 
autorisé que sur demande à l’éditeur. Les 
illustrations peuvent comporter des fonc-
tions et éléments qui ne font pas partie de 
l’équipement de série. pour disposer des 
données récentes, veuillez consulter les 
graphiques et les spécifications des équi-
pements.
La rédaction de Linssen Magazine n’est 
pas responsable de la teneur des articles 
transmis par des tiers. 
Les récits de voyage ne constituent nulle-
ment des entreprises recommandées par 
la rédaction, mais simplement un rendu 
objectif de parcours réellement effectués.
tout propriétaire/marin/capitaine est per-
sonnellement et exclusivement respon-
sable des destinations ou voies navigables 
choisies, de l’ensemble de sa préparation 
et de son équipage. ni Linssen yachts B.V., 
ni ses collaborateurs, ni les auteurs des 
articles, voire la rédaction de Linssen Ma-
gazine ne sont responsables, sous quelque 
forme que ce soit, d’une quelconque desti-
nation de voyage choisie.

e d i t o r i a l

Linssen yachts B.V.,  +31(0)475 439 999 | www.linssenyachts.com
Brouwersstraat 17, nL-6051 aa  Maasbracht - the netherlands

we take your pLeasure SERIOUSLY

yvonne Linssen
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Linssen yachts bOat ShOw

L’édition annueLLe du LinSSen yaChtS Boat Show eSt entièrement pLa-
cée sous le signe des nouveaux modèles de la gamme 2016-2017. les pre-
mierS modèLeS Seront préSentéS pendant Le SaLon, LeS Samedi 21, di-
manche 22 et lundi 23 novembre.
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li

n
s

s
e

n
 m

a
g

a
z

in
e

  #
4

6

6



grand sturdy 470 sedan wheelhouse classic sturdy 410 sedan deckbridge

Les yachts suivants seront présentés lors de cette 17e édi-
tion :
• Grand Sturdy 350 AC
• Grand Sturdy 350 AC Variotop®
• Grand Sturdy 410 AC Variotop®
• Grand Sturdy 410 AC (édition spéciale location)
• Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse
• et Classic Sturdy 410 Sedan Deckbridge

variotoP®
dans notre précédente édition, nous avons abondam-
ment parlé du Variotop®, et le « plus petit » Variotop, à sa-
voir le grand sturdy 350 ac Variotop®, a déjà été présenté 
en été, mais vous ne l’avez probablement pas encore vu. 
son grand frère, le grand sturdy 410 ac Variotop®, sera 
également prêt en novembre, et nous pourrons donc pré-
senter les deux Variotop dans notre show-room.

grand sturdY 410 ac
La nouvelle génération de yachts dispose entre autres 
d’une toute nouvelle poupe avec un escalier de luxe du 
pont arrière vers la plate-forme de bain. L’intérieur spa-
cieux donne toujours l’impression d’un super yacht, mais 
le nouvel escalier en fait vraiment un Linssen de la der-
nière génération.

Invitation grand sturdY 590 ac variotoP® / Wheelhouse
L’édition de l’année dernière a été l’occasion de présenter 
le plus grand yacht de Linssen jusque-là, le grand sturdy 
530 ac wheelhouse. son successeur est le grand sturdy 
590. pas moins de trois modèles de ce yacht de 17,80 m 
sont déjà en production. deux d’entre eux sont déjà dans 
la halle Logicam iii pour le placement de la chambre des 
machines, des éléments techniques et de l’intérieur. en 
ce qui concerne le troisième, la coque est déjà prête dans 
notre halle.
ces yachts peuvent faire l’objet d’une visite guidée pen-
dant le salon. Veuillez prendre contact avec votre repré-
sentant Linssen.

grand sturdY 470 sedan Wheelhouse
Vous avez déjà probablement vu le nouveau 470 sedan 
wheelhouse lors de l’un des salons d’automne aux pays-
Bas, en angleterre ou en allemagne. cela vaut toutefois 
la peine de venir voir ce yacht à Maasbracht. Le salon, 
la cabine avant, la cabine des invités et l’espace des toi-
lettes/douche sont très spacieux, et avec les portes ou-
vertes, le salon de pilotage forme un seul grand espace 
avec le cockpit ouvert.

nous nous rÉjouissons de vous accueillir les 21, 
22 ou 23 noveMbre !

dates :
 saMedi 21 - 11 - 2015
 diManche 22 - 11 - 2015
 lundi 23 - 11 - 2015

heures d’ouverture :
 tous les jours 
 de 10h00 à 16h00

il n’est Pas nÉcessaire de 
s’annoncer. 

PreMières dans le shoWrooM
• Grand Sturdy 350 AC
• Grand Sturdy 350 AC Variotop®
• Grand Sturdy 410 AC Variotop®
•  Grand Sturdy 410 AC (édition spé-

ciale location)
•  Grand Sturdy 470 Sedan Wheel-

house
•  Classic Sturdy 410 Sedan Deck-

bridge

linssen collection
• Yachts Linssen d’occasion

en outre, les yachts suivants seront 
exposés dans la phase de production* :
• Grand Sturdy 590 AC Wheelhouse
•  Grand Sturdy 590 AC Variotop®
ainsi que plusieurs autres yachts* à 
différents stades de fabrication dans 
nos halles Logicam. (* uniquement sous 
accompagnement)

linssen boating holidays®
•  Découvrez les sites de location des 

Linssen.

profitez encore Jusqu’a La fin 2015 du grand sturdy 30.9 ac et 40.9 ac BriLLant edition
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. . .  W h a t ' s  n e W ?

BaptêMes et WeissWurst
pour le nouveau propriétaire, la livraison d’un yacht est 
toujours un événement particulier. L’arrivée sur le chantier 
est suivie d’un exposé technique détaillé sur le yacht, ce 
qui prend la majeure partie de la journée. il y a bien enten-
du un essai de navigation approfondi, en prenant le temps 
d’une coupe de champagne avec une photo officielle de la 
livraison.

il arrive régulièrement que le client choisisse de baptiser 
officiellement son bateau en présence de sa famille, de ses 
amis et de ses connaissances. généralement, la bouteille 
de champagne est dans ce cas fracassée contre l’ancre.

trois baPtêMes 
en mai et en juin, le printemps a été marqué par pas moins 
de trois grandes fêtes de baptêmes dans le port de Linssen 
yachts. en mai, c’est la famille drissner qui a pris possessi-
on de son nouveau classic sturdy 32 ac dans le cadre d’une 
petite fête de baptêmes familiale.
ce fut ensuite le tour de la famille kerling, avec le baptême 
de leur grand sturdy 500 ac Variotop®.

bière et saucisses
La semaine suivante, la famille hohler est également ve-
nue à Maasbracht pour baptiser elle aussi son classic 
sturdy 32 ac. cette fois la fête ne fut pas seulement pour 
la famille et les amis, mais également pour l’ensemble du 
personnel de Linssen yachts. Monsieur hohler (originaire 
de la région de Munich) avait apporté des spécialités de sa 
ville spécialement pour l’occasion : des saucisses (Münche-
ner weisswurst), de la bière spéciale weissbier, des Brezen 
et la moutarde douce qui accompagne tout cela. Le bateau 
a été baptisé selon la tradition en fracassant la bouteille 
de champagne contre l’ancre, le curé de la région a béni le 
navire, on a mis de la musique, et la fête a pu commencer 
pour le personnel.

suisse
un baptême ne doit pas nécessairement se dérouler dans 
le chantier à Maasbracht. Le classic sturdy 28 sedan bapti-
sé « celesta » de la famille daniel Bossart et zita Bucher est 
ancré à Vitznau sur le lac des quatre-cantons en suisse, et 
le baptême s’est déroulé le 6 juin en présence de la famille, 
des amis et des connaissances.

22.05.2015 fam drissner, classic sturdy 32 ac « elke »

13.06.2015 fam kerling, grand sturdy 500 ac Variotop® « hanseat »

18.06.2015 fam hohler, classic sturdy 32 ac « christa Maria »

06.06.2015 fam Bossart, classic sturdy 28 sedan « celesta »
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designer outlet roerMond
stadsweide 2
6041 td roermond, the netherlands
www.designer-outlet-roermond.com

restaurant da vinci 
havenstraat 27
6051 cs Maasbracht
www.restaurantdavinci.nl

grâce à l’accompagnement de notre skipper expérimenté, la Linssen Boating 
experience vous permet de profiter de la gastronomie, de la culture, de l’his-
toire, de la nature, et de bien davantage. en coopération avec des partenaires 
soigneusement sélectionnés, nous vous proposons des « forfaits totaux » 
exclusifs.

croisière shoPPing
il existe par exemple la « shopping cruise » en coopération avec le centre 
commercial Mcarturglenn outlet shopping center à roermond. 
notre « capitaine » vous accueille à bord de votre yacht Linssen, et après avoir 
largué les amarres, vous naviguez sur la Meuse limbourgeoise en direction de 
roermond. sans hâte et dans un total confort, le yacht glisse à travers les pay-
sages des « Maasplassen » et de belles zones naturelles. en traversant l’une 
des écluses, nous mettons le cap sur le centre historique de roermond, où 
nous pouvons nous amarrer le long du quai roerkade. nous vous procurons 
une carte Vip personnalisée qui vous donne droit à des avantages supplémen-
taires dans le centre commercial designer outlet roermond. Vous passez la 
nuit à bord de votre Linssen, et le lendemain notre skipper revient à bord pour 
la croisière de retour vers Maasbracht.

croisière gastronoMie
une croisière comparable et possible en coopération avec le restaurant deux 
étoiles da Vinci à Maasbracht. L’après-midi, vous naviguez sur la Meuse lim-
bourgeoise. Le soir, vous profitez d’un délicieux repas préparé par le chef 
étoilé Margo reuten, avant de terminer la soirée à bord de votre yacht. après 
avoir passé la nuit à bord, vous rentrez le lendemain vers le port d’attache.

L’expérience Linssen Boating
MaasBracht, JuLLiet / septeMBre 2015

« faire du shopping dans le centre 
commercial designer outlet était 
sympa, mais la navigation, elle, a été 
une expérience fantastique. » wolf-
gang schön (Muelheim an der ruhr)

« deux jours de grand luxe avec en outre un 
superbe repas au da Vinci ! Merci à notre capi-
taine et à l’équipe du da Vinci pur son acceuil. 
du pur plaisir...  »
Jochen dhuyvetter (B)

vous voulez rÉserver ?
pour plus de renseignements et les réservations, veuillez prendre contact 
avec aqua Libra yachtcharter (kinrooi, Belgique) : www.aqua-libra.be

croisière shopping

croisière gastronoMie
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seit dem offiziellen Debüt in der Rhein-

metropole stand die wohlproportionierte 

Premium-Yacht nun für eine praktische 

Erprobung durch die Pressevertreter pa-

rat. Ort des Geschehens war der Dollart, 

eine Meeresbucht im Mündungsästu-

ar der Ems, südlich der ostfriesischen 

Seehafenstadt Emden. Im Bundesgebiet 

werden Linssen-Yachten nur noch über 

zwei autorisierte Fachhändler verkauft. 

Zum einen ist es die Firma Wassersport- 

& Freizeitzentrum Kreusch in Schweich 

an der Mosel, zum anderen unser Test-

boot-Lieferant, die Hennings Yacht-Ver-

trieb GmbH aus dem niedersächsischen 

Papenburg. Hier ist auch, Fans von  

Endlich ‘mal wieder ein Linssen-Test in SKIPPER, und 

dann gleich ein richtig ausgewachsenes Schiff der nie-

derländischen Stahlyacht-Schmiede. Wir waren mit der 

neuen Grand Sturdy 52.9 AC Wheelhouse unterwegs.

L
inssen Yachts aus Maasbracht 

in der Provinz Limburg gilt 

seit Langem als Marktführer 

im Stahlkreuzer-Segment, das 

bekanntlich von holländischen 

Herstellern dominiert wird. Die interna-

tional erfolgreiche und gegenwärtig 110 

Mitarbeiter zählende Traditionswerft, die 

sich nach wie vor im Besitz der Grün-

derfamilie Linssen befindet, wurde anno 

1949 aus der Taufe gehoben. 1957 lief 

dann das allererste Linssen-Serienmo-

dell, eine St.-Jozef-Vlet, vom Stapel. 

Bisher entstanden, und zwar komplett 

unter einem Dach, über 3.000 Bootsein-

heiten, wobei sich das heutige Portfolio 

vielfältiger denn je präsentiert. Zur Ange-

botspalette gehören mehr als 30 image-

trächtige Freizeitschiffe in Längen von 

30 bis 58 Fuß. Flaggschiff der Flotte ist 

die gänzlich neue, exakt 17,74 x 5,13 m  

messende Linssen 58.9, die aller Vor-

aussicht nach zu den Highlights der boot 

Düsseldorf 2016 zählen wird. Gleiches 

galt schon im laufenden Jahr für die 

nicht minder sehenswerte Linssen Grand 

Sturdy 52.9 AC Wheelhouse. Erstmals 

1

3

2

1.  Feines »Dickschiff«: Die 16,24 m lange Linssen 52.9 

überzeugt auf der ganzen Linie

2.  Ein Novum sind die partiell überdachten Gangborde

3.  Der Kommandostand der niederländischen Stahlyacht 

ist mit modernster Navi-Elektronik bestückt

Klasse und Masse
LINSSEN GRAND STURDY 52.9 AC WHEELHOUSE

47

46
  07.2015

  07.2015

TEST

grand sturyd 530 AC Wheelhouse

Motorboot (nL)

skipper (d)

MaasBracht, Mai 2015

essais de navigation

Le grand sturdy 530 ac wheelhouse, présenté lors du 
salon nautique Linssen yachts Boat show en novembre 
2014, a été livré en avril 2015 au représentant Linssen 
hennings yacht-Vertrieb à papenburg, dans le nord de 
l’allemagne.

plusieurs essais de navigation avaient été planifiés avec 
des journalistes de diverses publications internationales.
pour les pays-Bas, il s’agissait d’anwB waterkampioen et 
de Motorboot. en ce qui concerne la Belgique, le maga-
zine Varen y a consacré un reportage détaillé. Les publica-
tions allemandes Boote et skipper se devaient de partici-
per aux tests de ce ‘méga yacht’. enfin, les anglais étaient 
représentés par le magazine Motorboat & yachting.
depuis, plusieurs des tests ont été publiés dans les di-
verses publications spécialisées.

formidablement conçu et équipé au maximum, ce 
robuste charmeur est un animal intrépide
david Marsh- Motorboat & yachting (gB)

Le 530 est un pas vers quelque d’encore plus grand. 
Mais quelque chose alors qui fasse comprendre tout 
de suite que, chez Linssen, plus de longueur c’est aussi 
plus de bateau.
hans papenburg - Motorboot (nL)

La cabine du propriétaire qui s’étend quatre marches 
plus bas que le salon offre un superbe sentiment 
d’espace.
peter Marienfeld, skipper (d)

inutile d’insister sur le fait que le confort qu’offre le 
salon aux meubles en bois de cerisier américain pour 
s’attarder et regarder la tV est au moins égal à celui 
qu’on trouve dans une chambre d’un hôtel 5 étoiles.
peter Marienfeld, skipper (d)
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grand sturyd 530 AC Wheelhouse

Motorboat (tr)

MB & y (gB)

emder zeitung (d)

EUROpEan bOat 
Of thE YEaR 2016

Le grand sturdy 530 ac wheelhouse a été nominé pour le 
prix european powerboat of the year 2016 dans la catégo-
rie des yachts de croisière.

ce prix est décerné selon l’appréciation de journalistes 
spécialisés de réputation internationale venus d’alle-
magne, d’italie, de norvège, de suisse, des pays-Bas, de 
france et d’autriche, avec une sélection dans diverses 
catégories. Les évaluations portent sur la qualité, l’inno-
vation de produits, le rapport qualité/prix, les caractéris-
tiques de navigation et la construction.

La remise du prix aura lieu pendant la cérémonie d’ouver-
ture du salon Boot düsseldorf le samedi 23 janvier 2016.

Le bouchain en acier aux fantastiques qualités de na-
vigation repose sur l’eau dans toute sa robustesse et 
déploie toute sa puissance pour se déplacer.
hans papenburg - Motorboot (nL)

Les yachts en acier grand sturdy ne devraient pas être 
étiquetés comme des bateaux de navigation inté-
rieure. ils sont capables de faire des croisières bien plus 
intrépides que ça.
david Marsh- Motorboat & yachting (gB)

c’est comme comparer un séjour au savoy à une nuit 
dans un ibis.
david Marsh- Motorboat & yachting (gB)
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grand sturdy 470
Sedan wheeLhouSe

grâce à l’apport de nos vendeurs, de nos distributeurs et 
d’une partie de nos clients, nous avons, en coopération 
avec le styliste maison anne elsinga, réunit les meil-
leurs agencements et les meilleures caractéristiques de 
navigation dans la nouvelle série grand sturdy, et ce en 
conservant les meilleurs éléments.

La série se présente clairement : six longueurs (290, 350, 
410, 470, 530 et 590) et quatre variantes principales de 
modèles (ac, ac Variotop®, sedan et wheelhouse). dans 
cette série, et en fonction du modèle, il est toujours pos-
sible de disposer des options suivantes : Longtop, deck-
bridge, un intérieur classique, etc.

Les premiers yachts de cette nouvelle série seront présen-
tés à partir de l’automne 2015.
au début septembre, le salon hiswa te water a présenté 
le grand sturdy 470 sedan wheelhouse en avant-pre-
mière. 
il y a eu ensuite le salon southampton Boat show en an-
gleterre, les journées Linssen Vaardagen (3 au 5 octobre) 
à Maasbracht et le salon hanseboot (31 octobre au 8 no-
vembre) à hambourg.
Le modèle 470 sera bien entendu un pôle d’attraction lors 
du salon Linssen yachts Boat show (21 au 23 novembre).

nous aMéLiorons sans cesse nos yachts grâce à de nouVeLLes 
perspectiVes, de nouVeauX déVeLoppeMents et de nouVeLLes techniques. 
iL s’agit parfois de détaiLs dans L’intérieur ou dans La chaMBre des 
Machines, Mais parfois aussi de renouVeLLeMents coMpLeXes, coMMe 
une nouVeLLe poupe aVec un escaLier Vers La pLate-forMe de Bain.

nOUvEaU : Linssen gaMMe
2016-2017

texte : Linssen yachts; photos : zebra fotostudio‘s / Linssen yachts
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Grand Sturdy 350 aC Variotop®

grand sturdy 470 sedan wheelhouse li
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CLaSSiC Sturdy 410 Sedan deCkBridGe

classic sturdy 410 sedan deckbridge
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Grand Sturdy 530 aC wheeLhouSe

WWW.linssenYachts.coM
Les brochures avec la nouvelle série de modèles sont 
disponibles sur notre site internet. La brochure illus-
trée vous propose un aperçu de la longue histoire de 
Linssen et de ses méthodes de production, tandis que 
la brochure grand sturdy présente clairement pour 
chaque modèle des illustrations et des agencements, 
ainsi que les spécifications de base.

INTRODUCTION

grand sturdy 290 sedan 
Boot düsseldorf (d) 23.01-31.01.2016

grand sturdy 350 ac
Linssen yachts Boat show 2015 (nL) 23.01-31.01.2016

grand sturdy 350 ac variotop®
Linssen yachts Boat show 2015 (nL) 23.01-31.01.2016

grand sturdy 410 ac
Linssen yachts Boat show 2015 (nL) 23.01-31.01.2016

grand sturdy 410 ac variotop®
Linssen yachts Boat show 2015 (nL) 23.01-31.01.2016

classic sturdy 410 sedan deckbridge
Linssen yachts Boat show 2015 (nL) 23.01-31.01.2016

grand sturdy 470 sedan Wheelhouse
hanseboot (d) 31.10-08.11.2015
Linssen yachts Boat show 2015 (nL) 23.01-31.01.2016

grand sturdy 590 ac Wheelhouse
Boot düsseldorf (d) 23.01-31.01.2016

grand sturdy 590 ac variotop®
Linssen yachts, Maasbracht (nL)  May 2016
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. . .  W h a t ' s  n e W ?

Grand Sturdy 290 aC

Grand Sturdy 290 Sedan

sliding door port side

± 9,35 x 3,35 x 1,00 m ± 10,70x 3,40 x 1,00 m ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

± 9,35 x 3,35 x 1,00 m ± 10,70x 3,40 x 1,00 m ± 13,25 x 4,30 x 1,20 m

± 11,10x 3,40 x 1,00 m ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

Grand Sturdy 350 aC

Grand Sturdy 350 Sedan

Grand Sturdy 410 aC

Grand Sturdy 410 Sedan

Grand Sturdy 410 aC Variotop®Grand Sturdy 350 aC Variotop®

LINsseN YaChTs gamme 2016/2017
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± 14,30x 4,35 x 1,20 m

± 14,30x 4,35 x 1,20 m

grand sturdy 470 ac

grand sturdy 470 ac variotop®

grand sturdy 470 sedan Wheelhouse

Grand Sturdy 530 aC wheeLhouSe

Grand Sturdy 530 aC Variotop

Grand Sturdy 590 aC wheeLhouSe

Grand Sturdy 590 aC Variotop

± 16,30 x 5,13 x 1,35 m ± 17,80 x 5,13 x 1,35 m

± 16,30 x 5,13 x 1,35 m ± 17,80 x 5,13 x 1,35 m

± 14,45x 4,40 x 1,20 m

LINsseN YaChTs gamme 2016/2017
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Linssen owners cLuB finLand Linssen yachts eigner Verein

Linssen owners group 
nederLand – BeLgië (Log)

cLubs de propriétaires Linssen

La rencontre estivale de l’association finlandaise des pro-
priétaires de bateaux Linssen s’est tenue cette année à 
savonlinna, sur le lac saimaa. Les propriétaires de Lins-
sens qui en avaient la possibilité étaient venus avec leur 
propre yacht à savonlinna. ceux qui habitaient sur la côte 
sont venus en voiture. cette année, la rencontre associait 
les propriétaires de bateaux Linssen et le représentant du 
réseau Linssen Boating holidays®, saimaan Vuokravenho. 
peter Linssen et Jo Linssen y étaient présents au nom du 
chantier et de Linssen Boating holidays®. 

Le samedi matin, les participants ont navigué sur le lac 
pour ensuite aller visiter la ville et le marché en plein air 
de savonlinna. 
Le reste de la réunion s’est déroulé dans le cadre de la 
superbe Villa tolvanhelmi avec des activités estivales fin-
landaises traditionnelles, à savoir nager, aller au sauna et 
déguster un barbecue.

en coopération avec Linssen yachts, l’asso-
ciation allemande a organisé en mai de 
cette année une formation en navigation 
pour les partenaires de plusieurs proprié-
taires.
sous la conduite de deux capitaines 
expérimentés, toutes sortes de ma-
nœuvres ont été exécutées dans le 
port du chantier et dans les envi-
rons. Les douze participants ont eu 
tout le temps de procéder eux-mêmes 
aux manœuvres, et ainsi de parfaitement les maî-
triser.

eignertreffen 2015
La mise sous presse de ce magazine coïncidera avec 
l’assemblée annuelle de l’association allemande des pro-
priétaires de yachts Linssen. cette assemblée se tiendra 
du 2 au 4 octobre dans la ville hanséatique de stralsund. 
cet événement attire traditionnellement beaucoup de 
propriétaires de yachts Linssen qui profitent de ces trois 
jours pour naviguer ensemble et faire des excursions 
culturelles. ils en profitent également pour échanger des 
informations sur des zones de navigation intéressantes, 
sur la maintenance, les mouillages, etc.

Le club des propriétaires des pays-Bas et de Belgique 
L*o*g a organisé diverses activités cette année. ainsi une 
grande croisière commune s’est déroulée au printemps et 
à l’automne, il y a eu diverses journées thématiques et 
plusieurs propriétaires ont assisté au salon sail amster-
dam (19-23 août).

à l’instar des autres, l’association néerlandaise participe-
ra elle aussi au dîner annuel des propriétaires le samedi 21 
novembre au cours du Linssen yachts Boat show.

2015
certifi kat

hat erfolgreich an der LYEV Fahrprüfung

unter der Leitung von Jan Linssen und Andre Suntjens

am Mitwoch den 13. Mai 2015 teilgenommen. 

Die LYEV und Linssen Yachts wünschen allseits gute Fahrt 

und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. 
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Linssen owners uk association
L’association des propriétaires de yachts Linssen au 
royaume-uni continue à se fortifier, avec une centaine 
de bateaux dans l’association, et deux cents membres 
vivant dans dix pays.  Les membres se rencontrent non 
seulement en naviguant, mais également deux fois par 
an pour un dîner.

linssen Yachts boat shoW
en moyenne, plus de cinquante membres effectuent le 
pèlerinage annuel à Maasbracht pour assister au grand 
salon nautique Linssen yachts Boat show à la fin no-
vembre. un attrait supplémentaire au voyage est l’accueil 
particulièrement chaleureux de Marcel et son équipe 
dans l’hôtel et restaurant roosterhoeve, où un superbe 
dîner attend les membres.

Week-end annuel des ProPriÉtaires à londres
Le dernier week-end annuel des propriétaires à Londres 
s’est déroulé les 7 et 8 mars 2015 au shepperton confe-
rence holiday inn. cette réunion est de plus en plus popu-
laire auprès des membres, et se tient de manière idéale 
sur la tamise juste à côté de la Marina shepperton. Les 
propriétaires de vingt-huit bateaux se sont réunis, soit au 
total soixante personnes avec des invités tels que colin 
watts et donna golding de Boat showrooms de Londres, 
et ed houben de Linssen yachts BV. 
Le programme de ce week-end a débuté le samedi après-
midi avec une discussion sur des problèmes techniques, 
des conseils de maintenance, et des sujets d’un intérêt 
général pour les propriétaires, les skippers et les équi-
pages. Le panel auquel participaient colin watts, ed 
houben et trois propriétaires expérimentés a répondu 

aux questions qui avaient été soumises au préalable, ainsi 
qu’à des questions posées en direct.  une fois encore, cela 
a constitué un début populaire et convivial du week-end.
après une pause consacrée à la visite de la Marina shep-
perton, le groupe s’est à nouveau réuni pour l’apéritif, 
suivi d’un délicieux banquet et d’une soirée mondaine 
qui a permis aux participants de se rencontrer, de revoir 
de vieux amis et de faire connaissance de nouveaux pro-
priétaires.
Le petit déjeuner du dimanche a également été un évé-
nement de socialisation où l’on a échangé des histoires 
de navigation, échafaudé des plans et répondu à d’autres 
questions. à l’issue de la manifestation, un résumé très 
utile de sept pages des discussions du samedi a été en-
voyé à tous les membres.
en plus de recevoir une liste annuelle des membres et 
des bulletins d’information périodiques, les membres 
reçoivent un bulletin d’information spécial qui les in-
forme des expériences faites par les membres au cours 
de la saison précédente. cette année, une trentaine de 
membres a envoyé des textes et des photos de la saison 
2014, ce qui a permis de réaliser un fascinant document 
de quarante pages exposant la diversité des expériences 
de croisière faites par les membres. il contient également 
des encouragements pour découvrir de nouvelles zones 
de navigation.

nous nous réjouissons tous d’assister à la prochaine édi-
tion du Linssen yachts Boat show et d’avoir l’occasion de 
rencontrer les autres clubs de propriétaires. 
L’adresse du site internet de l’association est www.lins-
sen-owners.org.uk

vous n’êtes Pas encore MeMbre ?
www.linssen-owners.org.uk
www.linssen-owners.nl

www.lyev.de
www.linssen-owners.fi

hotel restaurant de roosterhoeve. dîner annuel des 
propriétaires. (www.roosterhoeve.nl)
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Auxerre (Fr)

Breisach am rhein (D)

Dover (GB)

Dinant (B)

Golf of finland (fin)

Palma de mallorca (eS)

Pellinki (Fin)

Woudrichem (NL) Venice laguna (iT)

Maastricht (NL)

ÖckerÖ-GÖteborG (Se)

LINsseN YaChTs; aLL OveR eUROpe
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Savonlinna (Fin)

Nice (FR)

Pagny sur Meuse (Fr)

Scharendijke (nL) Pyran (Si)

IbIza (es)

Maastricht (NL) gaios (gr)

Stavern (nO)

LINsseN YaChTs; aLL OveR eUROpe

ce ne sont que quelques-unes des noMbreuses Photos 
que les ProPriÉtaires de Yachts linssen ont PostÉes 
sur leur Page sPÉciale facebook.
surfez sur : 
WWW.facebook.coM/linssen.international.oWners

li
n

s
s

e
n

 m
a

g
a

z
in

e
  #

4
6

21



Göta KanalDalslands
Kanal

Strömsholms Kanal

L

Sambre 
Sambre 

Krasn
odar

C. de la S omme 

Meuse

Maa
s

Maa
s

Mosel

Tha mes
Tha mes

Lys Rhein

Saar

C. de la Sarre

Canal du Midi

Canal de
Garonne

Mo
sel

le

Shannon

Ba
rro

w

Douro

Seine
Oise

Canal de
Bourgogne

Main-
Donau
Kanal

Main

Elbe

Neckar

Balaton

Iron Gate

Canal du
Nivernais

C. du Centre

Canal latéral
à la Loire

Canal du Loing

Canal de BriareCanal de Briare Lake
Constance

Lac de NeuchâtelLac de Neuchâtel

Canal des
Vosges

Seine

Canal du Rhône au Rhin
Saône 

Cher 

Dordogne Garonne Rh
ôn

e 

Vila
in

e 

Loire 

M
ayenne 

Sart h e 

Sèvre
Niortaise

Oudon

Charente 

Adour

Lot

Marne 

Yonne 

L. Erne

L. Ree

Grand
Canal

Royal C.

Lough
Neagh

Forth &
Clyde Canal

Forth &
Clyde Canal

Union
Canal

Norfolk
Broads

Bann 

L. Lochy

L. Ness

Gö
ta

 Al
v 

Vä
tte

rn
 

Vä
tte

rn
 

Hjälmaren

Vänern 

Tejo (Tagus) 

Guadalquivi
r 

Volgogradskyj

Saratovskyj

Volga 

Vetluga 

Permskyj

V’atka 

Nijnekamskyj

Limfjorden 

Saar 

Rh
ein

 

L. Maggiore L. d’Iseo
L. di Garda

L. di Como

Bug

Ladozkoje Ozero

Pripyat

BELOJE   MO R E  

( WHITE  SEA )  
Severnaja Dvina        (Northern Dvina) 

Vyc
eg

da
 

Suchona 

Lake
Vigozero

Svir Beloje
ozero

Daugava 

Western Dvi n a 

Oka

Don

Do
n

Don

Váh

Seille 

A Z O V S K O J E  M O R E  

S E A  O F  A Z O V  

Keban Gölü

Avon

Severn 

Ouse

Tre
nt 

Ouse 

Lahn 

Warta 

Notec 

Odra 

Oder 

Baïse 

Weser 

Bokna�orden 

Boknafjorden 

Dhiorix Corinthou

N
O

R
S K

E H
A

V
E T   ( N

O

R
W

E
G

I A
N

 S
E

A
)  

Pä
ijä

nn
e 

Pä
ijä

nn
e 

SaimaaSaimaa

Pielinen 

PyhäselkäPyhäselkäPyhäselkäPyhäselkä

Pielisjoki

Oulujärvi
Nuasjärvi

Näsijärvi

Tarjenne

Keitele

HaukivesiHaukivesi

JuojärviJuojärvi

Peipsi
järv

Haut-Rhône  

Drwęca 

Labe 

Eider 

Gor’kovskyj

Vologradskoje

vodochranilisčě

(15m)

Saratovskoje

vodochranilisčě

(28m)

Cimľanskoje

vodochranilisčě
(15m)

Kujbysěvskyj

Kujbysěvskoje

vodochranilisčě

(53m)

Čeboksarskyj

Rybinsk

^

Votkinskoje

 vodochranilisčě

Wisła

Desn
a 

Kama 

Po 

Sava 

Tisz
a 

Mälaren 

Bie
brz

a 

Drava 

Mukhovets 

Severskiy Donets

Vltava 

Vistula

Aulne

Fulda

Aller

Unstrut

Elbe 

Obere-Havel-
Wasserstraße 

Müritz-
Elde W.
Müritz-
Elde W.

Nene

Sura

Volga

Gu
denå

Kuban’

Guadiana

Marne

C. de la
au Rhin

Donau

MüritzMüritz

Saale

Masurian
Great Lakes
Mazurian

Great LakesElblag
Canal

Danube

Nemunas

Caledonian Canal

Grand Union C

250km

500km

750km

1000km

1000km

1250km

1500km

L. DergL. Derg

1250 km

1500 km

1750 km

K
AT

T
EG

AT 

SKAGERRAK 

Berezina

Dnepr

M

Z
L

R

V

İ

Αθήνα
A
Αθήνα
A

K

T

Mосква

Санкт-
Петербург

H

S
O

ENGLISH CHANNEL

LA MANCHE

B

София

R

V

M
G

W

D

NORDSEE

IRISH SEA

B

BB

BB

S

P

R

AA

B
B
B
B

D
D

P

W

F--MF--M

N

M

LL

B

L

LL

L

T M

B

B

N T

B

M

D

L

B

EGG

G
I

G

B

S

HH

K

BB

LBH

Merzig
SarregueminesSarreguemines

Kressbronn

Pula

Zadar

Trogir

ZehdenickZehdenick
BuchholzBuchholz

LübeckLübeck

KappelnKappeln

Neuhof  am Strelasund

Ueckermünde
Stettiner Ha�
Ueckermünde
Stettiner Ha�

MaasplassenMaasplassen

VermentonVermenton
AuxerreAuxerre

Capestang

AalsmeerAalsmeer

KortgeneKortgene

TerherneTerherne

Tonnerre

Royal C.

Bram

KuurneKuurne
IeperIeper

Henley-on-ThamesHenley-on-Thames

0 200km100

Zell an der Mosel Zell an der Mosel 

Estavayer-le-LacEstavayer-le-Lac
LutryLutry

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

EGE DENIZI

ЧЕРНО
МОРЕ

KARADENIZ

NORTH SEA

NOORDZEE

GOLFE DE
GASCOGNE

GOLFO DE VIZCAYA

MER MEDITERRANÉE

OSTSEE
ØSTERSØEN

ÖSTERSJÖN

BALTIJOS JŪRA

BAŁTYK

LÄÄNEMERI

ITÄMERI

M
A

R
E

A
 N

E
A

G
R

Ă

SavonlinnaSavonlinna

Onezhkoe
Ozero

T

S

PP

. . .  W h a t ' s  n e W ?

Linssen boating HoLidays
®

rÉaliser ses rêves avec linssen boating holidaYs® 
Le nom de Linssen fait référence dans le secteur. symbole 
de qualité dans la construction de yachts hollandaise, ce 
nom comprend une gamme élargie sur le marché des 
sports nautiques. Linssen Boating holidays® (LBh), à 
l’origine une association informelle de loueurs de yachts 
Linssen indépendants, affiche une présence toujours 
plus étendue sur le marché de la location. des structures 
claires et des concepts mûris dont bénéficient désormais 
les clients. une excellente mise en réseau entre d’une 
part le chantier naval et d’autre part les loueurs permet 
une amélioration de la qualité dans les deux domaines. 
L’intégration des revendeurs partenaires, des loueurs et 
prestataires techniques garantit un service optimal tant 
à l’acheteur qu’au locataire.

PrÉsence dans de noMbreux PaYs euroPÉens
depuis de nombreuses années, le chantier naval Linssen 
yachts se distingue sur le marché européen par le profes-
sionnalisme de ses distributeurs. grâce notamment aux 
revendeurs Linssen tous réputés pour être consciencieux 
et gérer la clientèle de manière personnalisée, l’ensemble 
des propriétaires de bateaux Linssen de toute l’europe 
est devenu une grande « famille », dont les clubs de pro-
priétaires dans chaque pays sont le couronnement. non 
seulement la vente de yachts, mais précisément aussi 
l’accompagnement après-vente constituent un élément 
essentiel des activités des représentants Linssen. du per-
sonnel spécialement formé, un management engagé, 
mais aussi, et ce n’est pas un moindre détail, une famille 
réellement active assurent le service clientèle.

cette évolution est également importante pour le troi-
sième pied d’appui de Linssen en europe. aujourd’hui, pas 
moins de douze entreprises indépendantes de location 
de yachts dans neuf pays européens sont réunies sous 
l’égide marketing de Linssen Boating holidays® et pro-

posent des vacances exclusives en bateau sur des yachts 
à moteur Linssen. LBh se distingue sur le marché par la 
diversité et l’originalité des destinations. avec LBh, vous 
pouvez mettre le cap sur des destinations qui ne figurent 
que très rarement dans d’autres catalogues.

par exemple, citons la nouveauté depuis la saison 2015 
qu’est la région du lac saimaa en finlande, à partir de 
savonlinna, chez la famille harri niskanen. faites de vos 
vacances un mélange unique d’aventure et de culture, et 
réservez votre Linssen pendant le célèbre festival d’opéra 
de savonlinna (du 8 juillet au 6 août 2016) qui se déroule 
dans le décor spectaculaire du fort médiéval olavinlinna.  
Visitez aussi le parc national de Linnansaari et ne man-

quez pas, lors d’une halte dans l’un des nombreux sites 
magnifiques, de profiter d’un barbecue convivial et, bien 
sûr, du sauna finlandais ! 

nous sommes particulièrement fiers d’un autre site 
« exotique », à savoir Venise, où la base de départ est le 
seul port de plaisance situé à quelques minutes à pied de 
la place saint-Marc ! avec le partenaire LBh Lagunalonga, 
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découvrez la ville des amoureux, mais aussi Murano ou 
Burano. et loin de l’agitation, profitez dans la « Laguna 
Veneta » de lieux uniques, magiques et presque incon-
nus. 

fait exceptionnel sur le marché de la location : chez LBh, 
vous pouvez même louer le généreux grand sturdy 36.9 
ac à partir de kressbronn sur le lac de constance, ainsi 
que, en suisse, auprès de nasta Marine dans le pays des 
trois-lacs au pied de la chaîne du Jura (lacs de neuchâ-
tel, de Morat et de Bienne) à partir de la pittoresque ville 
d’estavayer-le-Lac et sur le lac Léman à partir de Vevey, 
« perle de la riviera suisse ». 

Le membre de LBh comptant la plus grande flotte Linssen, 
puur-yachtchater, est le seul qui ne loue pas seulement 
ses yachts pour traverser le plateau des lacs brandebour-
geois et mecklembourgeois (Buchholz/Müritz et zehde-
nick/havel), mais aussi le lac de constance. à Lübeck, le 
partenaire LBh Mobiliar club & charter de Martin strat-
mann fait découvrir des destinations fantastiques sur la 
mer Baltique et dans les secteurs de navigation intérieure 
du nord de l’allemagne. 

à Merzig sur la sarre, la famille schönberger de yacht 
charter holiday tours propose un vaste programme de 
croisières, comprenant les régions viticoles allemandes, 
l’alsace, paris et beaucoup d’autres destinations, de 
même que des croisières longue distance en aller simple. 
d’autres partenaires LBh sont waterfront yachtcharter 
aux pays-Bas avec des points d’escale à amsterdam, dans 
le « cœur vert » du pays et dans la région du delta, où 
vous dégusterez par exemple d’excellents plats à base de 
produits de la mer. 

en Belgique, BBoat basé à cuerne en flandre occidentale, 
vous fera découvrir Bruges, gand et les côte belge par les 
magnifiques voies intérieures du westhoek. dans le coin 
des trois pays, aqua Libra à kinrooi – à un jet de pierres du 
chantier Linssen – sur la Meuse mitoyenne propose des 
destinations fascinantes comme Maastricht, roermond, 
Liège, Louvain, Mechelen, charleroi. La Belgique, pays de 
la bière et des délicieux chocolats…
france fluviale est établie en Bourgogne (saint-floren-
tin et Vermenton) et sur le canal du Midi (capestang 
et Bram) et vous entraîne volontiers dans le monde de 
la gastronomie, de la viticulture et de la culture, bref 
du savoir-vivre français. sur la tamise, hobbs of henley 
vous offre oxford, henley, Marlow et windsor. Le long 
de l’immense parc du château de windsor, vous retrou-
verez sur votre itinéraire les décors fascinants de la série 
« inspecteur Barnaby ». enfin, cantal Marine avec des 
escales en istrie, ainsi qu’en dalmatie septentrionale et 
centrale, où vous découvrirez et goûterez aux merveilles 
de l’adriatique. amarrez « votre » bateau dans des villes 
fantastiques comme pula, zadar et split. 

ainsi, LBh constitue un réseau 
unique et en constante expansion 
de destinations européennes pour 
les bateaux de location. dans le cata-
logue de voyages LBh, nous présen-
tons chaque pays avec ses districts 
de navigation, les suggestions d’iti-
néraires les plus populaires et nos 

partenaires. chaque partenaire se 
fera un plaisir de vous aider à prépa-
rer vos vacances sur mesure à bord 
d’un Linssen. en tant qu’entreprise 
familiale à taille humaine, Linssen 
garantit un contact agréable et per-
sonnalisé entre le client locataire 
et le loueur. planifiez et passez les 

plus précieux moments de l’année 
avec les spécialistes du réseau LBh. 
profitez du service complet et de 
la coopération efficace de l’équipe 
composée du chantier Linssen et de 
ses partenaires dans le domaine de 
la vente, du service et de location sur 
place avec leurs yachts de qualité.
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à l’occasion de son anniversaire en 2016, l’idée est de faire 
venir à papenbourg le plus grand nombre possible de Lins-
sen pour transformer cette petite ville au bord de l’ems, 
connue pour les grands navires des chantiers Meyer, en 
la capitale du yacht en acier construit à Maasbracht. en 
d’autres termes, il s’agit d’organiser la plus grande ren-
contre des yachts Linssen au monde – soyez là vous aussi !

du 6 au 8 Mai 2016, des propriétaires Linssen se rencon-
treront avec leur bateau dans le port du centre ville de 
papenbourg. Même sans leur yacht, les propriétaires d’un 

Linssen sont évidemment tous 
les bienvenus ! un programme 
alléchant attend tous les capi-
taines, propriétaires et amis de 
la grande famille Linssen :
à votre arrivée jeudi (de l’as-
cension) ou vendredi, profitez-
en pour découvrir papenbourg. 
explorez la tourbière colonisée 
et cultivée par l’homme la plus 
ancienne et la plus longue 

Le 1er aVriL 2016, hennings yacht-VertrieB gMBh à papenBourg céLéBrera 
son 25e anniVersaire. en 1991, heinrich hennings a en effet sauté Le pas 
Vers L’indépendance en créant Le Linssen yachts center nord. ceLui 
qui fut Le preMier reVendeur Linssen en aLLeMagne est auJourd’hui 
proBaBLeMent L’un des pLus prospères dans Le Monde. à ce Jour, son 
entreprise a Vendu pLus de 500 yachts Linssen.

Vend des yachts Linssen depuis 
25 ans en aLLeMagne

texte & photos: hennings yacht-Vertrieb

d’allemagne et flânez le long du canal principal ou dans 
le magnifique parc de la ville qui a accueilli l’année der-
nière l’exposition horticole du Land.
La réception officielle se tiendra le vendredi 6 mai à 17h00 
dans les locaux de hennings yacht-Vertrieb. Visitez l’ex-
position un verre de bière à la main lors de ces grandes 
retrouvailles avec les nombreux propriétaires Linssen.
Le samedi sera placé sous le signe de la frise orientale 
authentique. dès 15h00, vous découvrirez le petit village 
natal de heinrich hennings, Mitling-Mark, situé au bord 
de l’ems. Lors d’une « Boßeltour » typique, les secrets de 
ce sport frison populaire, sorte de lancer de boules en 
plein air, vous seront dévoilés de même que, cela va de 
soi, l’art de boire et manger dans le nord de l’allemagne… 
Le programme sportif se poursuivra le dimanche ! Vous 
vous disputerez le trophée Linssen sturdy 
cup sur le 18 trous du papenburger golf-
club gutshof. pour qui n’est pas très à 
l’aise sur le green et se sent plus proche 
de l’eau, une visite guidée Vip person-
nalisée sera proposée sur les chantiers 
Meyer mondialement célèbres pour 
découvrir la construction de navires en 
grand. 
L’équipe de hennings yacht-Vertrieb se ré-
jouit de votre inscription et vous promet un bel 

Le fondateur de hennings 
et le « Monsieur Linssen » 
en allemagne, heinrich 
hennings.
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événement avec ce week-end de la fête des pères tout à 
fait spécial !

Le premier point fort de l’année anniversaire sera le tradi-
tionnel PaPenburg boat shoW qui se dÉroulera les 
23 et 24 avril 2016. outre un riche programme d’activi-
tés, des baptêmes de bateaux auront à nouveau lieu le 
samedi, marquant l’accueil de nouveaux membres avec 
leur bateau dans la grande famille Linssen.
pour la première fois pendant le papenburg Boat show, 
la nouvelle gamme de modèles Linssen pourra faire l’ob-
jet d’une visite et être testée. ainsi, le grand sturdy 290 
sedan, le grand sturdy 350 ac et le grand sturdy 410 ac 
seront présentés en avant-première à papenbourg. Le 
port d’exposition couvert abritera également le grand 
sturdy 530 ac wheelhouse.
hennings yacht-Vertrieb a précommandé ces modèles 
pour vous les montrer et vous pourrez ainsi être l’un des 
premiers propriétaires d’un modèle de cette nouvelle 
série Linssen. pas de délai de livraison - chez hennings, 
vous démarrez la saison avec un nouveau modèle dès le 
25 avril. et les intéressés ont aujourd’hui encore la possi-
bilité d’exprimer leurs souhaits personnels pour la spéci-
fication ! 

probablement unique, l’exposition dans la halle 
couverte constitue le point fort de la présentation 
Linssen à papenbourg.

rencontre de yachts Linssen 2016 à papenbourg. Venez vous 
aussi aux retrouvailles de la grande famille chez hennings !

Le drapeau Linssen flotte depuis 25 ans à papenbourg.

veuillez adresser votre inscriPtion à :
hennings Yacht-vertrieb gMbh
Linssen yachts center nord
an der alten werft 1
d-26871 papenburg / deutschland
www.hennings-yachtvertrieb.de
info@hennings-yachtvertrieb.de

papenBurg Boat show: 23-24.04.2016
eigenarentreffen: 06-08.05.2016
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MaasBracht, Juin 2015

reportage photo sur L’escaut

Jonkers yachts, le représentant Linssen en zélande, a 
photographié le samedi 20 juin 2015 la plus importante 
flotte de navires Linssen que l’on ait jamais vue.
Les 13 yachts Linssen ont remonté l’escaut oriental de-
puis zierikzee où ils ont été photographiés depuis un 
hélicoptère. 
La réalisation de ce superbe convoi a demandé quelques 
efforts, mais une fois passé le pont  zeelandbrug, les 
yachts ont suivi le bon cap et le photographe dick van 
der Veer a pu commencer à les « mitrailler ». outre de 
nombreuses photos d’ensemble de la flotte, de superbes 
clichés ont été réalisés pour chacun des bateaux.

La flotte était composée des bateaux suivants : un dutch 
sturdy 320 ac, un grand sturdy 36.9 ac, deux grand stur-
dy 40.9 ac, un grand sturdy 40.9 sedan, grand sturdy 
430 ac, grand sturdy 430 ac Mark ii, range cruiser 450 
sedan Variotop®, range cruiser 450 sedan wheelhouse, 
grand sturdy 470 ac et pas moins de trois grand sturdy 
500 ac Variotop® Mark ii.
un ensemble très impressionnant qui a attiré de très 
nombreux spectateurs dans leur port d’attache provisoi-
rement commun de zierikzee.

un tel reportage sera probablement de nouveau réalisé 
l’année prochaine. n’hésitez pas à nous contacter si cela 
vous intéresse.

jonkers Yachts
haven kloosternol 1
nL-4322 ak  scharendijke
tel. +31 (0)111 - 67 33 30
info@jonkers.org 
www.jonkers.orgli
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sur plus de 2 700 km, des lacs, fleuves et canaux reliés 
entre eux constituent un réseau compact et inépuisable 
de voies navigables les plus diverses. elles traversent 
principalement les Länder de Berlin, Brandebourg et 
Mecklembourg-poméranie occidentale, avec leur impo-
sante part dans l’histoire allemande. qu’il s’agisse de la 
hanse, des nobles Junker de poméranie occidentale, des 
rois de prusse ou encore de l’influence des princesses de 
hollande voire de son artisanat. partout, la culture russe 
et française ont laissé des traces, et l’empreinte de Vienne 
aussi est visible. Voilà donc une région incomparable de 
diversité et richesse artistiques et historiques.
des métropoles comme Berlin et hambourg, des 
grandes villes comme Lübeck, rostock, szczecin (stetin), 
oranienburg, potsdam, Brandebourg et Magdebourg 
bordent le chemin. L’amateur d’art, le navigateur à la re-
cherche de culture est ici chez lui. citons à titre d’exemple 
potsdam, où l’influence des colonies hollandaise et russe 
est aujourd’hui encore particulièrement présente. Le féru 
d’histoire n’a qu’à suivre les traces d’alexandre de hum-
boldt ou de frédéric le grand à sans-souci. Les repères 

défilent jusqu’à l’histoire allemande la plus récente avec, 
notamment, la conférence de potsdam au cecilienhof ou 
templin, la ville qui a vu grandir la chancelière angela 
Merkel. 
cette région évoquera enfin theodor fontane ou kurt tu-
cholski aux passionnés de la littérature allemande. Mais 
elle a bien d’autres choses encore à offrir. 
des musées, galeries d’art, grandes collections alternent 
avec des petits ateliers d’artisans, de sorte que l’on peut 
par exemple observer un forgeron ou un luthier en plein 
travail dans la citadelle de spandau. L’histoire régionale 
aussi y est bien explicitée, ce qui sera particulièrement 
intéressant et divertissant pour les enfants et les adoles-
cents. ainsi, le musée de la navigation intérieure à zeh-
denick ou le parc ziegelei à Mildenberg retiendront toute 
leur attention.
construit il y a 80 ans, l’élévateur à bateaux niederfinow 
est une merveille de l’ingénierie allemande et une expé-
rience exceptionnelle à vivre.
de l’autre côté, on trouve de vastes zones de nature in-
tacte, peuplées de hérons, cormorans, aigles pêcheurs, 
grues, cigognes, canards et grèbes huppés, mais aussi de 

Le district de naVigation de pLaisance situé entre La Mer BaLtique au 
nord, L’oder à L’est, L’eLBe à L’ouest, Le haVeL inférieur au sud-ouest et 
Le canaL spree-oder au sud-est est proBaBLeMent L’un des pLus Vastes 
d’europe.

UnE cROISIèRE Et UnE  RégIOn 
faItES pour Les aMis de La nature 
et de La cuLture

texte & photos: doris et dr. Lorenzo guendel
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martins-pêcheurs que l’on peut admirer dans leur habitat 
naturel. 
outre la multitude d’oiseaux, on peut aussi y découvrir 
des animaux que l’on voit moins fréquemment comme 
des castors, des loutres, des rats musqués, des bisons, 
des grenouilles, etc. à waren, les enfants et adolescents 
apprécieront la formidable présentation de la faune et de 
la flore locales au Müritzeum.
des baies d’amarrage paisibles et idylliques invitent à 
s’attarder ou à se baigner. Les canaux et fleuves sont bor-
dés de petites villes variées qui offrent l’occasion de flâ-
ner, faire du shopping ou manger au restaurant. Vous au-
rez l’embarras du choix car les restaurants, qui proposent 
une cuisine locale, sont très nombreux par ici. 
Les distractions ne manqueront pas non plus, cela va sans 
dire, à Berlin avec ses innombrables sites culturels, histo-
riques et paysagers. 
Les décrire dans le détail dépasserait le cadre de ce récit 
de voyage.

c’est au cœur de ce paysage grandiose que nous mettons 
le cap sur d’autres rivages. à l’instar de Berlin, nous avons 
déjà exploré la région des lacs au fil des ans. à présent, 
nous avons envie de tester la catégorie B de notre Lins-
sen 43.9ac « La cabaña » et de naviguer sur la mer Bal-
tique. nous effectuons le trajet de zehdenick à Berlin en 
parcourant le canal Mälzer et le canal Voss en quelques 
heures, après quoi nous prenons la direction de l’est, vers 
l’élévateur à bateaux. à la Marina Marienwerder, sabine 
et Lutz Biller nous indiquent un bel emplacement, bien 
que situé tout derrière dans un coin - je suppose que 
Lutz veut vérifier que l’équipage de « La cabaña » maî-
trise réellement son bateau. il observe la manœuvre de 
très près, mais avec bienveillance. comme il ne dit rien 
d’autre, nous pensons qu’il est satisfait. de notre point 
de vue aussi, nous avons bien accompli notre mission. 
nous allons donc chercher notre récompense dans le 
bistro du port. après une nuit formidablement calme et 
un copieux petit-déjeuner à bord, nous nous rendons à 
l’élévateur à bateaux. si le passage n’est pas compliqué, il 
constitue à de nombreux moments un grand événement. 
nous passons avec deux bateaux mouche, ce que le grand 
bassin permet sans problème. La température a terrible-
ment augmenté et atteint 40°c sous le tarp, mais nous 

ne pouvons pas le retirer sous ce soleil de plomb. nous 
ouvrons alors tous les orifices aussi grand que possible 
et appuyons sur l’accélérateur pour produire du courant 
d’air. Le soir à oderberg, les voisins doivent nous trouver 
un peu bizarres d’être tous assis sous le pont dans le sa-
lon. ils ne peuvent pas savoir en effet que notre climati-
sation fonctionne à merveille. elle rafraîchit le salon, mais 
aussi les deux cabines, ce qui favorise évidemment notre 
sommeil réparateur. il y a ici toute une série de bateaux 
un peu plus gros qui repartent les uns après les autres le 
lendemain matin, sauf un. c’est finalement notre tour, 
nous sommes prêts, le réservoir d’eau est plein, les bat-
teries chargées, on peut y aller. cette journée s’annonce 
encore très chaude.
comme les nouvelles concernant le niveau d’eau de l’oder 
sont plutôt inquiétantes par cet été si sec, nous décidons 
de prendre le canal hohensaarten-friedrichthal. pour un 
canal, il faut dire que le trajet est étonnamment agréable. 
de part et d’autre, des digues basses autorisent un regard 
sur l’arrière-pays. côté est, les zones inondables de l’oder, 
côté ouest terres agricoles et forêts.
nous y apercevons de grandes plantations de tabac, ce 
qui nous étonne beaucoup. un peu d’industrie, ancienne 
et nouvelle, et des localités de petite taille, mais at-
trayantes. notre but est d’atteindre schwedt, ce qui est 
fait au bout d’environ quatre heures. nous avons le choix 
entre un petit port de plaisance, trop plat pour nous, et un 
port de plaisance plus grand, qui nous propose un très bel 
emplacement. nous n’avons aucune hésitation. ce port 
aussi est une surprise. des installations extrêmement 
soignées, des toilettes et douches extrêmement propres, 
dans un bâtiment d’une architecture amusante, ainsi 
qu’un bistro sympathique avec une hôtesse très aimable 
et polyvalente. en effet, elle s’occupe aussi des emplace-
ments de caravane et du port, de la vente de jetons pour 
les douches, etc.. Bien que très occupée, elle se montre 
joyeuse et aimable. Le traditionnel et non moins instructif 

L’élévateur à bateaux niederfinow est une merveille de 
l’ingénierie
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« snack » sur le quai avec des plaisanciers de l’oder nous 
permet de collecter quelques informations utiles pour la 
suite de notre croisière. par contre, je n’arrive pas, à mon 
regret, à acheter un drapeau polonais pour faire honneur 
au pays qui nous accueille. il faut encore faire descendre 
la température avant de pouvoir dormir.
un délicieux dîner, un ver de bon vin rouge et nous voilà 
mûrs pour aller au lit.

szczecin
nous nous réjouissions particulièrement d’atteindre 
notre prochaine étape, szczecin. nous avons entendu 
toutes sortes de choses différentes concernant les pos-
sibilités d’amarrage sur place et nous sommes curieux de 
savoir ce qu’il en est exactement. si notre guide est plein 
d’éloges pour le port situé au cœur de la ville, nous avons 
lu et entendu des critiques peu convaincantes. par contre, 
un port situé un peu plus au nord, au terminus d’une ligne 
de tram, nous a été recommandé. nous y allons donc. de 
magnifiques prairies bordent notre chemin vers szczecin. 
il y a aussi les incontournables sites industriels à l’ap-
proche de la ville, puis des chantiers navals remarquables 
où règne une forte activité. c’est très animé. puis, nous 
voyons se dessiner la silhouette de la ville, avec quelques 
magnifiques bâtiments et deux ponts si bas qu’il nous 
faut non seulement complètement abaisser le mât, mais 
aussi le tarp. distraits par tout cela, nous ne voyons pas le 
port de la ville situé sur la rive est de l’oder occidentale. 
nous continuons donc, le long d’autres chantiers navals, 
jusqu’au port de goclaw. c’est un petit port soigné, qui 
dispose de tout ce que l’on peut désirer, mais qui reste 
très simple. Le petit supermarché de l’autre côté de la 
rue et de la station de tram est idéal. nous sommes frap-
pés par la gentillesse du personnel qui pourtant, ça nous 
étonne, ne parle pas allemand. grâce à l’anglais et à l’aide 
de quelques gestes, nous réussissons à demander ce que 
nous voulons et on nous donne les bonnes réponses à tout 

ce que nous voulons savoir. un compatriote allemand me 
vend un drapeau polonais. szczecin est au programme du 
lendemain. Le matin, nous prenons le tram pour rejoindre 
la ville. c’est un modèle ancien qui nous dépose une tren-
taine de minutes plus tard à szczecin, complètement se-
coués, comme si on avait fait de nous un cocktail digne 
de James Bond. notre promenade à travers la ville nous 
conduit, entre autres, à l’église saint-Jean, une bâtisse très 
lumineuse avec un orgue très beau et assez inhabituel. 
nous remarquons une construction singulière qui s’avère 
être l’ancien palais du duc de poméranie. il fait toujours 
terriblement chaud, de sorte que nous allons au café situé 
dans la petite cour du palais pour y prendre un café et de 
l’eau. de nos jours, le palais est voué à la musique, à l’art 
et aux sciences et sert de musée. alors que nous sommes 
installés dans la cour, nous entendons jouer un pianiste 
qui maîtrise bien son art. c’est là aussi que se trouve le 
bureau d’information pour les touristes. nous prenons 
ensuite la direction de la terrasse d’observation waly 
chrobrego, dont notre guide prétend hardiment que c’est 
l’une des plus belles d’europe. nous sommes curieux et 
devons admettre qu’elle est très belle. La vue est gran-
diose. Mesurant environ 500 mètres de long et juchée à 
environ 20 mètres au-dessus de l’oder, elle offre une vue 
magnifique sur cette partie de la ville. derrière nous, il y 
a une série de beaux bâtiments anciens, l’académie de la 
marine, le siège de la région (ce qui correspond plus ou 
moins à un département/une province) et le musée na-
tional. à l’ombre de ces bâtiments historiques, sur la ter-
rasse, nous découvrons un restaurant magnifiquement 
situé (« columbus ») où nous déjeunons installés aux pre-
mières loges. ce bel endroit propose des plats de grande 
qualité à des prix raisonnables, en plus d’une vue de rêve. 
de là, nous apercevons aussi l’immense marina, que nous 
n’avions pas vue, qui nous paraît presque fantomatique. 
nous estimons le nombre d’emplacements à 120, mais 
nous ne voyons pas un seul bateau !!! Les environs de la 
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marina ne sont pas non plus très chics, et l’accès à la ville 
de l’autre côté du fleuve est extrêmement compliqué. 
nous décidons de jeter un coup d’œil dans ce port sur le 
trajet du retour.
nous poursuivons notre route. nous continuons sur 
l’oder vers le nord, passons devant le point d’accès au 
lac dabie et décidons de nous y engager sur le trajet du 
retour également. plus au nord, le chenal bifurque entre 
l’oder et le canal policki, mais nous restons sur l’oder. il 
s’élargit de plus en plus, ses zones inondables en cas de 
crue sont d’un vert opulent, parsemées de vieux arbres, 
d’arbustes hauts et de roseaux. Le paradis des oiseaux 
paraît s’étendre à l’infini. on voit des martins-pêcheurs 
bleu-gris jaillir en un éclair, mais ils sont si agités que l’on 
peut à peine les photographier. nous n’observons plus les 
hérons cendrés, contrairement à un aigle pêcheur qui fait 
des rondes au-dessus de nous, mais n’a manifestement 
pas faim. du moins, il ne fait pas mine de vouloir chas-
ser. Le trajet sur le tronçon roztoka odrzanska, la partie 
évasée de l’oder, se déroule sans particularité, mais, par 
mesure de précaution, nous restons dans le chenal balisé. 
à hauteur de trzebiez, la rive s’écarte de plus en plus, la 
grande lagune se montre sous son meilleur jour. quand 
la vue est très bonne, les hauts signaux maritimes (Brama 
torowa 4 - 1) sont visibles à distance.
avec un vent de force 4-5, une houle marquée s’ajoute 
au cours de l’après-midi, mais ça ne peut pas beaucoup 
déranger notre Linssen de 20 tonnes. après nous être de-
mandés dans quel port nous nous arrêterons, nous déci-
dons que ce sera ueckermünde, et nous ne le regretterons 
pas. au ssc Vorpommern, on nous accueille chaleureuse-
ment et avec beaucoup de gentillesse. nous dînons au 
« Backbord » : repas délicieux, prix adéquats, ambiance 
parfaite. nous apprécions la brise toujours rafraîchissante 
car la chaleur n’a pas cessé. Lorsque nous allumons la cli-
matisation le soir, il s’avère que le fusible du courant de 

quai ne supporte que 6 ampère, ce qui ne suffit pas. nous 
lançons donc brièvement le générateur, rafraîchissons le 
bateau et nous mettons au lit. Le lendemain matin, nous 
décidons de passer une journée contemplative à uecker-
münde. notre prochaine étape est fixée, ce sera le port 
situé à l’entrée du peenestrom, mais nous arrivons si tôt 
que nous décidons de poursuivre notre route. nous tra-
versons donc ce bras de mer, cap au nord, par la fosse de 
Moderort. par ce vent, notre Linssen peine même un peu 
et nous choisissons de faire une halte à rankwitz. ce choix 
s’avère excellent et nous recommandons chaudement ce 
charmant port. outre deux très bons restaurants, il y a 
une poissonnerie où l’on trouve la pêche du jour et des 
poissons fumés maison. à côté du joli port et baignant 
dans cette même agréable atmosphère, il y a cinq mai-
sons de vacances sympathiques. un bel exemple d’un dé-
veloppement portuaire réussi. La croisière continue, vers 
le peenestrom via wolgast. L’entrée est un peu indus-
trielle, ce qui nous plaît moins, un peu plus au nord, les 
paysages redeviennent vraiment beaux. Le vent affiche 
maintenant une force 8, tous les locaux que nous croi-
sons s’en plaignent, ils n’ont jamais vu autant de vent au-
tant de jours d’affilée. kröslin est notre dernier port, une 
magnifique marina très soignée en face de peenemünde. 
d’ici, on peut faire des excursions à bord du petit bateau 
mouche. nous allons à wolgast, ville industrielle de taille 
moyenne qui est malheureusement confrontée aux pro-
blèmes qui subsistent dans l’est, comme la fuite de la jeu-
nesse.
à kröslin, nos passagers croisent des connaissances qu’ils 
n’ont pas vues depuis de nombreuses années, ce qui est 
l’occasion d’un bavardage convivial à bord, protégés du 
vent fort (bourrasques d’environ 7 sur l’échelle de Beau-
fort) par le tarp.
comme la météo lance encore des alertes vent fort, nous 
devons abandonner notre destination initiale, greifswald, 
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zehdenick

oderBerg

schwedt

szczecin

ueckerMünde

woLgast

krösLin

artikel met medewerking van  
Linssen Boating holidays®-partner:
Puur Yachtcharter gMbh
dorfstraße 25
d-17209 Buchholz/Müritz
Mobil: +49 172 8312770
www.puur-yachtcharter.de

et nous contenter d’avoir juste effleuré la mer Baltique.
nous faisons demi-tour.
par un soleil radieux, mais du vent encore fort, nous met-
tons maintenant le cap au sud. comme prévu, nous nous 
engageons, un peu avant szczecin, dans le lac dabie pour 
découvrir un paysage idyllique. c’est magnifique. nous 
prenons notre temps et, dans la soirée, cherchons un 
port digne de cet environnement. dans la marina hoM, à 
l’extrémité sud du lac dabie, nous trouvons un emplace-
ment de rêve. nous sommes accueillis par un polonais qui 
parle très bien l’allemand et nous aide gentiment pour les 
formalités. pendant ce temps, arrive et s’amarre derrière 
nous un yacht à moteur magnifiquement restauré. Le 
propriétaire est polonais, originaire de ce port et incroya-
blement fier (à raison) du bateau qu’il a restauré. nos 
hôtes polonais débarrassent les banquettes de la table en 
bois brut installée sur le môle pour les remplacer par de 
confortables chaises de jardin où nous serons plus à l’aise. 
quel agréable témoignage d’hospitalité.

c’est avec ce port que je termine mon récit. Le voyage 
du retour vers zehdenick s’est déroulé sans particularité. 
nous y sommes arrivés sains et saufs 4 jours plus tard, 
emplis de nouvelles impressions.
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« regardez, on enlève ce coussin gris, on met ce vase 
rouge dans l’armoire, et ces bougies à thé mauves doi-
vent être mises sur la table du salon. Vous voyez, cela a 
déjà une autre allure. » La styliste arlette casters monte 
à bord de n’importe quel bateau dans le show-room de 
Linssen yachts et commence immédiatement à le ré-
agencer. en un rien de temps, le salon baigne dans une 
ambiance harmonieuse mais néanmoins familiale. Les 
boiseries intérieures avec leur tissu gris sont rehaussées 
avec des touches de mauve. Lorsque l’on ouvre la porte 
de la cabine à coucher, des touches de couleurs se pro-
longent jusque sur le couvre-lit. Les serviettes de la dou-
che sont également mauves et  grises, avec le logo brodé 

de Linssen yachts. tout est ainsi pensé jusque dans le 
moindre détail.

depuis deux ans, les clients de Linssen yachts peuvent 
faire appel à arlette casters pour l’agencement intérieur 
de leur bateau. en coopération avec le client, elle apporte 
sa touche personnelle et finale au bateau. en effet, quelle 
que soit la beauté de l’intérieur d’un yacht flambant neuf, 
il ne respire pas encore d’ambiance familiale. avec des ac-
cessoires personnalisés, mais également du linge de lit, 
des serviettes, de la vaisselle, des couverts et ustensiles 
de cuisine, arlette parvient à créer l’ambiance correspon-
dant parfaitement au goût du client pour que celui-ci 

aVec son Mari, arLette casters dirige dans Le ViLLage BeLge 
d’ophoVen L’entreprise de Location aqua LiBra, affiLiée au 
réseau Linssen Boating hoLidays®. coMMe nous Le confie arLette, « Je reçois 
souVent des coMpLiMents sur L’agenceMent styLé de nos BateauX. Les cLients 
Me disent souVent qu’on Voit rareMent ceLa dans Les Locations. » sur Les 
conseiLs d’une aMie, eLLe s’est spéciaLisée dans L’agenceMent de yachts, et 
depuis tout Le Monde peut s’adresser à son entreprise de BoatstyLing pour 
un (ré)aMénageMent coMpLet d’un yacht, Mais aussi pour des accessoires, de 
La VaisseLLe, du Linge de Lit et de toiLette.

La tOUchE fInaLE par 
BoatstyLing/aqua LiBra

texte: gabi de graaf-weerts; photos: Boatstyling.eu

l i f e s t Y l e ,  t r a v e l  &  b o a t i n g
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l i f e s t Y l e ,  t r a v e l  &  b o a t i n g

saLons nautiques internationauX & 
Manifestations Linssen

dispose d’un deuxième chez-lui. tout est possible, depuis 
l’ambiance marine classique jusqu’au life style très ten-
dance. « Je trouve très important que tout soit fait sur 
mesure, avec les meilleurs matériaux. une serviette par 
exemple, doit être résistante et conserver ses couleurs, 
même après dix lavages. » en l’occurrence, arlette ne 
perd jamais de vue la fonctionnalité de ces articles, car il 
ne s’agit pas de mettre n’importe quelle vase dans un na-
vire. « il doit également être adapté, il ne peut donc pas 
simplement tomber ou provoquer des rayures. »
elle sait également parfaitement tenir compte du fait 
que chaque espace d’un bateau a sa propre complexité. 
c’est ainsi que l’aménagement du pont doit dégager une 
atmosphère agréable, mais il doit également résister à 
l’eau et au vent. « c’est la raison pour laquelle j’ai prévu 
des coussins que l’on peut attacher avec une corde, ainsi 
que de la vaisselle incassable. Le tout est d’une qualité 
supérieure que l’on peut voir et sentir immédiatement. » 
en ce qui concerne les cabines à coucher, elle fait réaliser 
les draps sur mesure, et bien entendu dans les tons cor-
respondant au reste de l’intérieur. et si le client le désire, 
on peut broder un logo spécifique sur le linge de lit.

Le credo d’arlette est le suivant : « Je veille à ce que les ac-
cessoires dans tous les espaces soient harmonisés entre 
eux, car c’est l’ensemble qui donne le meilleur résultat et 
un sentiment d’espace. » au final, elle apporte au bateau 
un cachet supplémentaire, plein de style et d’harmonie.

Plus de renseigneMents : 
boatstYling arlette casters
drietak 81
B-3640 kinrooi, België
tel. +32 471 47 67 61 
boatstyling@aqua-libra.be
www.boatstyling.eu
www.facebook.com/aqualibraboatstyling
www.twitter.com/boatstyling
www.aqua-libra.be

2015

nieuwpoort boat show 
nieuwpoort(B) 23.10-25.10.2015

hanseboot 
hambourg (d) 31.10-08.11.2015

istanbul boat show 
istanbul (tr) 06.11-11.11.2015

linssen Yachts boat show 2015
Maasbracht (nL) 21.11-23.11.2015

boot und fun berlin
Berlin (d) 26.11-29.12.2015

salon nautique de Paris 
paris (f) 05.12-13.12.2015

2016

boot düsseldorf
düsseldorf (d) 23.01-31.01.2016

helsinki international boat show
helsinki (fin) 12.02-21.02.2016

belgian boat show
gand (B) 13-15 & 19-21.02.2016

boot tulln
tulln (a) 03.03-06.03.2016

linssen collection Weekend
Maasbracht (nL) 12.03-14.03.2016

linssen in-Water boat show
Maasbracht (nL) 20.05-23.05.2016

linssen Proefvaren op zee
Blankenberge (B) 25.06-27.06.2016

linssen Yachts boat show 2016
Maasbracht (nL) 18.11-21.11.2016
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sistership

sistership

sistership

sistership

yachts Linssen d’occasion

grand sturdy 40.9 sedan
ref. nr. 60.2809.01; année de construction 2008
12,85 x 4,30 x 1,20 m; 1x Volvo penta, 110 cv
€ 340.000,-

grand sturdy 380 sedan
ref. nr. 60.2519.03; année de construction 2006
11,60 x 3,85 x 1,15 m; 1x deutz, 114 cv
€ 258.000,-

grand sturdy 380 ac
ref. nr. 60.2401.01; année de construction 2003
11,60 x 3,85 x 1,15 m; 1x Volvo penta, 100 cv
€ 222.000,-

grand sturdy 33.9 ac
ref. nr. 60.2733.01; année de construction 2008
10,35 x 3,40 x 1,00 m; 1x Volvo penta, 75 cv
€ 212.000,-

grand sturdy 30.9 ac
ref. nr. 60.3046.01; année de construction 2012
9,75 x 3,35 x 1,00 m, 1x Volvo penta, 55 cv
€ 198.000,-

grand sturdy 25.9 scf®
ref. nr. 60.2926.01; année de construction 2010
8,20 x 3,15 x 0,90 m, 1x Vetus, 33 cv
€ 101.600,- hors tVa

34
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sistership

sistership

Y a c h t s  l i n s s e n  d ’ o c c a s i o n

www.linssenyachts.com

les avantages exclusifs de la « linssen collection » :
•  Carte de propriétaire Linssen 

yachts 
•  Plan de garantie Linssen Yachts 

(1 an de garantie*) 
•  Yachts très bien entretenus
•  Maintenance totale effectuée

•  Livraison franco chantier
•  Nettoyage professionnel intéri-

eur et extérieur
•  Contrôle total avant livraison
•  Formation (technique) détail-

lée lors de la remise

•  Excellent soutien du service 
après-vente de Linssen yachts

(* voir les conditions du « plan de 
garantie Linssen yachts pour yachts 
d’occasion »)

grand sturdy 500 ac wheeLhouse
ref. nr. 60.3061.01; année de construction 2013
15,75 x 4,88 x 1,38 m; 2x deutz, 2x 170 cv
€ 930.000,- hors tVa

grand sturdy 500 ac Variotop® Mark ii
ref. nr. 60.2529.01; année de construction 2008
15,75 x 4,88 x 1,35 m; 2x deutz, 2x 170 cv
€ 686.000,- hors tVa

grand sturdy 470 ac
ref. nr. 60.2286.02; année de construction 2001
14,30 x 4,45 x 1,36 m; 2x Volvo penta, 2x 145 cv
€ 359.000,-

Linssen 47 sL
ref. nr. 60.2365.03; année de construction 2002
14,30 x 4,45 x 1,36 m; 2x Volvo penta, 2x 145 cv
€ 385.200,-

grand sturdy 430 ac
ref. nr. 60.2511.01; année de construction 2006
13,50 x 4,30 x 1,20 m; 2x Vetus deutz, 2x 140 cv
€ 450.000,-

grand sturdy 45.9 ac twin
ref. nr. 60.2989.01; année de construction 2013
14,30 x 4,30 x 1,26 m; 2x Volvo penta, 2x 110 cv
€ 577.500,-

35
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Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina

Servië
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Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 Nasta marine sa
Distributor for Switzerland
Route du Port 21
CH-1470 Estavayer-le-Lac
Tel. +41 (0)26 - 663 26 26
info@nastamarine.ch
www.nastamarine.ch
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 Fredy Blust gmbh Yachten
Agent for for Lake Constance, CH, A 
and D
Friedrichshafenstrasse, Postfach 311
CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 (0)71 - 463 55 22
info@blust.ch
www.blust.ch
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cantal marine d.o.o.
Distributor for Slovenia, Croatia, Bos-
nia/Herzegovina, Serbia, Macedonia 
and Montenegro
Ulica Jožeta Jame 14
SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 - 1 510 63 90
info@cantal-marine.si
www.cantal-marine.si
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 Proficon Marine
Distributor for Finland
Keilaranta 16
FIN-02150 Espoo
Tel. +358 40 84 43 369
info@proficon.fi
www.proficonmarine.fi
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 Linssen Yachts sweden
Agent for Sweden
Kiselgränd 5
SE - 16764 BROMMA
Tel. +46 8-7048895
bo.molander@linssenyachts.se
www.linssenyachts.se
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 gena Yacht 
Agent for Turkey
Port Alaçatı 
TR-35950 Çeşme/Turkey 
Tel. +9 (0)232 716 09 10 -11
gena@gena-yacht.com
www.gena-yacht.com
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Prestige Yachts
Distributor for Russia, Latvia, 
Estonia and Lithuania
13 2-nd Zvenigorodskaya Str.
RUS-123022 Moskou
Tel. +7-495-780-4444
www.p-y.ru
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 oriyana shipyard
Distributor for Ukraine
Naberezhna str. 3, Vyshgorod
Kyiv region 07300, Ukraine
Tel. +38 044 221 66 36
yachtclub@oriyana.com
www.oriyana.com
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 eurocanalBoat
Agent for Australia and New Zealand
Tel. +61 (0)41 45 62 267
dh@duncanhartconsulting.com
www.eurocanalboat.com
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 Discovery Yachts
Agent for United States of America
Tel. +1 206-285-1096 
mlocatell@aol.com
www.discoveryyachts.net
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 Linssen Yachts B.v.
Brouwersstraat 17
NL-6051 AA  Maasbracht
Tel. +31 (0)475-43 99 99
info@linssenyachts.com
www.linssenyachts.com

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina

Servië

Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 Kempers watersport
Agent for the Randstad
Herenweg 100  
1431 GX  Leimuiden (bij Aalsmeer)
Tel. +31 (0)172-50 30 00
kudelstaart@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl 
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 Jonkers Yachts
Agent for Zeeland
Haven Kloosternol 1
NL-4322 AK  Scharendijke
Tel. +31 (0)111 - 67 33 30
info@jonkers.org
www.jonkers.org 
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 Linssen Yachts Belgium
Agent for Belgium
Kriekenstraat 36
BE-2520  Ranst
Tel. +32 (0)475-65 34 26
luc.carael@linssenyachtsbelgium.be
www.linssenyachtsbelgium.be

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina

Servië

Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 Boat showrooms of London
Agent for UK
Shepperton Marina Ltd, Felix Lane,
Shepperton Middlesex TW17 8NS
Tel. +44 (0)1932 260 260
linssensales@boatshowrooms.com
www.boatshowrooms.com 
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 Linssen France
Agent for France
Port de Plaisance
F-89000 Auxerre
Tel. +33 (0)386 46 96 77
linssen@aquarelle-france.fr
www.aquarelle-france.fr
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 Hennings Yacht-Vertrieb
Agent for North West Germany
An der Alten Werft
Postfach 1333
D-26853  Papenburg / Ems
Tel. +49 (0)4961 - 91 920
info@hennings-yachtvertrieb.de
www.hennings-yachtvertrieb.de 
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 wassersport & FreizeitZen-
trum Kreusch
Agent for South West Germany and 
Luxembourg
Am Yachthafen
D-54338 Schweich b. Trier
Tel. +49 (0)6502 - 91 30 0
boote@kreusch.de
www.kreusch.de

S

Linssen Yachts B.V.

Linssen Sales Centre

O�cial Service Point

Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17, postbus 7172, nL-6050 ad Maasbracht

tel. +31(0)475-43 99 99, fax +31(0)475-43 99 90
info@linssenyachts.com

www.linssenyachts.com

« ...partenaires fiables Linssen Yachts 
pour la vente et la maintenance... »


