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WE TAKE YOUR PLEASURE SERIOUSLY

Le 16 novembre dernier, avec 600 invités, 
nous avons célébré 2019, l’année de notre 
anniversaire. Ce fut une belle soirée pleine de 
moments forts. 
Le discours de Michael Steenhoff (association 
Hiswa), les félicitations personnelles de notre 
maire, Stef Strous, la présentation de notre 
nouveau Grand Sturdy 450 Variotop® et bien 
sûr tout cela en présence de notre fondateur 
et grand-père de 97 ans, Jac. Linssen. Il a vrai-
ment beaucoup aimé ! 
Et nous aussi. De la part de vous tous, les compliments pour notre chantier, nos produits et 
notre personnel. 

Plusieurs activités divertissantes sont au pro-
gramme de cette année jubilaire. Suivez notre 
site Internet et nos médias sociaux pour plus 
d’informations et pour vous inscrire à une ou 
plusieurs de ces activités. 

Le coup d’envoi de ces activités a été donné 
au BOOT Düsseldorf, où nous avons d’abord 
félicité sur notre stand l’équipe BOOT (Petros 
Michelidakis, Arne von Heimendahl et Viktoria 
Marx) pour leur 50e anniversaire, et ensuite 
porté un toast avec nos invités pour les 70 ans de Linssen. 

Nous sommes maintenant de retour au bureau. Le salon BOOT Düsseldorf est encore une 
fois terminé. Neuf jours durant, 3 600 personnes sur notre stand, de nombreux nouveaux 
contacts, mais aussi des clients venus nous dire combien ils apprécient leur Linssen et qu’ils 
ont hâte que le printemps recommence. (Il va de soi que nous sommes tout à fait d’accord !) 
 
Pour nous, le salon est une brève interruption qui nous plonge dans un monde différent. 
À Maasbracht, tout se passe bien sûr comme d’habitude, mais l’équipe Sales et Boating 
Holidays est momentanément « absente ». Le matin, avec nos concessionnaires internatio-
naux, nous nettoyons le stand (oui, ils peuvent vraiment tous passer l’aspirateur et laver la 
vaisselle !), nous discutons des nouveaux contacts et accueillons avec enthousiasme un flot 
de personnes et leur faisons découvrir les sports nautiques. C’est une semaine qui coûte 
beaucoup d’énergie, mais qui en donne au moins autant. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous nous trouvons à la veille des salons Belgian 
Boat Show à Gand, Suisse Nautic à Berne et de notre propre « Collection Weekend » à 
Maasbracht. 
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Yvonne Linssen

E D I T O R I A L

Lorsque vous lirez ces lignes, tout cela sera 
derrière nous. Nous pourrons alors nous 
consacrer au traditionnel Linssen In-Water 
Boatshow, qui aura lieu cette année du 5 au 8 
avril.  Une grande partie de notre gamme se 
trouve dans l’eau pour « expérimenter » par 
soi-même ce que c’est d’être sur un Linssen. 
Notre tout dernier Grand Sturdy 450 Variotop® 
est également à flots et peut être utilisé pour la 
première fois. 

Avant de recommencer la saison de plaisance, il y a quelques activités de neige au pro-
gramme (privé). Une semaine de ski en famille en Suisse (Mathijs et Sophie sont impa-
tients) et ensuite le mariage de notre nièce Nicole (la sœur jumelle de Wendy, surnommée « 
Wendy de chez LBH ») en Autriche. À notre retour (fin mars), il sera temps d’aller naviguer. 
Échafauder des plans pour cet été. Sera-ce encore la Zélande ? La côte belge ? Ou la Frise ? 
Rien de mieux que d’imaginer de nouvelles croisières, mais quant à savoir si elles se concréti-
seront ? Nous le verrons bien en août.  

Bien sûr, nous aimerions aussi connaître vos projets de voyage pour la saison à venir. Avez-
vous de grands projets ou ferez-vous la même croisière que les autres années ? Aimeriez-
vous partager votre histoire avec nous et avec tous les lecteurs du magazine Linssen ? 
Contactez-nous alors via info@linssenyachts.com.   
Êtes-vous dans les environs en bateau ou en voiture ? À Maasbracht, la porte vous est 
ouverte et le café vous attend ! 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bon début de saison !

Yvonne Linssen 

PS : Voulez-vous (re)voir le film de 
notre histoire ? 
Vous pouvez le trouver sur le canal 
YouTube de Linssen Yachts
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Texte : Paul Beelen; Photos : Dick van der Veer

Le Linssen Yachts Boat Show a été très fréquenté. 
Sept yachts ont été installés autour de la place cen-
trale de la salle d’exposition, dont le premier Grand 
Sturdy 450 AC Variotop®, le « petit » frère du Grand 
Sturdy 500 AC Variotop®, notre navire amiral. De plus, 
trois yachts ont été exposés dans les halls de pro-
duction adjacents Logicam II et III, ce qui a permis de 
présenter l’ensemble de notre gamme de modèles lors 
de ce salon.

Logo
Nous aimerions vous présenter notre nouvelle identité 
visuelle. Toute la force du logo réside précisément dans 
sa simplicité. Nous nous ferons un plaisir d’en expliquer 
les caractéristiques à la page 32.

Interview avec Jac. Linssen sr.
On n’a pas tous les jours soixante-dix ans. De nom-
breuses facettes jouent un rôle dans le développement 
d’une entreprise. La base est bien sûr le fondateur qui 
dès le premier instant met en pratique sa vision de 
l’avenir, et fait ainsi d’un atelier de menuiserie un chan-
tier naval de renom.

Gabi de Graaf a eu un entretien avec le fondateur en 
2016. Après quelques hésitations, Jac. Linssen a pris 
plaisir à cet entretien et a raconté son histoire pendant 
plus de 6 heures. Depuis son plus jeune âge, jusqu’au 
moment où il quitta l’entreprise et laissa à ses fils le 
soin de la développer encore.
Un résumé de cet entretien avec Jac. Linssen se trouve 
à la page 10.

Activités
Au cours de notre année anniversaire, nous organise-
rons diverses activités auxquelles vous pouvez vous 
inscrire. Certaines d’entre elles ont déjà eu lieu au 
moment de la publication de ce magazine. En janvier, 
nous avons porté un toast avec beaucoup d’entre vous 
à l’occasion de notre anniversaire, le premier jour du 
salon BOOT Düsseldorf.

Des activités sont également prévues au cours des 
prochains mois. Consultez le schéma de la page 60 et 
inscrivez-vous !

Lors du 20e Linssen Yachts Boat Show, en novembre dernier, nous avons officiellement célébré 
notre 70e anniversaire. Sous l’œil attentif du fondateur Jac. Linssen sr et de ses quatre fils Jos, 
Harry, Jan et Peter, Yvonne Linssen a fait retentir non seulement de manière symbolique, mais aussi 
littéralement la cloche du navire pour l’année anniversaire à venir.
Notre nouveau logo, développé par notre partenaire KesselsGranger, a également été présenté. Un 
look nouveau, puissant, d’une simplicité typique, contemporain, mais aussi intemporel : c’est du 
Linssen tout craché.
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Lors de la soirée VIP, Michael 
Steenhoff a également félicité 
Linssen Yachts pour son 70e an-
niversaire au nom de l’association 
Hiswa, de même que Stef Strous, 
maire de la municipalité de Maas-
gouw.
C’est avec beaucoup d’admiration 
qu’ils se sont ensuite entretenus 
avec le fondateur Jac. Linssen.

Avec environ 600 invités, la soirée 
VIP du Linssen Yachts Boat Show 
a attiré un nombre exceptionnel de 
personnes. De nombreux proprié-
taires de yachts Linssen avaient 
accepté l’invitation que nous leur 
avions faite dans notre précédent 
magazine de nous rejoindre pour 
l’année jubilaire.

Musique d’ambiance live par l’or-
chestre du compositeur et pianiste 
Daniel Verstappen. Avec sa chan-
teuse, violoniste et violoncelliste, ils 
ont rythmé la soirée.

Lors de la soirée VIP, en plus du discours d’Yvonne 
Linssen, projection d’un film sur l’histoire de l’entre-
prise, et une animation sur la création de la nouvelle 
identité visuelle.
Voulez-vous les revoir ? C’est bien sûr possible sur 
notre chaîne YouTube

de g. à dr. : Michael Steenhoff (direc-
teur département de construction de 
yachts d’Hiswa), Jac. Linssen (fonda-
teur de Linssen Yachts) et Stef Strous 
(maire de Maasgouw)

INVITATION
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LINSSEN IN-WATER BOAT SHOW

Et avec l’ouverture des sections Variotop® du nou-
veau Grand Sturdy 450 et du 500, la nouvelle série 
Variotop® a été dévoilée. Des ballons blancs et bleus 
s’envolent, les violoncellistes se mettent à jouer, un 

moment à vous donner la chair de poule.
Les ballons avec notre nouveau logo resteront au pla-
fond pendant quelques jours...

La salle d’exposition a été décorée 
dans des ambiances méditerra-
néennes. Plusieurs stands de type 
« tapas » étaient répartis dans la 
salle d’exposition, où de délicieuses 
collations étaient disponibles tout 
au long de la soirée.
Le tout fourni par Camiel Wolfha-
gen, notre traiteur de Maasbracht.
Les invités ont également pu 
déguster un verre de bière spéciale 
Lindeboom, du Prosecco Montelvini 
ou simplement des sodas, du café 
ou du thé.

INVITATION
Le salon nautique Linssen Yachts In-Water Boat Show est le moment de l’année où vous pouvez 
procéder vous-même à un essai de navigation avec un ou plusieurs yachts de notre série variée des 
Grand Sturdy. Vous pouvez ainsi découvrir ce que les propriétaires de yachts Linssen éprouvent sou-
vent depuis des années dans toute l’Europe : espace, confort, et caractéristiques de navigation iné-
galées. Ce sont là des qualités que l’on retrouve de série dans l’équipement de chaque Grand Sturdy. 
Rendez-vous à Maasbracht les 5, 6, 7 ou 8 avril. Vous pouvez effectuer des essais de navigation 
accompagnée avec des yachts d’occasion et neuf de différentes longueurs.

5-6-7 ET 8 AVRIL
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Une entreprise dont la création a nécessité beaucoup 
de passion et de persévérance, comme le démontrent 
les années qui ont précédé ce 1er avril 1949. En effet, 
sa mère voulait absolument que Jac. Linssen devienne 
agriculteur. Il devait succéder à son père, car ses 
parents étaient des agriculteurs chevronnés qui se 
vouaient corps et âme à leur exploitation. Mais ça n’in-
téressait pas Jac. Linssen. « Je le savais déjà à l’école 
primaire, quand j’avais six ans », dit-il. « Je voulais des-
siner. » Après l’école primaire, son projet est devenu 
plus concret. Il voulait dessiner des maisons, devenir 
architecte. Toutefois, cela n’arriverait pas, parce que sa 
mère voulait absolument que Jac. Linssen aille à l’école 
d’agriculture. « Alors, pour la première fois, j’ai été très 
désobéissant et je lui ai dit : « Je n’y vais pas ». Sa mère 
a alors répondu : « Alors, tu deviens agriculteur sans 
école d’agriculture ». 

« J’ai toujours voulu être en 
tête. Lorsque les autres hési-
taient, j’étais déjà en train d’en-
treprendre », nous raconte Jac. 
Linssen, à présent âgé de 97 
ans. Cet énorme désir d’innover 
sans cesse l’a aidé à traverser 
des périodes turbulentes et à 
construire un chantier naval de 
grande renommée.

Interview avec le fondateur de 
Linssen Yachts

Pendant deux ans, Jac. Linssen a travaillé à la ferme 
contre son gré, car à quatorze ou quinze ans, il n’avait 
pas le choix. Mais après ces deux années, l’affaire 
était entendue. Heureusement, le père soutenait 
maintenant le choix de son fils, et après beaucoup 
d’insistance, il a dit que Jac. aurait à chercher un autre 
emploi. « Ce ne fut pas chose facile. C’était au début 
des années 1930, c’était la crise. Mais j’avais préparé 
mon plan. Je voulais devenir architecte, si nécessaire 
travailler dans la construction, parce que c’est là que 
les gens dessinent, que les maisons sont construites. » 
Jac. Linssen s’est retrouvé chez le menuisier Sef Hanne 
qui lui a appris les ficelles du métier. Il a commencé en 
tant qu’apprenti, mais très vite il a réalisé des pièces 
que d’autres n’avaient pas encore maîtrisées après 
trois ans de travail du bois. 
Le 6 décembre 1937, Jac. Linssen entre dans l’entre-

Texte: Gabi de Graaf; Photos: Linssen Yachts

voguer vers l’avenir
Depuis 1949

En dépit des tempêtes

« Alors Jac., voyons ce que tu seras capable d’en faire », se dit Jac. Linssen en mettant la clé dans la serrure 
de sa propre menuiserie le 1er avril 1949. Il n’a pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir davantage, parce 
qu’aussitôt un voisin a jeté la porte de son jardin dans la cour. Est-ce que Jac. Linssen pourrait la lui réparer ? 
C’était le début de ce qui allait devenir plus tard un grand chantier naval, Linssen Yachts.  
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prise Tinnemans-Houben (dirigée par le gendre et le fils 
adoptif de son mentor Sef Hanne), une entreprise spé-
cialisée dans le métal, la technique et le travail du bois. 
Ce jour-là, pour la première fois, Jac. Linssen a traversé 
une passerelle vers un bateau. Pose d’un plancher, 
réparation d’une poutrelle.... C’est ainsi que Jac. Linssen 
est entré très tôt en contact avec l’aménagement 
intérieur des bateaux. Mais au bout d’un an seulement, 
l’entreprise s’est scindée, et Jac. Linssen a d’abord 
rejoint l’entreprise de Tinnemans, qui se consacrait 
principalement au travail du bois. L’entreprise Houben 
elle s’est tournée davantage vers le travail du métal. 

Seconde Guerre mondiale
Lorsque Jac. Linssen avait dix-huit ans, la Seconde 
Guerre mondiale éclata et le 14 mai 1940, Rotterdam 
fut bombardée. Après le bombardement, l’un des 
bateaux touchés s’est rendu à Maasbracht pour faire 
reconstruire la cabine complètement détruite par le 
feu. Un beau travail pour Jac. Linssen, a pensé son 
patron, mais il y avait une condition : la nouvelle cabine 
devait être prête en 6 semaines. « Le skipper m’a dit : 
« Si tu y arrives, tu auras un pourboire de 10 florins ». 
C’était alors beaucoup d’argent.. À l’époque, on achetait 
un vélo pour 15 florins », se souvient Jac. Linssen. Lui-
même gagnait alors 3,50 florins par semaine. « Je ne 
comprends toujours pas comment j’ai fait. Deux petites 
chambres, un escalier, des placards, une kitchenette.... 
mais après six semaines j’ai débarrassé mes outils du 
bord. Le travail était terminé. »
En bref, Jac. Linssen était un bon artisan dès son plus 
jeune âge. Néanmoins, pendant quatre ans, il se rendit 
le soir après le travail en vélo à l’école industrielle à 
Echt, département de dessin architectural, car il voulait 
toujours devenir architecte. Plus tard, il a également 
fréquenté l’école de commerce le soir. 

Cimetière de bateaux
Sept mois avant la libération de Maasbracht, les 
Allemands qui battaient en retraite ordonnèrent le 
départ de toutes les personnes à bord des 240 navires 
qui étaient au port à ce moment. Le lendemain, le 30 
septembre 1944, Jac. Linssen vit de ses propres yeux 
comment les bateaux de navigation intérieure furent 
dynamités et coulés un à un. Les familles des skippers 
étaient à la rue et le port de Maasbracht fut transfor-
mé en un grand cimetière pour bateaux.
Maasbracht fut libérée le 24 janvier 1945, jour du 23e 
anniversaire de Jac. Peu de temps après, son ancien 
employeur Sieb Houben est venu voir Jac. Linssen et lui 
a demandé s’il voulait diriger la grande équipe de sau-
vetage du cimetière de bateaux. Toutes les épaves de-
vaient être enlevées. Jac. Linssen se souvient très bien 
de Houben lui disant : « J’ai besoin de toi. Tu connais 
tout sur les bateaux, tu connais la mentalité des 
skippers et tu sais t’y prendre avec eux. Tu peux aussi 
estimer les valeurs et évaluer si le bois peut encore 
être sauvé ou s’il a été abîmé par l’eau. » Finalement, 
165 des 240 navires ont été réparés et reconstruits 
sous sa direction. 

Machinale Houtbewerking St. Jozef
En 1948, Houben arrêta la réparation navale et 
continua ses activités de fabrication de chaudières. 
Ce fut le moment pour Jac. Linssen de se lancer tout 
seul en affaires. L’idée de devenir architecte avait été 
abandonnée en raison de la profession dans laquelle il 
s’était intégré automatiquement ces dernières années, 
en partie à cause du cimetière de bateaux. Sa femme 
Anneke, qu’il avait épousée en 1948, l’a pleinement 
soutenu dans son projet. « Anneke se tenait devant 
moi, à côté de moi et surtout derrière moi », dit Jac. 
Linssen. Et son beau-père lui a permis d’utiliser la 
grange vide à côté de la maison. C’est ainsi que le 1er 

Linssen Magazine | En dépit des tempêtes voguer vers l’avenir

1953/54 ; Production en série de bateaux à rame en acier.1 avril 1949 ; Jac. Linssen fonde dans l’après-guerre « 
Houtindustrie St. Jozef »
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avril 1949, la clé tourna dans la serrure de sa propre 
entreprise, appelée Machinale Houtbewerking St. Jozef. 
Les débuts n’ont pas été faciles, reconnaît Jac. Linssen 
lui-même. Il a rencontré d’abord beaucoup d’opposition 
de la part des propriétaires des entreprises environ-
nantes, qui voyaient Jac. Linssen comme un concurrent 
majeur en tant que fabricant de meubles et construc-
teur d’intérieur de bateau.

Jac. Linssen a pris tous les travaux qui se présentaient 
: une petite porte dans le jardin ou un garage en bois 
pour le voisin. Et bientôt les premiers skippers don-
nèrent signe de vie. Il se souvient encore très bien du 
premier. « Le skipper Ter Velden. Je lui ai fait une nou-
velle timonerie. Bien sûr, juste un peu plus belle, un peu 
plus raffinée que ce qu’il avait auparavant. » Ce skipper 
était tellement content du résultat qu’il a envoyé plus 
tard trois autres skippers à Jac. Linssen pour une nou-
velle timonerie en teck. 
Après trois ans, Jac. Linssen avait déjà quitté le hangar 
de son beau-père et construit une nouvelle « usine » 
derrière sa propre maison (qui était à côté de celle de 
ses beaux-parents). Mais Jac. Linssen n’a jamais oublié 
cette première main secourable : « Mon beau-père m’a 
tellement bien aidé avec son hangar que j’ai pu installer 
plus tard « la plus belle menuiserie du sud des Pays-
Bas ».

Barres de gouvernail
L’un après l’autre, les skippers frappèrent à la porte 
de l’entreprise Machinale Houtbewerking St. Jozef. Il 
y avait même une liste d’attente. Mais la plupart des 
skippers attendaient tranquillement que ce soit leur 
tour, car ils voulaient vraiment une si belle timonerie 
de St. Jozef. Pour toutes ces timoneries, Jac. Linssen 
avait besoin de beaucoup de bois de teck. « Je l’ai 
acheté à grande échelle directement à l’importateur 

Maatschappij de Fijnhouthandel à Amsterdam, quatre-
vingts grumes de teck pour des dizaines de milliers de 
florins. L’entreprise me livrait deux ou trois grumes à la 
demande, sciées à 31 millimètres d’épaisseur, exacte-
ment comme je voulais qu’elles soient ».
Bien sûr, de ces grandes planches de teck, il y avait 
encore beaucoup de restes. Cependant, Jac. Linssen 
a interdit à son personnel de mettre ce bois coûteux 
dans le poêle. « Je n’étais pas économe là où je devais 
être généreux, mais surtout je n’étais pas généreux là 
où je pouvais être économe. Je détestais jeter du bon 
matériel. » Mais que faire de tant de petits morceaux 
de teck ? Je vais en faire des barres de gouvernail, 
pensa Jac. Linssen. Une barre de gouvernail se com-
pose de nombreux petits segments, pour lesquels il 
pouvait parfaitement utiliser les « restes de bois ». De 
nombreux collègues et skippers l’ont déclaré fou. Après 
tout, il n’y avait que deux entreprises aux Pays-Bas qui 
pouvaient fabriquer des barres de gouvernail, à savoir 
Koets à Hoogezand et Van der Staay à Ridderkerk, et 
ce depuis presque cent ans. « C’est ce que je vais faire 
pendant encore cent ans », déclarait Jac. Linssen quand 
un autre skipper avait des doutes à propos de son idée. 
Et après des heures de dessin, de montage, de mesure, 
de perçage, de sciage, de menuiserie et de ponçage, 
sa première barre de gouvernail était terminée. Sa 
conception avec le moyeu breveté était si robuste 
qu’elle a été baptisée au Congo belge : la seule barre de 
gouvernail capable de résister aux conditions tropi-
cales. « En raison de la chaleur et de la sécheresse, les 
autres barres devenaient rapidement instables, mais 
la mienne pouvait être ajustée à chaque fois. » Jac. 
Linssen avait développé un moyeu en fonte en deux 
parties, dans lequel non seulement chaque rayon était 
vissé, mais où entre tous les rayons se trouvaient éga-
lement des clavettes avec des boulons fixés à travers 
le moyeu. Si quelque chose se détachait, on pouvait 
toujours le resserrer avec une clé. 
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Au final, six à dix barres pouvaient être fabriquées 
à partir des « déchets de bois » de vingt timone-
ries. Cette façon de travailler a permis d’économiser 
beaucoup d’argent. En fin de compte, les ventes prirent 
un tel essor que Jac. Linssen dut fabriquer des barres 
de gouvernail à grande échelle. « Nous avons même 
dû scier des morceaux de teck à partir de grandes 
planches de bois pour fabriquer toutes les barres. Le 
petit bois avait tout simplement disparu, mais c’était... 
parti en commande ! ».
Ce qui est spécial, c’est que même le bateau royal le « 
Groene Draeck » a une barre signée Jac. Linssen. « J’en 
ai fait don en l’honneur du dix-huitième anniversaire de 
la princesse Beatrix. Le roi Willem-Alexander l’utilise 
encore aujourd’hui. »

« Bunkerhaven » 
Dans la première moitié des années 1950, Jac. Linssen 
avait déjà atteint le point où il pouvait effectuer des ré-
parations totales de navires. C’est pourquoi une exten-
sion s’imposait et une implantation temporaire a été 
réalisée au Bunkerhaven à Maasbracht, avec transfor-
mation du bois et du métal. « C’est là que nous avons 
aussi commencé à fabriquer des bateaux à rames et le 
premier hors-bord en bois », explique Jac. Linssen. Les 
premiers pas réels du futur chantier Linssen Yachts 
étaient posés. En 1957 suivirent les premiers yachts à 
moteur, bien sûr conçus par Jac. Linssen lui-même : les 
St. Jozefvlet 500, 600 et 700.

« Industriehaven »
Entre-temps, le port industriel de 
Maasbracht était réalisé et Jac. 

Linssen y a construit une nouvelle entreprise de 
réparation navale. « J’ai été le premier à ouvrir une 
usine dans la nouvelle zone industrielle, tout comme 
j’ai été le premier à construire une nouvelle maison à 
Maasbracht après la guerre. J’ai toujours voulu être 
en tête. Lorsque les autres hésitaient, j’étais déjà 
en train d’entreprendre. » Jac. Linssen devait encore 
faire l’étaiement dans le port lui-même et préparer la 

berge de manière à ce que les 
navires puissent s’y amarrer. 
C’est ici, à « l’Industriehaven », 
que Jac. Linssen a commencé à 
construire des yachts en série. « 
J’en ai toujours eu deux dans la 
salle d’exposition et cinq ou six 
en construction. Cela suscitait 
beaucoup d’intérêt. » 
En 1964, Jac. Linssen développe 
les premiers yachts de croisière : 

la série Limburgia. D’abord de 8,30 mètres de long, à la 
demande des clients, puis de 8,50 mètres, puis de 8,90 
mètres. 
Mais en 1966, Jac. Linssen a eu la peur de sa vie. Le 
nouveau gouvernement augmentait la taxe sur les ba-
teaux de plaisance de 4 à 18 pour cent. « J’ai regardé le 
budget national à la télé avec une peur bleue ! Pendant 
le dîner, deux clients ont appelé pour décommander 
leur bateau. La taxe augmentait de 14 %. Un montant 
énorme. Plus tard dans la semaine, six autres clients 

Linssen Magazine | En dépit des tempêtes voguer vers l’avenir

Une barre de gouvernail St. Jozef sur le « Groene 
Draeck » pour S.A.R. la Princesse Beatrix

Les premiers yachts à moteur produits en série sont 
présentés : les chaloupes St. Jozef 500, 600 et 700. Une 
conception signée Jac. Linssen sr.
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ont décommandé leur bateau. Je crois que j’en avais 
quatorze en commande. Plus de la moitié a été décom-
mandée. » Ce fut aussi la première fois que Jac. Linssen 
dut licencier un certain nombre de bons artisans. Avec 
de la douleur dans le cœur. D’autres clients venaient de 
décommander leur bateau, mais Jac. Linssen a pu s’ar-
ranger avec eux. Il prendrait à son compte la moitié de 
l’impôt supplémentaire de 14 %. « Cela m’a permis de 
sauver beaucoup d’argent. Malheureusement, j’ai per-
du du bon personnel à l’époque. » Après d’importantes 
protestations de l’association professionnelle Hiswa et 
des associations de marinas, le régime a été assoupli 
par la suite ; le moteur, l’inventaire et tout ce qui n’était 
pas attaché au bateau n’étaient pas soumis à la me-
sure fiscale. Pourtant, le ralentissement des ventes de 
bateaux a duré quelques années. Jac. Linssen a réussi à 
garder la tête hors de l’eau en réalisant des intérieurs, 

y compris pour les magasins et les entreprises. Un 
certain nombre d’artisans sont même revenus. 

Jos Linssen, le fils
En 1968, Jac. Linssen a reçu un bon coup de pouce. 
Son fils aîné Jos a rejoint l’entreprise. Initialement, le 
père et le fils s’en sont tenus à la base de l’entreprise : 
la réparation navale. Mais plus tard, l’intérêt pour les 
bateaux de plaisance a été tel qu’un jour, Jos Linssen 
a posé la question : « Ne devrions-nous pas faire un 
choix ? » Les deux divisions étaient si différentes ; dans 
la finesse, la construction, le poids... « Si tu soudes 
une barge noire sale, le nouveau yacht finement peint 
à côté peut être endommagé », dit Jac. Linssen, qui 
se rendait aussi compte que ce n’était plus possible. 
En 1970, le changement a donc été opéré, et Jac. et 
Jos Linssen se sont entièrement concentrés sur la 
construction de yachts. 
Cependant, peu de temps après, la crise pétrolière a 
éclaté et le marché s’est à nouveau complètement 
effondré. « Le Premier ministre Joop den Uyl a procla-
mé à la télé : « Ce ne sera plus jamais comme avant. » 
Rideaux fermés, chauffage au plus bas et des bons 
pour l’essence, tel était le credo. Eh bien, alors vous 
n’avez plus le droit de naviguer avec un bateau... Nous 
nous sommes dit que nous n’aurions plus jamais à 
faire de bateaux. » Par nécessité absolue, l’entreprise 
est ensuite retournée à la réparation navale. « Nous 
sommes allés rendre visite aux clients, que nous avions 
remerciés quelques années plus tôt. Mais nous avons 
aussi eu de nouveaux clients. Jos a parcouru le pays 
pour demander du travail aux skippers. » 

Dès son plus jeune âge, Jos Linssen s’intéresse au métier.

Jos Linssen conçoit les chaloupes St. Jozef qui serviront 
plus tard de base aux séries Classic Sturdy.
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SIMPLY SUPERIOR

www.raymarine.nl
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Fin de la crise 
Mais un jour, des clients sont tout de même venus se 
renseigner sur un nouveau bateau. Heureusement, Jac. 
et Jos Linssen avaient encore un Limburgia, ce qui leur 
a permis de le tester et de le vendre immédiatement.
L’entreprise a recommencé à prospérer, et quand Jac. 
et Anneke Linssen sont un jour rentrés chez eux, après 
des vacances en Frise, Jos avait dessiné six nouveaux 
modèles. « La crise est finie, nous devons faire quelque 
chose », m’a dit Jos. C’est incroyable comment cela 
s’est passé à l’époque », dit Jac. Linssen aujourd’hui. 
Entre-temps, ses fils Jan et Peter s’est lui aussi joint à 
l’entreprise. Jan comptait diriger une succursale dans le 
Noordoostpolder. De là, les touristes pourraient facile-
ment naviguer jusqu’en Frise, avait pensé Jac. Linssen. 
Cependant, après cinq ans, l’affaire ne progressait 
toujours pas. Il était impossible de naviguer vers la 
Frise un dimanche de congé parce que les écluses de 
cette région n’étaient pas ouvertes le dimanche. Jan 
est alors retourné à Maasbracht. 
Son fils Harry avait également été recruté et s’était 
d’abord consacré à la production des barres de gouver-
nail. Cependant, à mesure que la direction par hy-
drolyse se généralisait, la demande de barres a chuté. 
Cela devenait un produit exclusif. Et Linssen avait 
maintenant une telle continuité dans la construction de 

yachts que c’était devenu plus une charge qu’un avan-
tage. « Un jour, Jos m’a dit qu’il arrêterait de fabriquer 
les barres de gouvernail. Je le comprenais bien. Mais 
j’ai pensé que c’était dommage, parce que personne ne 
pouvait en faire de meilleures ». À ce moment-là, Harry 
était tellement bien formé qu’il pouvait être affecté 
n’importe où dans l’entreprise.

Transmission
En 1975, Jos Linssen a repris la barre. Au moment du 
transfert, il y avait de 35 à 40 employés. St. Jozef était 
alors l’une des plus grandes entreprises de Maasbacht. 
« Je n’aurais jamais pu imaginer que cela serait devenu 
une telle réussite » dit Jac. Linssen. « Depuis toujours, 
j’avais envisagé une entreprise de six ou sept em-
ployés, dans laquelle je me promenais avec le tablier 
et je donnais un coup de main. » Jac. Linssen a porté 
ce tablier tout ce temps. Il passait toujours la moi-
tié de son temps à l’usine et l’autre moitié au bureau 
de dessin. « Même mon vieux mentor Hanne a fait 
chapeau bas un jour et m’a dit : « Tu t’es vraiment bien 
débrouillé. » Mais la plus grande poussée en croissance 
et en expansion de l’entreprise pour en faire ce qu’elle 
est aujourd’hui, c’est à Jos qu’on la doit. Chapeau ! Per-
sonne ne pourra l’imiter », conclut Jac. Linssen.

annonce
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C H A R T E R  A  L I N S S E N  I N  E U R O P E

LINSSEN YACHTS & LINSSEN BOATING HOLIDAYS®

Si vous souhaitez devenir partenaire de LBH ou en savoir plus 
sur les conditions générales, veuillez contacter 

wendy.linssen@linssenyachts.com. sans engagement.

L E S  PAY S - B A S  •  B E LG I Q U E  •  A L L E M A G N E  •  F I N L A N D E  •  N O R V È G E  •  F R A N C E  •  C R O AT I E  • 
G R A N D E  B R E TA G N E- E C O S S E  •  S U I S S E  •  I R L A N D E

Nous recherchons de 
nouvelles destinations

Nous recherchons de 
nouveaux investisseurs

Nous recherchons de 
nouveaux partenaires

Il peut s’agir de sites entièrement 
nouveaux, mais aussi de sites 
qui sont déjà en service mais qui 
n’ont pas de yachts Linssen. Les 
yachts Linssen peuvent être un 
ajout précieux à votre flotte de 
location existante. 

Les yachts vous offrent la pos-
sibilité de vous adresser à un 
nouveau groupe cible avec des 
invités qui choisissent consciem-
ment la qualité, les caractéris-
tiques de navigation et l’image 
d’un Linssen.

Une possibilité pour vous de 
faire partie de Linssen Boating 
Holidays® est d’investir dans un 
yacht de location. Nous recher-
chons pour étendre notre flotte 
et la renouveler constamment 
des investisseurs sympathiques. 

C’est avec l’aide de tels inves-
tisseurs que les flottes LBH se 
sont développées ces dernières 
années et doivent continuer de le 
faire.

Votre flotte de location est-elle 
sur le point d’être renouvelée ? 

Avez-vous déjà envisagé notre 
formule Achat&Location ?

À l’achat de plusieurs unités, 
Linssen Yachts met à votre 
disposition un bateau supplé-
mentaire via notre formule de 
location*. 

*Demandez un entretien d’orien-
tation.
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International Sales Team Linssen Yachts 
& Linssen Boating Holidays® partners

BOOT Düsseldorf a fêté cette année son 50e anniver-
saire.
Linssen Yachts participe depuis la première heure à 
ce plus grand salon nautique d’Europe. Raison de plus 
pour mettre l’organisation du salon sous les feux de la 
rampe dès le premier jour avec un grand gâteau d’an-
niversaire.

Au salon BOOT, nous avons une fois de plus fait forte 
impression avec une vaste sélection de notre gamme 
de modèles Grand Sturdy et Variotop®. 
Les modèles Grand Sturdy exposés cette année 
étaient le Grand Sturdy 30.0 Sedan, le 35.0 AC, le 40.0 
AC, le 45.0 Sedan, en première mondiale le 450 AC 
Variotop® et notre vaisseau amiral, le Grand Sturdy 
500 AC Variotop®. 

Des visiteurs venus de pas moins de 39 
pays
BOOT Düsseldorf est un salon très interna-
tional, comme en témoigne le fait que plus 
de 3 500 visiteurs venus de 39 pays diffé-
rents ont visité notre stand dans le hall 17.

Linssen Boating Holidays®
Linssen Boating Holidays® était également 
présent dans le hall 13. Avec 16 partenaires 
LBH de 10 pays, les visiteurs ont été 
largement informés sur les zones de 
navigation de leur choix.

50 ANS DU SALON BOOT DÜSSELDORF 2018

de g. à dr. : Arne von Heimendahl, Viktoria Marx et 
Petros Michelidakis ont reçu le gâteau de Wendy et 
Yvonne Linssen.Linssen Boating Holidays® dans le hall 13
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GIRAMAR AS
...den gode opplevelsen

Team Giramar Charter

La nouvelle base de Vettre, au sud-ouest d’Oslo, 
bénéficie d’un emplacement unique. La côte du 
Skagerrak est une zone de navigation parfaite. Partout 
dans ce bel archipel, vous trouverez des mouillages, 
des itinéraires de navigation abrités et de jolies petites 
villes. En été, la température de l’eau est généralement 
de l’ordre de 20ºC. Il y a littéralement des centaines 
d’endroits fantastiques et des ports naturels uniques 
où vous pouvez mouiller. Comme il n’y a pratiquement 
pas de marée, vous pouvez simplement vous amarrer 
aux rochers dénudés.
Certains mouillages sont étonnants par beau temps 
estival calme, mais vous pouvez vous sentir exposé 
par gros temps (par exemple à Flatskjæra, Stauper 
et Portør). Par temps venteux, c’est généralement 
une bonne idée de choisir une marina dans n’importe 
laquelle des petites et belles villes. Les prévisions 
météorologiques sur 24 heures sont très fiables.

La marée est normalement inférieure à un demi-
mètre, ce qui rend le mouillage possible dans des 
ports naturels. Vous pouvez mouiller le long de la 
roche nue en utilisant beaucoup de défenses, ou 
vous pouvez utiliser une ancre de poupe et mouiller 

Giramar
Leangbukta 36
NO-1392 Vettre, Norway
T: +47 66 79 70 18
charter@giramar.com
www.giramar.com

« bow-in ». N’oubliez pas de serrer l’ancre de 
poupe pour vous tenir à l’écart des rochers. Dans la 
plupart des ports naturels, vous pouvez apporter du 
matériel de camping et de grillades sur la terre ferme. 
Assurez-vous simplement de ne pas mettre le feu à 
la végétation ou de ne pas abîmer le sol en allumant 
votre feu directement sur la roche nue.

Les plaisanciers norvégiens sont très serviables. 
Demandez simplement de l’aide si vous en avez 
besoin ! Tous les Norvégiens parlent anglais - certains 
parlent même allemand, espagnol ou français. En 
Suède et en Norvège, tout le monde est autorisé à se 
déplacer librement à terre, même si la terre est privée, 
à condition d’éviter les jardins cultivés et les quais 
privés.

Navigation à travers l’Oslofjord et 
le long de la côte du Skagerrak

Nouvelles destinations en 2019
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Ilse & David Devolder
Charter d’Or
Basis bwsv Beernem
Oude Vaartstraat 7a
8730 Beernem
T: +32 (0)476 84 95 73
info@charterdor.be
www.charterdor.be

Profiter des villes flamandes 
pittoresques

Journées portes ouvertes 
« Boot » 30 - 31 mars

Depuis la nouvelle base LBH de Beernem en Belgique, 
vous pouvez facilement visiter de nombreuses villes, 
Comme Bruges, Ostende, Dixmude, Lille, Ypres, Gand, 
Courtrai, Veurne, etc. Vous pouvez faire une croisière 
le long des belles cités d’art flamandes, ou explorer le 
Leiestreek, le Flanders field avec l’histoire de la guerre, 
ainsi que le nord de la France. Naviguer également 
vers Gand ou Anvers est à portée de vos vacances en 
bateau de location.
Avec plus de 900 km de voies navigables, nous 
pouvons sans problème vous aider à choisir un 
itinéraire optimal pour que vous n’ayez plus qu’à 
profiter de la plaisance !  

Presque nulle part ailleurs dans le monde vous ne 
trouverez autant de diversité sur un territoire aussi 
petit que la Flandre. La vie trépidante de la ville, 
la tranquillité de l’eau, le patrimoine nautique, les 
réserves naturelles, les centres-villes médiévaux, 
les bâtiments historiques, les forêts ou une journée 
à la plage. Et bien sûr, vous pourrez profiter de 
la gastronomie et des délices culinaires dans de 
nombreux endroits, et déguster les bières et le 
chocolat typiquement belges. 

Le samedi 30 et le dimanche 31 mars, nous vous 
invitons à nos journées portes ouvertes « Boot » 
où vous pourrez visiter nos yachts. De 13 h à 18 
h, nous serons heureux de vous aider à planifier 
vos vacances en bateau. Rendez-nous visite à la 
base BWSV à Beernem, Oude Vaartstraat 7a.
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Mieux vaut prévenir qu’isoler
Concept intelligent pour la réduction du bruit à bord

Vous savez maintenant que chez Linssen Yachts nous 
nous efforçons naturellement d’atteindre le plus haut 
niveau possible, y compris dans le domaine de la 
réduction du bruit. Au fil des ans, nos ingénieurs ont 
continuellement développé de nouvelles solutions pour 
réduire le bruit et les vibrations. Tous les composants 
de notre concept de transmission ont été examinés en 
détail et améliorés à plusieurs égards. 

« Comment est-il possible que vous ayez des yachts à moteur aussi silencieux ? » C’est une question que l’on 
nous pose fréquemment. En tant que constructeur de yachts de luxe, nous avons toujours attaché une grande 
importance au développement de bateaux silencieux. Naviguer sans aucune forme de bruit n’est malheureu-
sement pas (encore) possible. Mais chez Linssen Yachts, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
obtenir le niveau sonore le plus faible possible à bord. Nous travaillons selon un plan en 10 étapes, dont les 
bases ont été jetées dans notre entreprise à la fin des années 70. Le cœur de notre approche ? La prévention 
du bruit est préférable à l’isolation. 

Notre plan étape par étape se compose de 10 solu-
tions d’ingénierie qui sont pour la plupart « invisibles » 
à bord d’un Linssen. Sans vouloir trop entrer dans 
les détails techniques, nous aimerions nous attarder 
sur ces mesures de réduction du bruit développées 
en interne, et que nous appelons Noise Prevention 
System (NPS).

Texte: Man van het Woord. Photos: Dick van der Veer Fotografie / Linssen Yachts
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Le confort du silence 
À bord des modèles de nos séries Grand Sturdy et 
Variotop®, vous bénéficiez de l’environnement parfait 
pour ralentir le rythme et profiter plus intensément 
de la vie. Notre attention constante à la réduction du 
bruit doit donc être considérée sous cet angle. Plus le 
silence règne à bord, plus vous vous sentez à l’aise. Et 
mieux vous pourrez profiter des sons qui sont quant 
à eux tout à fait désirés. Par exemple, le doux clapo-
tement de l’eau contre la coque. Le murmure du vent. 
Ou une agréable conversation avec des membres de 
votre équipage sur le pont arrière. Mais peut-être 
n’entendrez-vous rien. Seulement un silence assour-
dissant. Grâce à notre Noise Prevention System (NPS). 
Cela aussi, c’est du pur luxe à nos yeux. Slow down and 
start living. 
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(1) Solide fondation de moteur

Un contrôle efficace du bruit commence par la base. 
Nous avons donc posé une fondation solide (Dual 
Cross) sous nos moteurs dans la salle des machines, 
qui répartit les forces de manière égale dans toutes 
les directions.

(2) Amortisseurs de vibrations extra souples 

Dans tous nos yachts, les moteurs sont placés sur 
des amortisseurs de vibrations extra souples sur le 
dessus de la fondation. Ces « pieds en caoutchouc » 
empêchent les vibrations des moteurs d’être transfé-
rées à la fondation. 

(3) Moteurs diesel Volvo Penta silencieux

Il existe de nombreux types de moteurs, chacun avec 
son propre caractère. Nous avons délibérément choisi 
un moteur diesel Volvo Penta 5 cylindres moderne. Ce 
type de moteur est beaucoup plus silencieux que les 
moteurs comparables. 

(4) Limitation de l’inverseur de marche

Si une hélice commence à tourner trop fort, elle glis-
sera. Cela provoque des bulles d’air (cavitation) et ces 
bulles commencent à faire du bruit. Pour éviter cela, 
nous avons limité l’inverseur de marche au régime 
maximal. L’arbre porte-hélice tourne donc à une 
vitesse maximale de 1 000 tours par minute.  

(5) Accouplement flexible entre le moteur et l’arbre 
porte-hélice

Nous avons placé un accouplement homocinétique 
entre les moteurs et l’arbre porte-hélice. Cet accou-
plement souple et flexible permet aux moteurs et 
à l’arbre porte-hélice de se déplacer complètement 
indépendamment l’un de l’autre. Cela empêche la 
transmission des vibrations. 

(6) Palier de butée absorbant

L’hélice pousse le bateau vers l’avant. L’arbre 
porte-hélice a tendance à se déplacer dans la direction 
du moteur et, dans le pire des cas, pourrait pousser le 
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moteur loin de ses amortisseurs de vibrations. Pour 
absorber les vibrations de l’arbre porte-hélice, nous 
avons installé un palier de butée spécial sur une sus-
pension en caoutchouc. 

(7) Isolation multicouche de l’arbre porte-hélice
L’arbre porte-hélice est entouré de plusieurs couches 
de matériaux différents. Cette combinaison garantit un 
système d’isolation optimal, dans lequel les vibrations 
de l’arbre porte-hélice peuvent être facilement absor-
bées. Le système d’isolation est construit comme suit 
(voir illustration) :
1. Extérieur en acier
2. Joint de serrage en caoutchouc
3. Manchon interne en polyester
4. Palier en laiton
5. Palier interne en caoutchouc
6. Lubrification à l’eau
7. Arbre porte-hélice 

7654321

Cette structure en couches signifie que le contact 
direct entre les métaux n’est pas possible. Tous les 
éléments « flottent » en quelque sorte les uns par 
rapport aux autres, ce qui limite fortement, voire 
empêche la transmission des vibrations. Et c’est exac-
tement pour ça que nous procédons de cette manière.    

(8) Hélice silencieuse

Les hélices sont également disponibles dans toutes 
sortes de versions. Nous avons choisi une hélice à 4 
pales conçue pour les bas régimes et la propulsion 
silencieuse. La distance entre l’hélice et la coque est 
essentielle. Celle-ci doit être au moins égale à 20 % 

du diamètre de l’hélice. Pourquoi ? À cette distance, 
la transmission sonore de l’hélice vers la coque est la 
plus faible. 

(9) Power Impact Construction (PIC)

Directement au-dessus de l’hélice, nous avons dans 
la coque une section totalement fermée remplie de 
sable fin. C’est ce que nous appelons la Power Impact 
Construction (PIC). L’énorme force que l’hélice trans-
met pour propulser nos yachts provoque des vibra-
tions. Une telle vibration peut être comparée à un coup 
de marteau contre le fond du bateau. Avec une hélice 
à 4 pales et à une vitesse de 1 000 tr/min, cela fait 
4 000 coups de marteau par minute. Grâce à notre « 
construction de bac à sable », ces ondes sonores « 
meurent » contre le fond du bateau. 

(10) Isolation de la salle des machines 

Tous les moteurs à combustion produisent du bruit, y 
compris nos moteurs diesel Volvo Penta relativement 
silencieux. Pour donner peu ou pas de chance à ce 
dernier bruit de s’échapper, nous avons très bien isolé 
notre salle des machines. 
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Texte & Photos: Yacht Zentrum

Avec son Linssen Service Point à Zehdenick, Dirk 
Fengler est lui aussi depuis 2007 une adresse connue 
des skippers Linssen dans la région berlinoise. Il dis-
pose d’une expertise hors pair et connaît tous les 
Linssen sur le bout des doigts.
Dirk Fengler : « Depuis 2007, nous travaillons avec 
succès en étroite collaboration avec les chantiers 
Linssen à Maasbracht pour nos prestations de ser-
vices. Comme nous assurons, outre la vente, l’entre-
tien courant et des réparations de toutes sortes pou-
vant aller jusqu’à la rénovation complète d’un bateau, 
nous offrons au propriétaire d’un yacht Linssen un 
concept global unique. Nos clients peuvent ainsi pro-
fiter pleinement de leur bateau sans se faire aucun 
souci. »

La marina Zehdenick est une société sœur du Yacht 
Zentrum et offre une prestation de services complets 
unique pour les propriétaires et leur yacht.
•  Revendeurs Linssen pour l’Est et le Nord-est de l’Al-

lemagne
•  Linssen Service Point certifié en Allemagne
•  Service Volvo-Penta certifié
•  Nouvelle installation portuaire moderne dans la 

région de Berlin-Brandebourg
•  Entrepôt d’hiver moderne et couvert
•  Propre grue (jusqu’à 35 tonnes) disponible à tout 

moment
•  Propre constructeur et peintre de bateaux dans le 

port
•  Système de transport moderne pour l’acheminement 

Le Yacht Zentrum am Prerauer Stich et la marina Zehdenick offrent une prestation de services 
complets unique pour vous et votre yacht. Situé à Zehdenick, sur la voie navigable de la Havel supé-
rieure, le Yacht Zentrum est l’endroit idéal dans la région de Berlin pour acheter un nouveau yacht 
Linssen tout autant qu’un bateau d’occasion.

Yacht Zentrum
Tout sous un même toit

Pro
fil
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n Ya
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de votre yacht sur notre site en toute sécurité
•  2 ateliers maison pour l’entretien et les réparations 

sur place
•  Propre chantier pour les petits et grands travaux de 

réparation (à convenir)
•  150 emplacements au total pour des bateaux d’une 

longueur allant jusqu’à 20 m
•  Installations sanitaires modernes avec douches/WC 

ainsi que lave-linge et sèche-linge
•  Nombreuses places de stationnement dans le port
•  Boutique avec produits alimentaires, articles de 

sport nautique et de loisirs
•  Traitement des eaux usées, sanitaires et déchets 

dans le port
•  Station-service avec ponton d’attente (Diesel)

Au Yacht Zentrum am Prerauer Stich (voie navigable 
de la Havel supérieure, KM 17,5 ), des yachts sont 

exposés dans leur élément et sont disponibles pour 
effectuer un essai de navigation. Une grande sélection 
de bateaux neufs, ainsi que de yachts d’occasion très 
bien entretenus se trouve aux pontons d’exposition. 
Au cours de l’année, un hall d’exposition sera aména-
gé pour présenter les yachts de manière encore plus 
attrayante. 

La marina Zehdenick constitue également un point de 
départ idéal pour explorer les secteurs de navigation 
que sont le lac Müritz et les côtés allemand et polonais 
de la mer Baltique, ainsi que pour visiter Berlin avec 
votre Linssen. À cette fin, nous disposons désormais 
de notre propre flotte de bateaux de location.

Yacht Zentrum am Prerauer 
Stich GmbH
Ralph Weil, Dirk Fengler & Uwe 
Schorpp
Waldstr. 10
16792 Zehdenick
Tel.: +49 3307 - 421 80 45
Mobil: +49 173 – 192 70 62
info@yacht-zentrum.de
www.yacht-zentrum.de
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Texte: Man van het Woord/Paul Beelen; Photos: Linssen Yachts / Zebra Fotostudio's

C’est ainsi que la même forme de coque Softchine 
Prestressed Hull (SPH®) est utilisée, ce qui assure une 
grande stabilité initiale et d’excellentes caractéris-
tiques de navigation, ainsi qu’un volume supplémen-
taire à l’intérieur. Le nouveau concept de propulsion 
avec hélices et gouvernails à suspension libre se 
retrouve également dans le 450. 

Dans la salle des machines, les mêmes techniques, 
composants et modules sont utilisés, tels que le sys-
tème LIPPCON® (Linssen Integrated Propulsion and 
Power Configuration). Le bruit et les vibrations sont 
minimes grâce aux excellentes mesures d’amortisse-
ment que nous avons prises. 

Timonerie
La timonerie du 450 est presque aussi spacieuse que 
celle du 500, et depuis le double banc de pilotage, vous 
pouvez manœuvrer confortablement et facilement 
dans toutes les conditions.

D’une simple pression sur le bouton, vous ouvrez le 
toit de la timonerie et vous vous trouvez en plein air 
pour piloter votre Grand Sturdy 450 AC à partir d’un 
flybridge. Si les rayons du soleil sont trop intenses et 
que vous souhaitez un peu d’ombre, vous fermez alors 
le Variotop® à 80 %. Tout en étant à l’abri du soleil, 
vous continuez de bénéficier de l’air qui passe à tra-
vers l’ouverture. 

La timonerie est pourvue à l’arrière de deux portes qui 
peuvent s’ouvrir dans un angle de 180 degrés. Vous 
réalisez de cette manière une liaison ouverte avec le 
pont arrière qui s’allonge ainsi notablement.

Bien sûr, il y a des différences entre le nouveau 
Linssen 450 AC Variotop® et le 500 AC Variotop®, 
mais l’ADN des deux modèles Variotop® est identique. 
Nous sommes délibérément restés très près du 500 
lorsque nous étions derrière la planche à dessin pour la 
conception du 450. Avec une longueur de 13,75 mètres 

Confort, luxe et volupté
Grand Sturdy 450 AC Variotop®

Le Grand Sturdy 450 AC Variotop® a de nombreuses caractéristiques en commun avec le 500, et notre 
Variotop® breveté développé en interne y est pour beaucoup. La silhouette avec le mât Linssen en aluminium 
unique et l’apparence du 450 sont aussi puissantes et caractéristiques que celles du 500.

PREMIÈRE 

IM
AGE 

IN-W
ATER
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450 VARIOTOP®

et une largeur de 4,65 mètres, le 450 est plus court et 
plus étroit, mais ce sont toutefois les dimensions par-
faites pour appliquer notre concept Variotop®. Cela fait 
du 450 le plus petit membre de la famille dans notre 
série Variotop®. 

Grand Sturdy 450 AC Variotop®: Centre Line Traffic
Si vous regardez de plus près les impressions d’artiste, 
vous découvrirez une différence avec le Linssen 500 
AC Variotop® sur le pont supérieur. Là où le 500 est 
réalisé  à l’arrière avec deux escaliers décentralisés, 
le 450 - comme les yachts AC des plus petits Grand 
Sturdy - est équipé d’une ligne centrale (Centre Line 
Traffic). En d’autres termes : un seul accès confortable 
et central afin d’obtenir le maximum d’espace sur le 
pont arrière, légèrement plus court. 

Deux cabines au lieu de trois
Lorsque vous entrez dans le salon du 450, vous ne 
remarquerez pratiquement aucune différence par rap-
port au 500. Vous obtenez le même sentiment d’es-
pace : canapé du salon spacieux, grande cuisine avec 
tous les équipements et coin repas pour s’attabler en 
famille ou entre amis.

La poupe est presque de la même taille et dispose 
d’une spacieuse cabine propriétaire avec un grand 
lit deux personnes, de nombreux rangements et 
armoires, des toilettes et une douche privatives. 
La proue est légèrement différente de celle du 500. 
En raison de l’absence de la cabine d’invités, il y a de 
la place à l’avant du navire pour une cabine avant spa-
cieuse avec toilettes et douche séparées, de nombreux 
placards et espaces de rangement. Un maximum de 
confort, luxe et volupté.

Essai de navigation ?
Naviguer avec le Grand Sturdy 450 AC 
Variotop® ? C’est possible pendant le Linssen 
In-Water Boat Show du 5 au 8 avril.
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Salon

Cuisine / Coin-repas 
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450 VARIOTOP®

Cabine arrière

Poste de pilotage Variotop®
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Texte: Eveline de Bruijn-Mevis (Man van het Woord). Photos: Zebra Fotostudio's / Linssen Yachts

« Blind date » avec le Grand Sturdy 
500 AC Variotop®
Deux capitaines testent la navigabilité

Le yacht était destiné à un client qui souhaite navi-
guer dans toute l’Europe, y compris en Méditerranée. 
Comme l’explique Mario Martens qui est dans le sec-
teur des yachts de luxe (de mer) depuis plus de 15 ans 
en tant que skipper et instructeur, « il est important 
de vérifier l’état de navigabilité du bateau ». Quant 
à Wim Postma, il est capitaine au long cours depuis 
37 ans, et son navire actuel mesure 400 mètres 
de long et transporte 21 000 conteneurs. Le Grand 
Sturdy n’était-il pas pour lui un « minuscule » bateau 
? « Non », dit Wim en riant : « Dans mon amour de la 
navigation, petit ou grand n’a pas d’importance. Size 
doesn’t matter. Et il s’agit ici du fleuron de la naviga-
tion de plaisance. »

Sentiment de sécurité à bord
À 6h du matin, Mario et Wim sont partis de l’île de 
Wight (UK) pour la Zélande. Wim : « Je ne suis pas 
monté à bord comme je le fais au travail en tant que 

Supposons qu’un Grand Sturdy 500 flambant neuf doive retourner d’Angleterre aux Pays-Bas. En passant 
par la mer du Nord pour l’ultime test. À qui confier une telle entreprise ? Elle a été confiée à un capitaine 
très expérimenté de yachts de luxe (de mer) et à un capitaine des plus grands porte-conteneurs du monde. 
Ensemble sur un seul bateau avec une seule mission : take this beauty home safely. Excitant, parce que les 
deux skippers ne se connaissaient pas et ne connaissaient pas le bateau. Avec en plus un vent du nord inat-
tendu de force 7.

capitaine, Mario avait la responsabilité principale. 
Mais il m’a donné toute sa confiance. Je pouvais suivre 
mon propre chemin, manœuvrer pour avoir le bateau 
bien en main. Professionnellement, les marins sont 
toujours très sensibles au fait d’avoir ou non un lien 
avec un bateau. Eh bien, c’était là immédiatement, ça 
a pris moins d’une demi-heure. » Mario lui aussi est 
enthousiaste : « Je me suis tout de suite senti à l’aise 
avec Wim et je n’avais pas forcément besoin d’être à 
la barre moi-même. De plus, ce Grand Sturdy 500 est 
vraiment un « bolide ». Je me suis toujours senti en 
sécurité à bord, même quand le vent était fort et que 
les vagues frappaient le bateau. »

Naviguer dans la nuit
Malgré la détérioration des conditions météorolo-
giques, les hommes sont restés à la barre en alter-
nance pendant 36 heures. « La question était de savoir 
si nous pouvions naviguer toute la nuit », dit Wim. 
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Mario MartensWim Postma

« C’est parce que le bateau était si stable que cela a 
été possible. Bien sûr, la sécurité est toujours primor-
diale. C’était bien que l’on ait pu se relayer, votre corps 
indique quand il est temps de se coucher. » Mario 
ajoute : « Les stabilisateurs du Grand Sturdy 500 
Variotop® réduisent le roulis sur les vagues de plus de 
70 %. Cela donne une grande sensation de stabilité. La 
conception de la carène assure un cap très fixe et une 
coupe parfaite des vagues. Il y avait suffisamment de 
drainage et de prise. Le voyage a été très agréable, 
sans surprise. »

Une expérience formidable
Le lendemain, les skippers sont arrivés à 18h à la 
marina de Marina Port Zélande à Ouddorp. Cela a été 
une expérience formidable. « Linssen construit des 
yachts pour l’éternité », explique Wim. « Ce sont des 
bateaux solides, bien que le mot « solide » ne rende 
pas justice à un tel yacht. Ils sont très confortables 
et gracieux. Cela a été fantastique de naviguer sur ce 
bateau. » Mario : « La navigabilité du Grand Sturdy 500 
est incontestable. En fait, tout le monde peut faire un 
tel voyage avec lui. Le bateau est de haut niveau, y 
compris le bon acier de qualité supérieure et d’excel-
lents matériels tels que de bons treuils. Et les larges 
fenêtres assurent une vue parfaite. C’était un plaisir 
de faire un itinéraire détaillé, également en raison de 
la bonne autonomie et de la faible consommation des 
moteurs Volvo Penta. »

Apprendre les uns des autres
D’un point de vue personnel également, le voyage a 
été très enrichissant. « Nos différentes carrières nous 
ont permis d’échanger beaucoup d’expériences », 
explique Mario. « Nous savons tous les deux que la 
planification météorologique est très importante. Pour 
un yacht de plaisance, cela s’arrête avec un vent de 
force 5. Il faut alors se réfugier dans un port. Un grand 
navire peut encore supporter des vents de force 8 à 
10, mais il doit contourner la tempête. Pour moi, l’art 
est de naviguer de la manière la plus sûre et la plus 
durable possible. J’ai aimé entendre comment cela 
se passe sur les grands navires hauturiers. » Wim : 
« Inversement, j’ai pu apprendre de Mario comment il 
y arrive dans les cours d’eau locaux. En effet, l’inter-
prétation de la météo reste l’un des plus grands défis 
pour moi aussi. » 

Un très grand honneur
Sur le bateau, ils ont découvert que leur amour mari-
time est tout aussi grand et qu’ils ont tous deux grandi 
dans ce milieu. C’est ce qui a rendu le voyage encore 
plus spécial, la « blind date » a été un succès. Mario : 
« Ce voyage était bien sûr un travail, mais le slogan de 
Linssen « Slow down and start living » est tout à fait 
juste. À bord de ce yacht, vous vous détendez et vous 
oubliez vos soucis. Vous montez à bord et la routine 
quotidienne vous semble très lointaine. La paix et la 
liberté sont tout ce qui reste. » Wim : « Nous avons été 
honorés que Linssen Yachts nous ait demandé de faire 
naviguer cette beauté vers les Pays-Bas. Vraiment 
très honorés. »
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...Slow down.

And start living!
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GRAND STURDY 9 SERIES

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
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THE NEW LINSSEN

GRAND STURDY SERIES

Le processus de création du logo peut être 
vu dans un film d’animation. Vous pouvez le 
trouver sur notre canal YouTube (youtube.
com/user/linssenyachts) ou en scannant le 
code QR ci-dessous.

Logos et brochures de Linssen Yachts au fil des ans...

Nouvelle identité d’entreprise
Prêt pour les 70 prochaines années avec un nouveau logo

À l’approche du 70e anniversaire, le logo et l’identité 
visuelle de Linssen Yachts ont également été exami-
nés. Le logo a été développé en 1998 et a maintenant 
plus de 20 ans.   En 2011, il avait subi un changement 
subtil : le fanion et le bord « dorés » avaient été rem-
placés par un fanion de couleur « argent »/métal. Plus 
adapté au produit que nous fabriquons, il a permis, 
avec le nouveau style maison et les nouvelles bro-
chures, de moderniser notre identité visuelle.

Huit ans plus tard, le logo a commencé à se heurter 
aux limites de son utilisation. Avec des techniques 
modernes telles que la découpe laser, la gravure, le 
fraisage, nous pourrions également utiliser le logo à de 
nombreux endroits à bord de nos navires. Les couleurs 
complexes, les dégradés et les parties transparentes 
de l’ancien logo ne permettent toutefois pas de le 
faire.

KesselsGranger Designworks
Une bonne raison d’entamer au début de 2018 le pro-
cessus de développement d’un nouveau logo puissant 
susceptible de durer des décennies.
KesselsGranger, le bureau d’études qui a également 
dessiné le nouveau Grand Sturdy 30.0, a relevé le défi. 

Après plusieurs briefings et discussions, le logo a été 
présenté en septembre 2018. Nous avons été unani-
mement enthousiasmés par le premier résultat. Après 
quelques ajustements mineurs, le nouveau logo était 
prêt à être mis en place.
Puis le défi a commencé, à savoir tout préparer pour 
le Linssen Yachts Boat Show en novembre. Nouveau 
papier à lettres, enveloppes et cartes de visite. 
Nouvelles brochures à couverture rigide pour les séries 
Grand Sturdy et Variotop® et nouvelle brochure illus-
trée, drapeaux, fanions pour bateaux, articles divers 
tels que sacs, cordons et casquettes. Et tous nos 
vendeurs et représentants sont bien sûr munis de 
chemises neuves pour pouvoir se démarquer lors des 
salons.
L’ajout progressif du nouveau logo aux yachts a com-
mencé. La désignation de type sur le carénage est la 
première chose à prendre en mains et progressive-
ment vous découvrirez les formes puissantes de ce 
logo dans de plus en plus d’endroits.
Si vous venez à Maasbracht, vous verrez encore ici 
et là le logo précédent sur et dans nos bâtiments. Le 
renouvellement de la publicité de façade est un inves-
tissement considérable, et nous voulons le faire avec 
beaucoup de réflexion.
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SYMÉTRIE
•  symétrie parfaite avec le triangle comme 

base du design
•  le triangle représente la constructivité, 

l’équilibre
•  le triangle est royal, caractéristique du 

soleil dans l’antiquité
•  le chiffre 3 était l’incarnation de la per-

fection et de la beauté dans la Rome 
antique

DIAMANT
•  fierté, joyau de la couronne, 

fenêtre sur l’avenir
•  matériau le plus dur, lien avec 

le Sturdy, robustesse, solidité
•  4 angles pour 4 directions 

nord, est, sud et ouest
•  4 angles pour l’été, l’au-

tomne, l’hiver et le printemps
•  4 angles pour les éléments 

eau, feu, terre et air

LINSSEN
Police de caractère forte pour 
le nom de famille Linssen.

YACHTS
Est subordonné au nom de la 
marque/famille et peut être 
remplacé par d’autres expres-
sions telles que Linssen 
Boating Holidays.

FORME EN Y
• Y = Yachts
•  Y = forme d’étrave qui 

écarte les vagues, puis-
sance

•  Y = voie navigable (voyages, 
aventure)

VAGUES
•  forme de vague inspirée de 

la vague du logo original
•  les formes de vague (ou les 

mains) en miroir élèvent le 
diamant à un niveau supé-
rieur, fierté, atteindre les 
buts par la coopération

•  forme intégrée des larges 
fenêtres du Grand Sturdy, 
aile en acier inoxydable sur 
la superstructure et les 
hublots.

• J = Jac et Jos Linssen
•  L = Linssen et « Leisure »
• Y = Yachts
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La conférence de trois jours comprenait des sessions 
formelles dans les salles de conférence le premier et le 
dernier jour, avec le deuxième jour labellisé comme un 
choix de « Technical & Scenic Tours ». Il y a également 
eu des visites avant et après la conférence, chacune 
de quelques jours, qui ont permis de visiter un cer-
tain nombre de voies navigables à travers l’Irlande, y 
compris l’Irlande du Nord. Ici, dans ce pays autrefois 
troublé, les délégués qui se sont joints à cette tour-
née post-conférence ont pu inspecter les travaux en 
cours de restauration du canal de Lagan par le Lagan 
Navigation Trust. Lady Daphne Trimble, sa vice-pré-
sidente, était l’une de celles qui étaient sur place 
pour les accueillir et leur montrer les lieux. Elle est 
mariée à Lord David Trimble, lauréat du prix Nobel de 
la paix, pour son rôle déterminant dans le processus 
de paix en Irlande du Nord. Comme l’a souligné Dawn 
Livingstone, directrice générale de Waterways Ireland 
dans son discours d’ouverture, « Waterways Ireland 
est désormais une organisation véritablement trans-
frontalière, qui gère toutes les voies navigables de l’île 
d’Irlande ». Elle a formulé l’espoir que cela survivrait au 
Brexit, sous quelque forme que ce soit. 

Les yeux des Irlandais souriaient à juste titre, après la conclusion de la trente et unième Conférence mondiale 
sur les canaux (WCC), la deuxième à être accueillie par l’Irlande, la première s’étant tenue conjointement à 
Dublin et Belfast en 2001.  La conférence de cette année s’est déplacée dans le centre de l’Irlande, dans la 
ville d’Athlone, située à cheval sur le fleuve Shannon, qui est le plus grand et le plus long cours d’eau des îles 
britanniques.

« Restaurer, régénérer, ré-imaginer ! »
Les thèmes de la conférence étaient « Restaurer, 
régénérer, ré-imaginer ! » - chacun d’entre eux a été 
traité par les trois intervenants principaux lors de 
la séance d’ouverture. Il s’agit notamment de Mike 
Palmer MBE, qui a présidé pendant quelques années 
le Waterways Recovery Group de l’IWA (WRG). Sous 
le thème « Restaurer », Mike a présenté à la confé-
rence un grand bilan de ce que le WRG avait accompli 
- depuis sa fondation en 1970 par son homonyme 
mais sans lien de parenté, Graham Palmer – jusqu’à 
ses activités actuelles, qui attirent encore quelque 500 
volontaires par an dans ses chantiers en Angleterre et 
au pays de Galles.

« bien-être »
Le thème « Ré-imaginer » s’est concentré sur la façon 
dont les voies navigables pourraient attirer un plus 
grand nombre d’utilisateurs pour justifier les coûts 
élevés que les gouvernements doivent supporter pour 
leur rôle dans leur entretien.

Texte: Tim Coghlan - Braunston Marina;Photos: Waterways Ireland – Tim Coghlan – Peter Linssen

Un succès exceptionnel en 2018
World Canals Conference
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Construction artisanale de portes d’écluse

<< Marina de l’hôtel Radisson Blue à Athlone

Les voies navigables n’étaient tout simplement pas 
pour les plaisanciers, mais pour tout le monde, pour un 
usage récréatif sain. Comme l’a fait remarquer un 
délégué américain, « Maintenir les gens en bonne santé 
sur les voies navigables ne coûte qu’une fraction du 
prix de leur hospitalisation ! »  Mais tous s’accordaient 
pour dire que c’étaient les plaisan-ciers qui rendaient 
les voies navigables spéciales au départ.
Pour les sessions formelles, autres que les « Keynote 
Sessions » au début et à la fin, les délégués ont dû faire 
des choix douloureux quant à leur participation, 
puisqu’il y avait trois « Breakout Sessions » qui se 
déroulaient simultanément, et toutes valaient la peine 
d’y assister. Deux d’entre eux étaient des représen-
tants de la CRT, l’un de Scottish Waterways, l’autre de 
l’IWA, l’éternel Roger Squires, vice-président de l’IWA 
et membre depuis le début des années 1970. Roger a 
pris la parole lors d’au moins 20 conférences de la WCC 
au fil des ans.

« Technical & Scenic Tours »
Entre les deux jours de sessions officielles, il y a eu ce 
qui était un jour de congé, étiqueté comme un choix de 
« Technical & Scenic Tours ». Le plus populaire d’entre 
eux était une croisière en bateau au départ de l’hôtel, 
depuis le quai au pied du château médiéval d’Ath-lone, 
jusqu’au site du patrimoine mondial de l’ancien 
monastère de Clonmacnoise, en descendant le fleuve 
Shannon sur une dizaine de miles. C’était alors à une 
vingtaine de miles à l’est jusqu’à la ville de Tullamore 
sur le Grand Canal pour le déjeuner et la visite de 

>> p. 35

sa distillerie de Tullamore Whiskey, mondialement 
connue. Cela a été suivi de la visite de l’ancien port du 
canal et de l’atelier d’entretien du canal adjacent, où 
sont construites les portes d’écluses des voies navi-
gables irlandaises. 

La journée s’est terminée par une visite à l’écluse 
de Bolands, juste à l’est de Tullamore, pour voir 
l’écluse récemment sauvée et restaurée, qui avait été 
construite à l’origine pour ressembler à une version 
miniature d’une tour-château sur la Loire française. Le 
projet avait été réalisé avec amour par un comptable 
de Dublin pour sa résidence secondaire, et il avait 
accompli la tâche en la meublant comme elle aurait pu 
l’être lorsqu’elle fut terminée vers 1800. Il l’a montrée 
aux délégués avec une passion et un enthousiasme 
dont seuls les Irlandais sont capables. 

Peter Linssen, fier du compliment du Président Michael D. 
Higgins ; « Félicitations pour votre art de la construction 
navale aux Pays-Bas...» et Jewel Cunningham de Parks 
Canada

Des délégués visitent le cottage de l’éclusier, récemment 
restauré, à l’écluse Boland’s Lock.
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Linssen Yachts B.V.,  +31 (0)475 439 999 | www.linssenyachts.com
Brouwersstraat 17, NL-6051 AA  Maasbracht - the Netherlands

SALONS NAUTIQUES INTERNATIONAUX &  
MANIFESTATIONS LINSSEN

 
AVRIL 2019

 Linssen Yachts Boat Show    Maasbracht (NL) 05.04 - 08.04.2019 
 In-Water (attention: AVRIL)

 Motorboot Sneek   Sneek (NL) 12.04 - 14.04.2019 

 Papenburg Boat Show   Papenburg (D) 27.04 - 28.04.2019 
 Hennings Yacht-Vertrieb

Wassersport- & Freizeitzentrum
KREUSCH

 Kreusch Wassersport & Freizeitzentrum  Schweich (D) 27.04 - 28.04.2019 
 Hausmesse
JUIN 2019

 Roermond Boat Show    Roermond (NL) 20.06 - 23.06.2019 
 
SEPTEMBRE 2019

 Hiswa te Water   Lelystad (NL) 04.09 - 08.09.2019 
 

 Båter i sjøen   Aker Brygge, Oslo (N) 05.09 - 08.09.2019 
 

 Southampton Boat Show   Southampton (GB) 13.09 - 22.09.2019 
 

 Interboot   Friedrichshafen (D) 21.09 - 29.09.2019 
 
OKTOBRE 2019

 Linssen River trials   Maasbracht (NL) 05.10 - 07.10.2019 
 

 Belgian Boat Show Float   Nieuwpoort (B) 18.10 - 20.10.2019 
 
NOVEMBRE 2019

 Linssen Yachts Boat Show   Maasbracht (NL) 16.11 - 18.11.2019 
 

 Motorboot Sneek   Sneek (NL) 01.11 - 03.11.2019 
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Linssen Yachts B.V.,  +31 (0)475 439 999 | www.linssenyachts.com
Brouwersstraat 17, NL-6051 AA  Maasbracht - the Netherlands

Linssen Magazine | Inland Waterways International

Le Président Michael D. 
Higgins

En guise de grand compliment à 
l’adresse de la WCC, le Président de 

l’Irlande, Michael D. Higgins (77 ans), a 
prononcé un discours puissant et touchant 

- il était après tout aussi un poète reconnu. Le 
Président connaissait bien les voies navigables 

irlandaises, dont il avait été responsable entre 1993 
et 1997, lorsqu’il était ministre des Arts, de la Culture 
et du Gaeltacht dans le gouvernement travailliste de 
Dick Spring. Au cours de ces années, Higgins a appor-
té d’énormes améliorations aux voies navigables, les 
considérant comme un catalyseur pour le tourisme et 
la revitalisation rurale, ce qui lui a permis d’intéres-
ser de nouveaux utilisateurs et le monde en général. 
Il s’agit notamment du jumelage en 1995 du Grand 
Canal irlandais avec le Grand Union Canal anglais, à 
une époque très troublée pour le Royaume-Uni et l’Ir-
lande.  

La conférence s’est terminée par une présentation de 
Dawn Livingstone, directrice générale de Waterways 
Ireland et de John Dolan de l’Inland Waterways 
Association Ireland, à l’intention du chef de la grande 
délégation chinoise, Minyang Zhu. Les Chinois accueil-
leront la Conférence mondiale sur les canaux de 2019 
dans deux villes sur leur Grand Canal - le plus ancien 

Tullamore sur le Grand Canal

L’organisme Inland Waterways International (IWI) 
réunit des personnes et des organisations qui sou-
tiennent l’utilisation, la gestion et le développement 
corrects de nos voies navigables. Aujourd’hui, l’IWI 
compte des membres de plus de 20 pays dans le 
monde.

Cet organisme est convaincu que les rivières et les 
canaux ont un effet positif sur la vie et le bien-être 
humains. Séjourner sur l’eau ou au bord de l’eau, en 
ville ou à la campagne, c’est se détendre et profiter de 
la communication, de la vie saine en plein air et des 
activités sportives.
Promenades, vélo, équitation, pêche ou navigation 
de plaisance... : peu importe la façon dont vous vivez 
votre séjour sur l’eau ou au bord de l’eau, l’IWI attache 
une grande importance à ce que les jeunes et les 
moins jeunes aient toujours un accès facile et sans 
risque au bord de l’eau. Le lien avec la nature et les 
valeurs culturelles, historiques et gastronomiques 
nous inspirent et nous offrent un espace de ressour-
cement indispensable et précieux dans la vie trépi-
dante d’aujourd’hui.
L’IWI attire également l’attention sur la restauration, 
lorsque cela est souhaitable et faisable, des cours 

d’eau, écluses et autres ouvrages d’art historiques qui 
ont été abandonnés ou fermés.

L’IWI patronne la conférence annuelle internationale 
World Canals Conference (WCC) en septembre.

Depuis 2014, Peter Linssen, ancien directeur com-
mercial de Linssen Yachts, est membre du Conseil 
International IWI et ambassadeur actif pour la préser-
vation de nos belles voies navigables.

Devenir membre
Vous pouvez également devenir membre de l’IWI 
en tant que particulier. En tant que membre, vous 
apporterez votre soutien aux voies d’eau intérieures 
et à la navigation de plaisance dans le monde. 
Inscription à l’adresse suivante :  

INLAND WATERWAYS INTERNATIONAL
BP 90093
F-59559 Comines Cedex
France
www.inlandwaterwaysinternational.org

canal du monde - à Yangzhou et Wuxi. Les prépa-
ratifs de la Conférence 2020 qui se tiendra à Leipzig 
(Allemagne) et à Hagerstown (Maryland), près de 
Washington, en 2021, sont déjà bien avancés.
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GRAND STURDY 35.0 AC

GRAND STURDY 30.0 AC

GRAND STURDY 35.0 SEDAN

GRAND STURDY 30.0 SEDAN

GRAND STURDY 40.0 AC GRAND STURDY 40.0 SEDAN

10,70 x 3,40 x 1,00 m

9,70 x 3,35 x 1,00 m

12,85 x 4,30 x 1,20 m

10,70 x 3,40 x 1,00 m

9,70 x 3,35 x 1,00 m

12,85 x 4,30 x 1,20 m

GRAND STURDY 45.0 AC GRAND STURDY 45.0 SEDAN

13,98 x 4,35 x 1,20 m 13,98 x 4,35 x 1,20 m

30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0

La série Grand Sturdy

La gamme complète Linssen Grand Sturdy
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GRAND STURDY 450 AC VARIOTOP®

GRAND STURDY 500 AC VARIOTOP®

13,75 x 4,65 x 1,20 m

16,45 x 4,88 x 1,29 m

450 | 500

La série Variotop®

Aucun autre bateau de croisière au monde ne peut 
rivaliser avec le Linssen Grand Sturdy. Il allie le style 
classique avec une technologie de pointe et tout un 
ensemble d’excellents équipements qui font qu’il 
règne en maître sur l’eau.

Aujourd’hui, il existe 6 modèles différents de Grand 
Sturdy et pour chacun, un grand nombre d’options:

• le Grand Sturdy 30.0 AC / Sedan
• le Grand Sturdy 35.0 AC / Sedan
• le Grand Sturdy 40.0 AC / Sedan
• le Grand Sturdy 45.0  AC / Sedan
• le Grand Sturdy 450 AC Variotop®
• le Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Quel que soit celui que vous choisirez, vous vous 
identifierez à un plaisancier heureux, à un véritable 
connaisseur. 

La gamme complète Linssen Grand Sturdy
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Dealer awards 2018
Best performing dealer awards 2018

And the award goes to…

De plus, les prix annuels des concessionnaires sont 
présentés dans différentes catégories, et cette année, 
six récompenses ont été remises :
Notre représentant en Allemagne du Nord à 
Papenburg, Hennings Yacht-Vertrieb, a été le 
concessionnaire le plus performant (« Best performing 
dealer ») dans le domaine des yachts neufs Linssen. 
L’entreprise Watersport und Freizeitzentrum Kreusch, 
dans le sud de l’Allemagne, a remporté le même prix, 
mais pour des yachts Linssen d’occasion. Ensuite, il y 
a eu la récompense pour le concessionnaire qui s’est le 
mieux comporté en termes de service, à savoir Jonkers 
Yachts en Zélande.

Sales man of the Century
Non seulement nos concessionnaires externes étaient 
admissibles à un prix, mais notre équipe de vente 
interne a également été mise à l’honneur. Rennie 
Hénuy a reçu le prix « Best performing Sales man ».
Fred Spadlo. Tous ceux qui sont déjà allés sur le 
chantier le connaissent, et même mieux : il connaît 
tout le monde et sait tout. C’est presque inévitable, car 
Fred est là depuis de nombreuses années. Entré dans 
l’entreprise en 1984, Fred est passé par différents 
départements de production, avant de se lancer dans 
une carrière dans la vente. Entre-temps, il a 35 ans 
d’expérience dans la construction de yachts.

Afin que votre représentant local puisse vous conseiller au mieux, la rencontre internationale Linssen Yachts 
Dealer Meeting se tient chaque année lors du Linssen Yachts Boat Show. Tous les nouveaux développements 
et modèles, les détails sur les conceptions, les techniques utilisées, les différences, les spécifications et les 
USP y sont discutés et commentés. 

À partir de cette année, Fred va un peu ralentir le 
rythme et ne sera plus présent à Maasbracht « que 
» deux jours par semaine. Pour le remercier de ses 
nombreuses années de dévouement, on a attribué à 
Fred Spadlo  le prix « sales man of the century » lors 
de la réunion des concessionnaires.

Linssen Boating Holidays®
Le réseau Linssen Boating Holidays® a été créé en 
2006 et les toutes premières discussions sur ce sujet 
ont eu lieu lors du salon Hiswa te Water en septembre 
de cette année-là. Avec une croissance constante du 
nombre de navires et de bases chaque année, LBH 
est devenu un élément important de la philosophie 
Linssen. Peter Linssen est 
l’initiateur et le fondateur de 
Linssen Boating Holidays®, 
et a guidé et élargi le réseau 
pendant de nombreuses 
années. Pour remercier 
Peter Linssen de ses 
efforts, on lui a décerné le 
prix « Founder of Linssen 
Boating Holidays® 2006 – 
2018 ».

Best performing Linssen Sales man Award:
Rennie Hénuy

Sales man of the century Award:
Fred Spadlo



D3

Moteurs diesel fiables à rampe commune 
(common-rail) et couple impressionnant sur 
toute la plage de régime. La série D3 est puis-
sante, économique et à émissions très faibles. 
Le poids mouche de 301 kg du moteur contri-
bue à un niveau sonore particulièrement faible.

Easy Boating

Les propriétaires ont besoin, pour une expé-
rience de navigation agréable et relaxante, 
d’un équipement sûr et facile à utiliser. Et ce, 
qu’il s’agisse de marins expérimentés ou qu’ils 
fassent leurs « premiers pas » sur l’eau. 
C’est l’idée-force d’Easy Boating. Rien n’est 
plus beau qu’un système intégré à 100% et 
facile à utiliser qui vous permette, à tout 
moment, de rester en contact avec votre 
environnement. Nous développons de 
nouveaux produits conçus pour le contrôle 
du bout des doigts, tels que la télécommande 
e-Key, le joystick de moteur inboard ou le 
système Glass Cockpit. D’autres systèmes, 
comme le système de gestion des batteries, 
restent invisibles et fonctionnent en arrière-
plan pour gérer vos besoins en énergie.
Nous sommes constamment à la recherche 
d’autres potentialités intéressantes pour 
rendre la navigation plus facile et plus 
accessible à tous.
www.volvopenta.com.

27029 ADV Linssen D3 105 x 297 FR.indd   1 18-09-18   14:23

annonce

Best performing New Sales Dealer Award:
Hennings Yacht-Vertrieb

Best performing Collection Dealer Award:
Kreusch Wassersport & Freizeitzentrum

Best performing Service Dealer Award:
Jonkers Yachts
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• Laques en coloris Linssen 

• moteurs et pièces 

• électronique 

• accessoires 

• matériel de fixation en acier inoxydable 

• pièces détachées Linssen Yachts

 spécialiste Linssen par excellence.

Boat Equipment Watersport BV
Kloosterstraat 29, NL-6051 JB  Maasbracht
Tél: +31 (0)475 - 43 99 43
www.boatequipment.nl | info@boatequipment.nl

imbattable dans le secteur 
de la tôle d’acier

Vogten Staal • Ankerkade 85,  6222 NL Maastricht • Pays-Bas 
Téléphone: +31 (0)43 363 20 00  •  E-mail: info@vogtenstaal.com  •  www.vogtenstaal.com

décapage déroulage découpage refendage pliage

P L A A T S T A A L

Nous livrons de l’acier de première qualité
dans  le monde entier depuis Maastricht

Le monde entier fournit

de l’acier de première qualité à Maastricht

Adv_Vogten_liggend_210x148mm.indd   4 09-01-19   09:31
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Grand Sturdy 40.0 AC

• Laques en coloris Linssen 

• moteurs et pièces 

• électronique 

• accessoires 

• matériel de fixation en acier inoxydable 

• pièces détachées Linssen Yachts

 spécialiste Linssen par excellence.

Boat Equipment Watersport BV
Kloosterstraat 29, NL-6051 JB  Maasbracht
Tél: +31 (0)475 - 43 99 43
www.boatequipment.nl | info@boatequipment.nl

Le Linssen Grand Sturdy 40.0 AC a remporté le prix 
Croatian Boat of the Year 2018 dans la catégorie 
jusqu’à 50 pieds. Le lauréat de ce prix est désigné par 

Chaque année en Allemagne, le plus grand maga-
zine de plaisance allemand BOOTE réalise une vaste 
enquête parmi les lecteurs. Cette année encore, 
Linssen Yachts a été le constructeur du yacht de rêve 
de très nombreux lecteurs.

Fort heureusement, cela ne reste pas toujours un rêve. 
Beaucoup de lecteurs à travers l’Europe (et même 
au-delà) trouve le chemin de Maasbracht pour concré-
tiser leur rêve.

imbattable dans le secteur 
de la tôle d’acier

Vogten Staal • Ankerkade 85,  6222 NL Maastricht • Pays-Bas 
Téléphone: +31 (0)43 363 20 00  •  E-mail: info@vogtenstaal.com  •  www.vogtenstaal.com

décapage déroulage découpage refendage pliage

P L A A T S T A A L

Nous livrons de l’acier de première qualité
dans  le monde entier depuis Maastricht

Le monde entier fournit

de l’acier de première qualité à Maastricht

Adv_Vogten_liggend_210x148mm.indd   4 09-01-19   09:31

Récompenses
Croatian Boat of the Year 2018

Le bateau de vos rêves

les entreprises, les chantiers navals et les profession-
nels de l’industrie elle-même.

,
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builds highly reliable vessels

good workmanship

high quality

nice visual appearance

modern/progressive

traditional/classical

offers good service

good cost/performance ratio

high resale value

is an established shipyard

has good advertising

especially persistent

builds sportive vessels

builds very safe/sea worthy vessels

BRAND EQUITY: LINSSEN

BOOTE Readership Survey 2018 – data in %

basis: survey members that judge the brand = 100%

Legend: 87% of the survey members, that judge the brand, agree to the statement „high quality“.
On an average of all brands, 63% agree to the statement „high quality“.

Ø of all brands

,

72

8,6
4,3

3,3
2,8

2,5
2,4

2,3
2,2

2
2

1,9
1,9

1,7
1,7

1,4
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Linssen
Bavaria

Jeanneau
Nimbus
Azimut

Elling
Riva

Bénéteau
Bayliner
Princess

Grand Banks
Sea Ray
Sealine

Sunseeker
Quicksilver

Aquanaut
Boarncruiser

Galeon
Marex
Windy

BOOTE readership survey 2018 – data in %

DREAM MOTORBOAT: TOP 20

„Which is your personal dream motorboat?“
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Après-vente
Des spécialistes du service après-vente sont à 
votre disposition dans toute l’Europe

Au fil des ans, Linssen Yachts a construit environ 3 
000 yachts à moteur en acier. Il y en a encore environ 
2 700 qui sont toujours en activité et en bon état, 
même les plus anciens. La plupart de ces yachts - 
environ 2 500 - se trouve dans un rayon de 1 000 km 
autour du chantier naval. 

Sortie de l’hivernage aux environs de Pâques
La plupart des bateaux sortent de « l’hibernation » 
dans les semaines précédant et suivant Pâques. C’est 
à cette époque qu’ils sont généralement mis à l’eau, 
selon les bonnes pratiques nautiques. Il est compré-
hensible que les hauts et les bas de votre propriété 
tant appréciée soient très importants pour vous. Nous 
recevons alors de nombreuses questions concernant, 
par exemple, les pièces de rechange, les pannes de 
stockage hivernal, l’entretien, les extensions et les 
remplacements. Tout le monde aime s’assurer que son 
bateau est en parfait état et prêt à reprendre du ser-
vice. Et il doit en être ainsi !

Focalisation sur la construction de nouveaux yachts
Ces dernières années, la construction de nouveaux 
yachts a nécessité une spécialisation de plus en plus 
poussée, en raison de la progression technologique, 
des réglementations nautiques et de l’énorme com-
plexité du produit. Tout comme l’achat de pièces sou-
vent difficiles à trouver, les pénuries de main-d’œuvre 

Quiconque achète un yacht Linssen veut généralement en profiter pendant des années. Et c’est exactement 
notre intention : we take your pleasure seriously. Votre relation avec notre chantier ne se terminera pas après 
l’achat. Fournir un service et répondre aux questions des propriétaires d’un Linssen est devenu notre seconde 
nature. À partir de cette année, nous allons encore améliorer notre service. Désormais, des spécialistes indé-
pendants formés par Linssen s’occuperont de votre bien de valeur dans toute l’Europe. 

et les obligations sociales et légales que nous devons 
respecter en tant qu’entreprise. Un certain ensemble 
d’activités correspond à une certaine échelle. C’est 
la raison pour laquelle Linssen Yachts a choisi de se 
concentrer sur la construction de nouveaux yachts. 
Nous voulons être encore meilleurs dans ce que nous 
pouvons très bien faire. 

Des spécialistes pour le service après-vente
Qu’en est-il du service après-vente ? Nous pensons 
que cette branche a aussi besoin d’une spécialisation. 
C’est pourquoi nous travaillons depuis de nombreuses 
années avec des spécialistes du service après-vente 
expérimentés et actifs dans toute l’Europe. Ils sont en 
contact fréquent avec des ingénieurs de notre service 
après-vente au chantier naval de Maasbracht. Ils sont 
également formés et tenus à jour par les concession-
naires des marques de pièces que nous utilisons, telles 
que Volvo Penta, Mastervolt, Victron, Raymarine, 
Webasto et autres marques.

Partenaires de maintenance Linssen qualifiés
Notre plan pour les années 
à venir est de sélectionner 
et de former des sociétés de 
maintenance qualifiées qui se 
concentrent entièrement sur 
votre Linssen. Des spécialistes 

Texte: Man van het Woord. Photos: Dick van der Veer
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qui connaissent votre yacht à fond et vous offrent le 
service auquel vous êtes habitué chez nous. Avec 2 
500 yachts Linssen en service, il nous est impossible 
de continuer à offrir nous-mêmes ce haut niveau de 
service. Pensez à l’entretien régulier, aux réparations, 
aux travaux sous garantie, au service de garde, aux 
pièces, aux remises en état, aux extensions, au net-
toyage, aux conseils d’entretien et à l’hivernage. Le 
service après-vente est une spécialité à part entière 
et nécessite des installations, des équipements et une 
formation continue adaptés. Et c’est exactement ce 
que les spécialistes indépendants peuvent très bien 
faire.

Partenaires de maintenance officiels sur le site 
Internet
Au cours de cette année, vous trouverez nos premiers 
partenaires de maintenance officiels en Europe sur 
notre site Internet. Si vous avez de bonnes expé-
riences avec des entreprises qui ne sont pas (encore) 
mentionnées, veuillez nous les renseigner (y compris 
une courte motivation). Nous sommes ouverts à vos 
commentaires ! Et nous restons à votre disposition 
pour vous conseiller, vous ou votre prestataire de ser-
vices personnel. 

La page en ligne réduit les temps d’attente
Au cours des mois d’avril, mai et juin, on nous pose 
beaucoup de questions. Les temps d’attente aug-
mentent donc souvent. Seuls quelques employés 
spécialisés ont le temps et l’expertise pour faire une 
analyse basée sur une description à distance. Nous 
vous demandons votre compréhension en la matière. 
Bien entendu, nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour réduire au maximum le temps d’attente. 
Vous pouvez nous aider en nous présentant vos pro-
blèmes avec un maximum d’informations. Une page 
spéciale sera bientôt disponible sur notre site Internet 
à cet effet. En répondant aux questions en ligne, nous 
obtenons une description complète de votre problème 
et pouvons y répondre plus adéquatement.

Encore mieux : demandez à votre partenaire de main-
tenance
Dans de nombreux cas, il vaut encore mieux poser vos 
questions à votre propre partenaire de maintenance. Il 
connaît votre bateau et a peut-être remarqué quelque 
chose lors du dernier entretien. C’est pourquoi il peut 
souvent répondre à vos questions bien plus rapide-
ment que quelqu’un qui se trouve à distance. Vous 
n’avez pas encore votre propre partenaire de main-
tenance ou vous êtes en déplacement permanent ? 
Renseignez-vous dans votre cercle de connaissances, 
au port, ou contactez notre service après-vente.

Conseil : prêt à partir au bon moment grâce à une 
bonne planification
Dès que le premier soleil de printemps apparaît, vous 
avez naturellement envie de sortir sur l’eau et d’en 
profiter. C’est très pratique lorsque votre navire est 
immédiatement prêt à partir. Par conséquent, à la fin 
de la saison, définissez déjà avec votre partenaire de 
maintenance ce qui doit être fait. N’oubliez pas que 
les professionnels de cette petite industrie se font de 
plus en plus rares, alors laissez-le planifier votre projet 
à temps. Cela permet également à votre partenaire 
de maintenance de garder son « équipage » en forme 
et de préparer les choses pendant l’hiver. Cela est 
nécessaire parce que les petites séries et l’équipement 
sophistiqué rendent un yacht beaucoup plus complexe 
qu’une voiture particulière. Et la fiabilité et la sécurité 
ne doivent jamais être compromises.

Tout le monde y gagne
Quelle est la morale de cette histoire ? Linssen Yachts 
continue à prendre l’entretien et le service après-
vente très au sérieux, mais va maintenant choisir une 
autre route afin de rester au service de tous malgré 
l’augmentation d’échelle. Le monde change et nous 
changeons avec lui. À l’avenir, vous nous verrez moins 
souvent sur place et nous nous concentrerons de plus 
en plus sur la sélection, la coopération, la formation 
et le soutien direct de partenaires de maintenance 
adéquats. Une situation gagnant-gagnant. Les spé-
cialistes de notre site de production fabriquent des 
yachts d’une qualité sans précédent et les spécialistes 
indépendants en cours de route assurent la mainte-
nance nécessaire. Et vous ? Vous profiterez entre-
temps du plus beau passe-temps qui soit. En effet, 
« We take your pleasure seriously »

Jersey
Guernsey

Corsica

Crete

Rodhes

Sardinia

Sicily

Faroe Islands

Shetland Islands

Caspian Sea

Lake
Ladoga

Lake Onega

Araks

Danube

Sava

Rh
ine

Irtys

Ob'

Pecora

Tigris

Ob'

Ural

Tverca

Main

Ural
Volga

Vycegda

Irtys

Karasu

Volga

Tobol

Volga

M
euse

Isim

Olt

Oka

Tigris

Don

Dnieper

Inn

Dnieper

Danube

Murat

Prypyat

Thjorsa

Volga

Duero

Po

Euphrates

Bug

Kama

Suc
ho

na

Dnister

Loire

Tobol

Don

eli
N

Guadian
a

Glama

A t l a n � c
O c e a n

Norwegian Sea

Barents  Sea

North Sea

M e d i t e r r a n e a n  S e a

Mediterranean Sea

Bal�c Sea

B l a c k  S e a

Bay
of

Biscay

United
Kingdom

Ukraine

T u r k e y

Tunisia

L i b y a E g y p t

Syria

Switz.

Sweden

Spain

Slovenia

Slovakia

Serbia

Montenegro

San Marino

R u s s i a

K a z a k h s t a n

Romania

Portugal

Poland

Norway

Neth.

Morocco

Monaco

Moldova

Malta

Macedonia

Lux.

Lithuania

Liech.

Lebanon

Latvia

Kuwait
Jordan

S a u d i  A r a b i a

Italy

Israel

Ireland

I r a q

I r a n

Iceland

Hungary

GreeceGibraltar

Germany

Georgia

F r a n c e

Finland

Estonia

Denmark

Czech Rep.

Cyprus

Croa�a

Bulgaria

Bosnia &
Herz.

Belgium

Belarus

Azerbaijan

Austria

Armenia

Andorra

A l g e r i a

Albania

10û 20û 30û 40û 50û 60û 70û

60û

50û

40û

30û

40û30û20û10û0û

30û

40û

50û

0û10û20û30û60û

E u r o p e

500 km

750 km

1000 km

1250 km

1500 km

250 km

S

S

S

S

S

SS

S

3

4

5

6

6

6

2

1

7

8

10
11

12

19

13

14

15

16

17

18

9

Pour toutes vos questions sur le service après-
vente : www.linssenyachts.com/as
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Tien unieke voordelen

Gebo feliciteert Linssen Yachts 

GEBO MARINE GLAZING B.V.
Versterkerstraat 1, 1322 AN  Almere | 036 521 12 12 | www.gebo.com | info@gebo.com

Gebo congratulates Linssen Yachts 

Gebo congratulates Linssen Yachts on her 70th anniversary
...we are proud of our long-standing relationship and look forward to 

continuing our collaboration in the future.

WINDOWS WINDSCREENS DOORS PORTLIGHTS (SLIDING) HATCHES

annonce
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Linssen Magazine | Baeten Vinopolis

Baeten Vinopolis
Baeten Vinopolis est une véritable entreprise 
familiale passionnée par le vin 

1935
En 1935, le boulanger Charel Vanwijck ouvre un maga-
sin d’alimentation à Maaseik pour sa fille Mia. Mia et 
son mari Joseph Baeten continuent de développer 
l’entreprise avec du fromage, de la viande, du vin et 
des liqueurs. En 1970, Jos Baeten (à gauche sur la 2e 
photo) entre dans l’entreprise, qu’il reprend en 1978. 
À partir de 1980, avec la croissance du marché du vin, 
Jos Baeten se concentre davantage sur le vin.

En tant qu’entreprise familiale travaillant avec passion depuis 1935, nous coopérons étroitement avec 
d’autres entreprises familiales, comme celles de nos viticulteurs et bien sûr Linssen Yachts. Cela rend le lien 
avec elles encore plus personnel. Lisez notre histoire d’hier à aujourd’hui.

1985
En 1985, Baeten Vinopolis commence à proposer du 
vin en fûts, avec installation de soutirage placée par 
nos soins. La sélection des vins se fait toujours avec 
soin et en étroite collaboration avec les viticulteurs. En 
2007, la propre ligne d’embouteillage à Maaseik assure 
une meilleure qualité, et en 2011, le fils Raf et la fille 
Michèle Baeten reprennent l’entreprise.

Texte et Photos: Baeten Vinopolis
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Spring tasting: 26 - 27 - 28 avril

Notez dès à présent dans votre 
agenda :

2014-2018
Désormais, Michèle et Raf Baeten se concentrent uni-
quement sur le vin. Le VINOSTORE s’ouvre en 2014 et 
une deuxième boutique en ligne est également mise 
en service en 2018 : la Baeten Vinobox. Le vin de notre 
propre système de soutirage, mais aussi une gamme 
sans cesse croissante de bouteilles, des possibilités 
« d’après-dîner » et notre « vin à bulles maison » 
Montelvini permettent à Baeten Vinopolis de proposer 
un assortiment complet, tant pour le secteur de la 
restauration que pour le client particulier.

Le visage de notre Vinostore & Boutique en ligne
Brecht Vanhoef, l’employé le plus sympathique de 
notre VINOSTORE, se fera un plaisir de vous aider à 
choisir vos vins. Dans cette boutique branchée (et dans 
la boutique en ligne) à Maaseik, vous trouverez plus 
de 250 vins. Chaque jour, plus de 20 vins sont ouverts 
à la dégustation. Brecht vous aide à faire votre choix 
pour accompagner chaque plat.
Au printemps et à l’automne, nous avons tradition-
nellement des dégustations avec nos viticulteurs qui 
viennent présenter nos vins. 

champagne drappier | vietti
château de la gardine | matsu

famiglia olivini | domaine begude
montelvini | mas de daumas gassac 

château fleur cardinale | cottas
cantina zaccagnini |  domaine d’olivier

domaine cattin | andré goichot
domaine de la pigeade | rocca sveva
château de ber ne | cantina dei | cantele
bodegas antidoto | bepi tosolini
lópez de haro | domaine durup
palagetto | quinta de couselo

Baeten Vinopolis
Weertersteenweg 181, 3680 Maaseik, Belgique
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10%
P R O M O  C O D E :   6 H X A Y D N

Nos 4 atouts aujourd’hui
Un système unique de soutirage du vin. Tout est 
géré par nos soins : de l’achat chez le viticulteur* à 
la livraison chez le client. À partir de notre système 
de remplissage à Maaseik, le vin est mis en fûts que 
nous transportons nous-mêmes jusqu’au client. 
L’installation est faite sur place par notre propre per-
sonnel.
* un partenariat avec des entreprises familiales sur 
lesquelles Baeten peut compter depuis des années.

Penser avec le client de demain.  Du début à la fin de 
chaque moment de plaisir, plonger les convives dans 
la bonne ambiance avec le bon vin.  Baeten Vinopolis 
propose donc aujourd’hui un assortiment complet : 
des bulles, des vins maison, des suggestions de vins 
jusqu’au digestif parfait après le dîner. Photo : en 
novembre 2017, Baeten Vinopolis a parcouru toute la 
Belgique avec une formation au vin sur mesure pour 
les clients (Wine experience on tour).

Une entreprise moderne, dynamique et enthousiaste, 
passionnée par le vin. Baeten Vinopolis occupe à pré-
sent 25 collaborateurs(trices). Nous organisons régu-
lièrement différentes activités. Les dégustations ne 
manquent pas, et avec entre autres Michèle Baeten 
comme œnologue, la connaissance du vin s’accroît en 
interne.

La Baeten VINOBOX - l’abonnement vin
Souhaitez-vous recevoir chaque mois un coffret 
contenant 3 vins sélectionnés par nos sommeliers en 
fonction de l’ambiance et de la saison du moment ? 
C’est également possible chez Baeten Vinopolis. Avec 
en plus, livraison gratuite, plein de conseils d’accords 
avec les mets, et parfait pour offrir en cadeau.
Surfez sur : www.baetenvinobox.be

OÙ NOUS TROUVER ?
Baeten Vinopolis
Weertersteenweg 181 
B-3680 Maaseik
Tel: +32 89 56 75 15
www.baetenvinopolis.be

Spécialement pour vous

à échanger dans le VINOSTORE 
ou sur www.baetenvinopolis.be

+ Gratis G A D G E T

valable jusqu’au 
1er décembre 2019

L I N S S E N  MAGAZINE  # 5 4

49

CELEBRATING



De Meerpaal 28 
9206 AJ Drachten 

0527 24 26 66
info@yec.nl
www.yec.nl

Your #1 supplier of 
the best brands in 

yachtpaints, 
industrial coatings, 
protective coatings 

& equipment!

WHERE LEISURE LIVES...
JONKERS YACHTS, DISTRIBUTEUR LINSSEN FULL SERVICE 

LE PLUS GRAND
SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE  
FULL SERVICE

MAINTENANCE 
(HIVERNAGE) & 
RECONDITIONNEMENT 

Jonkers Yachts BV
Kabbelaarsbank 11
NL-3253 ME  Ouddorp (ZH)
Pays-Bas

T: +31 (0)111 673 330
E: info@jonkers.org
Notre offre en bateaux neufs et d’occasion:

www.jonkers.org

Coordonnées GPS: 
51º 45’ 37,9” Nord  3º 51’ 23,6” Est
Découvrez notre croisière 
annuelle Linssen.

SHOWROOM COUVERT  
de tous les distributeurs 
Linssen (1.500 m2)

y compris cabine de 
peinture, montage de 
stabilisateurs, appareillage 
de navigation, générateurs, 
ponts en teck, etc. En fait, 
un reconditionnement 
complet. 

 Situe a Grevelingen, 
tres belle region de  

 
 navigation!

<(

annonce



1

annonce

Notre Linssen Grand Sturdy 40.9 s’est une fois de 
plus avéré être un bateau extrêmement fiable - ce 
qui est une sorte de police d’assurance vie, surtout 
dans des conditions météorologiques défavorables ! 
Après presque 40 ans d’expérience de la météo 
adriatique, nous savons très bien que la « baignoire » 
Adriatique peut être bien rude. Bien qu’un Linssen ne 
se rencontre pas trop souvent ici (mais de plus en plus 
fréquemment), il est inégalé en termes de commodi-
té, de confort et de sécurité pour un bateau de cette 
catégorie. Mais venons-en maintenant à notre voyage, 
dont nous souhaitons rendre compte ici en partie. En 
2018, nous avions prévu de retourner à Dubrovnik 
après presque 4 décennies pour entreprendre à partir 
de là un « voyage d’essai » vers le Monténégro. Pour 
anticiper les choses : nous sommes bel et bien allés 
à Dubrovnik, mais nous avons reporté le Monténégro 
dans le futur pour de multiples raisons. 

Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, est admirée année 
après année par des milliers de touristes, qui y sont 
débarqués, par exemple, par de grands navires de 
croisière, puis tentent pendant une journée de saisir 
l’histoire très intéressante de la ville. Y a-t-il dès lors 

encore quelque chose à dire sur Dubrovnik ? C’est sans 
conteste une bonne question. Dans notre reportage, 
la ville du patrimoine mondial est reléguée au second 
plan. Tout simplement parce qu’il y a aussi des lieux 
d’intérêt historique en grande partie inconnus qui 
peuvent être considérés comme des conseils d’initiés. 
Mais commençons au nord-ouest de la célèbre ville de 
l’île de Mljet. 

À partir du VIe siècle, l’île appartenait à l’Empire 
byzantin et a été colonisée par des pirates au Moyen 
Âge. Au XIIe siècle, des bénédictins de l’abbaye de 
Pulsano (Pouilles) ont reçu une grande partie de l’île. 
Ils ont construit leur monastère sur l’île de Sveta 
Marija (Sainte Marie) baignant dans le lac Veliko Jezero 
(photo 1).

Pour notre croisière de cette année le long de la côte croate, nous sommes partis de notre mouillage sur l’île 
de Krk, dans la marina Punat. Nous sommes revenus ici après des semaines mémorables et 666 milles nau-
tiques. 

Texte et Photos: Randolf Nott

Un voyage en Mer de Dalmatie
Des perles et des trésors en grande partie inconnus
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Certaines parties de l’île sont aujourd’hui un parc 
national croate, ce qui signifie que des droits d’entrée 
sont perçus. Le prix comprend également une petite 
excursion en bateau jusqu’à l’île du monastère. Bien 
que situées sur l’île de Mljet et sans accès direct à 
la mer, les eaux vert émeraude du lac sont salées. 
Le lac est relié sous terre à la mer et possède son 
propre écosystème. C’est aussi une « perle », bien que 
moins connue que Dubrovnik ! Nous avons amarré 
notre Hippo II à la jetée du restaurant « Dalmatinac 
Ivo » dans la baie Tatinica (42° 47.239 / 17° 24.064 
E) (photo 2). Le restaurant est tenu aujourd’hui par 
Daniela Matana. Le coût du mouillage est compensé 
par le repas dans le Konoba (très savoureux et assez 
bon marché). Nous restons 2 nuits, sortons nos vélos 
de la « cave » (vélos pliants que nous mettons sous 
le cockpit) et allons faire un tour à Polače (42° 47.4’N, 
017° 22.6’ E) et Pomena (42° 46.8’N, 017° 19.9’ E). 
Les deux endroits sont également accessibles directe-
ment. Polače est situé dans une baie bien protégée sur 
la côte nord de l’île de Mljet. À Polače, un palais romain 
construit au IIIe siècle façonne encore aujourd’hui le 
panorama et va bien au-delà d’une « Villa Rustica ». 

Le village de pêcheurs de Pomena est situé non 
loin des lacs d’eau salée Veliko jezero et Malo jeze-
ro, un paradis pittoresque au milieu des 53 km² du 
parc national. Selon les chiffres officiels, le village ne 
compte que 50 habitants. Il offre une bonne vue sur 
la péninsule Peljesac et sur l’île de Korcula. Zone très 
attrayante pour les plaisanciers, Pomena est bien 
équipée d’un point de vue touristique. Il y a là de plus 
petites boutiques, quelques magasins de souvenirs 
et le seul hôtel de Mljet. De plus, il y a de nombreux 
restaurants et Konobas - une gastronomie des plus 
variées. Il n’y a donc pas que le monastère bénédictin 
déjà mentionné sur l’île de Sveti Marija à admirer ! 

Après l’escale à Mljet, la prochaine destination de 
notre voyage est l’ACI Marina Dubrovnik (42° 40,201’ 
N 018° 07,546’ E). La marina est située au fond du 
long fjord Rijeka Dubrovaca, dont le début est indiqué 
par un pont imposant. Nous prenons le bus pour la 
ville, qui passe toutes les 15 minutes près de la mari-
na. Ici, il n’est pas recommandé de faire le trajet de 
retour à vélo ! La Croatie n’est tout simplement pas 
équipée pour les cyclistes, et le cyclisme devient par-
fois une entreprise dangereuse. Le bus est très bon 
marché et coûte seulement 1,50 € - ce qui, soit dit en 
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passant, ne s’applique pas à la marina ou à quoi que ce 
soit d’autre à Dubrovnik ! En voici quelques exemples : 
Pour une visite de la muraille de la ville, 150 kunas (kn) 
- environ 20 € - sont dus. Une boule de glace coûte 
entre 2 et 2,30 € dans la vieille ville et une carte pos-
tale est vendue 14 kn (1,90 €), contre 4 à 5 kn à l’exté-
rieur. Il n’est donc pas étonnant que le poste d’amar-
rage dans la marina coûte 105 € (hors saison) pour un 
bateau de 12,85 m ! Si vous réservez à l’avance (via 
Internet), vous devrez payer un supplément de 20 % de 
frais de réservation pour le premier jour. Nous avons 
fait l’erreur de demander par courriel si un emplace-
ment était libre. C’était déjà considéré comme une 
« réservation » et on nous a imposé* ces 20 %. À ce 
stade, il convient de mentionner que la Croatie a consi-
dérablement augmenté la taxe de tourisme pour les 
plaisanciers (jusqu’à 700 %) en 2018. Reste à savoir s’il 
s’agit d’une sage décision à long terme ou d’une incita-
tion à se réorienter. (* Entretemps, la Croatie a réduit 
l’augmentation.)

Nous ne voulons pas tenir compte de Dubrovnik elle-
même dans notre reportage, car l’histoire et les curio-

sités de la ville ont déjà été traitées de nombreuses 
fois. Nous avons eu la chance de tomber sur une jour-
née de bora et nous avons appris que l’on pouvait s’en 
réjouir ! Ce qui nous a plutôt ennuyés sur l’eau était 
bénéfique pour nous pendant la visite de la ville car 
les températures étaient modérées et il y avait moins 
de visiteurs. Les foules qui circulent habituellement 
dans les rues auraient été encore plus insupportables 
autrement ! C’était plus que suffisant comme ça 
(photo 3).

De Dubrovnik, nous avons mis le cap sur Pelješac 
(canal Stonski). La presqu’île de Pelješac est l’une des 
meilleures régions viticoles de Croatie et ce n’est pas 
pour rien que Pelješac porte le surnom de « Péninsule 
du vin ». La nature originale et méditerranéenne des 
rochers et des vallées karstiques, des oliviers et des 
figuiers, des hêtres, des pins, etc. caractérisent le pay-
sage. 

Nous en profitons pour dire quelques mots sur les 
notes que nous avons prises à bord. Pendant des 
années, la tenue du journal de bord a été une tâche 
fastidieuse en soirée avec une précision relativement 
modérée. Cette année, pour la première fois, nous 
avons travaillé avec une application sur l’iPad, qui - 
comme une alarme d’ancre - est gérée par Florian 
Kriesche (info@logbook-app.com) et est disponible 
pour un petit montant. Entre-temps, cette application, 
développée à l’origine pour les voiliers, a été adaptée 
pour les yachts à moteur. D’ailleurs, l’assistance du 
développeur de l’application est remarquable en cas 
de questions et suggestions. Nous disposons ainsi 

Dans notre journal de bord électronique, cette partie 
du voyage est consignée comme suit :
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d’informations très précises sur nos voyages. Nous 
ne sommes pas des « fanatiques de l’informatique », 
il est vrai que nous venons de « l’âge analogique ». 
Néanmoins, nous nous sommes rapidement habitués 
à la commodité de cette forme d’enregistrement, qui 
fournit 2 pages (ou plus) par jour, donc en plus des 
enregistrements automatiques montrés ci-dessus, 
il y a aussi beaucoup d’espace pour les entrées per-
sonnelles (incluant les photos) ! Retournons à notre 
croisière. 

Nous avions mis le cap sur le canal Stonski et amarré 
dans une petite baie, qui fait partie de Kobaš, à la jetée 
du Konoba « Tavern Ribarska Kuca Niko » (42°48,203 
N / 17°44,605 E). Le restaurant lui-même est décoré 
avec amour d’artefacts historiques témoignant de la 
navigation et de la mer. Pour les amateurs de poisson, 
c’est un paradis ! L’exploitant du restaurant pêche lui-
même les poissons (et autres animaux marins) utilisés 
dans sa cuisine, et vous pouvez donc vous attendre à 

des spécialités fraîchement pêchées. Son bateau fait 
une impression assez audacieuse et nous l’avons pris 
en photo (4). 

La baie est sûre par tous les temps, seule une bora 
forte peut être désagréable dans certaines circons-
tances, bien que cela ne devrait guère jouer un rôle 
sur une jetée solide comme celle ci. Nous avions déjà 
lu dans un guide de voyage qu’il y a ici un moulin à 
huile vieux de 300 ans. Sur Internet, on parle aussi 
de 500 ans, mais ce n’est pas digne de confiance, car 
une inscription sur la tombe de la chapelle indique 
l’année 1697 (photo 5). Le moulin à huile fait partie 
d’un domaine baroque construit au XVIIe siècle par un 
homme de lettres de Dubrovnik, manifestement très 
riche. Ceux qui pouvaient se le permettre à l’époque 
ont essayé d’échapper à la chaleur et au stress de la 
ville pendant les mois d’été. Il en va de même pour 
la famille Betondi qui, en plus du bâtiment baroque 
en pierre naturelle, possédait un magnifique jardin 

 Inscription funéraire dans la chapelleLe restaurateur attrape lui-même les poissons (et autres 
fruits de mer) qu’il transforme dans sa cuisine.
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Le parfait confort à bord où vous voulez, quand vous voulez

www.webasto.com

n Chauffage à air et à eau
n Systèmes de climatisations
n Systèmes de toits

n Solutions de stores souples
n Réfrigérateurs & freezers
n Boilers

Webasto félicite 
Linssen Yachts pour son 

70ème anniversaire!
 #fournisseurfier

annonce

en terrasse avec vue sur la mer. Les maisons des 
autres villageois se blottissent contre la grande mai-
son comme pour se protéger. La villa d’été possède 
également d’autres éléments historiques importants. 
Le symbole de la maison se compose de deux dau-
phins croisés, ce qui permet à la fois l’interprétation 
qu’il s’agit d’une maison chrétienne et fait allusion au 
Moyen Âge. De larges marches mènent à une entrée 
relativement étroite, en forme d’arche, surplombée 
d’un mâchicoulis. Le seul grillage de fenêtre conservé 
évoque l’art de la forge orientale (photo 6). La famille 
Betondi est restée sans descendants directs et la 
propriété a changé de mains plusieurs fois. L’ensemble 
appartient aujourd’hui à la famille du professeur Helga 
Milovčić, scientifique émérite, qui en raison de son 
mariage a déménagé ici depuis Vienne dans les années 
soixante du siècle dernier. Nous avons eu la chance de 
rencontrer la dame, âgée de près de 80 ans, qui nous a 
permis de visiter le moulin, qui n’était mu jadis que par 
des forces animales et humaines, ainsi que la chapelle 
adjacente. 

Nous avons pu apprendre beaucoup de choses sur 
l’histoire de cet endroit que nous ne connaissions pas 

auparavant. La photo (photo 7) montre l’ancien mou-
lin et la ruine de la maison. Madame Milovčić nous a 
raconté une histoire particulièrement tragique à ce 
sujet. 

Son récit nous ramène à l’année 1943. Les troupes 
allemandes sur place ont été attaquées par des parti-
sans. Il avait été révélé aux occupants allemands qu’il 
y aurait un groupe de partisans à Kobaš, ce qui était 
tout à fait vrai. Cependant, les troupes partisanes 
avaient des sympathisants dans la population et l’opé-
ration imminente de l’armée allemande devint connue 
des partisans. Ils fuyèrent la nuit dans des bateaux en 
bois et quand les soldats arrivèrent, il n’y avait plus de 
partisans autour de Kobaš. Afin d’échapper aux redou-
tables représailles qui frappaient souvent la popula-
tion masculine, les hommes et les garçons restants 
se cachèrent dans la cave de la maison médiévale (où 
se trouve aujourd’hui le moulin à huile mentionné plus 
haut). L’accès à la cave était fermé de telle manière 
qu’il ne pouvait pas être remarqué par les troupes. Les 
représailles redoutées eurent lieu. Mais comme il n’y 
avait pas d’habitants masculins, les soldats mirent le 
feu au palais. Les hommes cachés dans la cave furent 
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tués sans que les villageois ne puissent rien faire. 
Lorsque les soldats partirent, toute assistance venait 
trop tard. Que nous, Allemands, soyons accueillis ici 
avec courtoisie par la population locale malgré ce 
passé tragique, fait voir les choses sous un jour diffé-
rent. Un mémorial donne les noms des victimes et la 
date : 24 octobre 1943 (photo 8).

Le 28 juin, nous avons poursuivi notre voyage en 
longeant la péninsule de Pelješac pour rejoindre le 
port de Trstenik (42° 54 941’ N 017° 23 975’ E) après 
22 milles marins. C’est de là que sont exportés les 
célèbres vins de Peljesac « Dingac » et « Postup », 
qui sont produits à proximité. En raison de la pente 
extrême, l’utilisation de machines est impossible et 
même aujourd’hui le vignoble demande beaucoup de 
travail manuel laborieux. Cependant, l’avantage de ces 
coteaux est que les raisins sont choyés par le soleil, 
ce qui explique la position particulière de ces vins. À 
cela s’ajoute la qualité du sol et l’on dit que c’est le 
meilleur vin produit en Croatie. Des études génétiques 
montrent, par exemple, que la variété « Plavac Mali » 

est commercialisée sous le nom international plus 
connu de « Zinfandel ». Mike Grgić, l’un des meilleurs 
spécialistes de la viticulture, est né sur la péninsule et 
a émigré plus tard en Californie. Trstenik est l’une des 
plus anciennes villes de la péninsule de Pelješac.

Le lendemain et 21 milles nautiques plus tard, nous 
mouillons dans la baie de Lovište (43° 01,747’ N 017° 
01,385’ E). Dans la suite de notre voyage, nous avons 
longé le canal Neretvanski et visité la vieille ville de 
Korčula avec ses impressionnants remparts et ses 
tours de guet. Après une escale dans la baie Uvala 
Duga (île de Hvar), nous nous sommes amarrés à la 
marina Milna (île Brač). Même un Linssen économique 
a soif à un moment donné et a besoin de diesel, et 
nous avons donc déjà fait le plein de notre Hippo II 
dans le canal de Milna. Comme c’est si souvent le cas 
en Croatie, dans cette ville de seulement 830 habi-
tants, on trouve à chaque coin de rue une histoire plus 
ancienne et plus récente. L’église paroissiale de l’An-
nonciation, construite en 1783, présente une façade 
baroque monumentale et un cycle de stucs (baroque 
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Hvar
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Polače Kobaš

Milna

tardif) du début du XIXe siècle. Pendant les guerres 
napoléoniennes, la flotte russe avait sa base à Milna 
en 1800. 

La pêche et la navigation maritime laissent leur 
marque partout en Croatie. En tant que plaisancier, 
on est un peu étrangement touché quand on voit les 
restes d’un bateau de pêche. Nous avons trouvé celui-
ci lors de notre voyage sur l’île Prvić (photo 9). Le port 
de Prvić est assez petit, mais est doté  de restaurants 
agréables, ainsi que d’eau et d’électricité. Une bonne 
occasion de faire une pause avec permission à terre. 

C’est ainsi que se termine la page publicitaire 
« Croatie » ! C’est vraiment une zone de navigation 
merveilleuse. Même après les nombreuses années où 
nous y avons voyagé, nous découvrons toujours des 
endroits qui échappent au tourisme de masse. Les 
guides de voyage sont parfois incomplets, mais il n’est 
pas surprenant que certaines choses se retrouvent 
au second plan, même si, à notre avis, elles devraient 
être mises en avant. Tout dépend du point de vue de 

l’observateur. C’est peut-être une bonne chose et cela 
préserve l’individualité, dont on dit qu’elle est particu-
lièrement développée chez les skippers. 
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UN APERÇU DE L‘OFFRE ACTUELLE 
DES YACHTS LINSSEN D‘OCCASION

Ref.-Nr Type
dimensions

Année de 
construction

Motorisation Prix

sistership 2925
Grand Sturdy 25.9 SCF®
8,20 x 3,15 x 0,90 m 2010 1x Vetus M4.15

24 kW / 33 CV € 125.500

sistership 2678
Grand Sturdy 29.9 AC
9,35 x 3,35 x 1,00 m 2007 1x Volvo Penta D2-55

41 kW / 55 CV € 155.000

3166
Classic Sturdy 32 AC
10,15 x 3,45 x 1,00 m 2015 1x Volvo Penta D2-75

55 kW / 75 CV € 245.000

3242
Classic Sturdy 32 AC
10,15 x 3,45 x 1,00 m 2015 1x Volvo Penta D2-75

55 kW / 75 CV € 250.000

3253
Classic Sturdy 32 Sedan
10,15 x 3,45 x 1,00 m 2016 1x Volvo Penta D2-75

55 kW / 75 CV € 242.000

2877
Grand Sturdy 34.9 AC
10,70 x 3,40 x 1,00 m 2009 1x Volvo Penta D2-75

55 kW / 75 CV € 214.500

2571
Grand Sturdy 380 AC Mark II
11,60 x 3,85 x 1,15 m 2008 1x Deutz DT 44

84 kW / 114 CV € 250.000

sistership
3391 Grand Sturdy 40.0 Sedan

12,85 x 4,30 x 1,20 m 2018 1x Volvo Penta D3-110
81 kW / 110 CV

€ 350.000 
(excl.. VAT)

sistership
3108 Grand Sturdy 40.9 AC

12,85 x 4,30 x 1,20 m 2013 1x Volvo Penta D3-110
81 kW / 110 CV € 365.000

4008 Grand Sturdy 40.9 AC
12,85 x 4,30 x 1,20 m 2010 1x Volvo Penta D3-110

81 kW / 110 CV € 335.000

3357
Grand Sturdy 470 Sedan  
Wheelhouse
14,45 x 4,40 x 1,26 m

2017 2x Volvo Penta D3-110
2x 81 kW / 2x 110 CV € 765.000

sistership 3446

Grand Sturdy 470 Sedan  
Wheelhouse
14,45 x 4,40 x 1,26 m

2018 2x Volvo Penta D3-110
2x 81 kW / 2x 110 CV € 685.000

2528
Grand Sturdy 500 AC Variotop®
15,75 x 4,88 x 1,35 m 2008 2x Vetus Deutz DT66

2x 125 kW / 2x 170 CV € 825.000

UNDER OFFER

SOLD

UNDER OFFER
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Finition : Réfrigérateur, Réchaud gaz 3 feux inox, Douche 
dans la cabine avant, Toilettes électriques dans la cabine 
avant et arrière, Chauffage à air pulsé type: Eberspächer 
D4, Douche extérieure, Haut-parleurs extérieurs, Guindeau 
d‘ancre électrique, Radio/CD, Récepteur DVB-antenne pour la 
réception de la télévision numérique
Équipement technique
Propulseur d‘étrave et de poupe électrique, Chauffe eau ± 
24 ltr. avec élément chauffe-eau 230 V, Pompe lave-pont, 
Installation réservoir à matières fécales ± 240 ltr., Chargeur de 
batterie/onduleur 12/100-2000
Instruments : Raymarine ST-60+ tridata, Raymarine pilote 
automatique ST-6002, Raymarine traceur de carte A57D, 
Raymarine Ray 215E Atis VHF

GRAND STURDY 34.9 AC
Voici quelques-unes des spécifications

PRIX:

Les privilèges spéciaux 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 intérieur et 
extérieur

•  Contrôle total avant livraison
•  Formation (technique) détaillée 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 »)

€ 214.500,-
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CELEBRATING

YEARS

Linssen Yachts B.V.   |   Brouwersstraat 17, NL-6051 AA Maasbracht
+31(0)475 439 999   |   www.linssenyachts.com

Mars
• 23 mars 2019 ; Venez visiter avec nous l’une des 

plus grandes foires d’art du monde à Maastricht (NL).

Avril
• 5, 6, 7 et 8 avril 

Linssen Yachts In-Water Boat Show
• 19 - 22 avril 2019; The Linssen Easter tour

Mai
• 30 mai - 10 juin 2019; Belgian city cruising tour

Juin
• 22 juin 2019; Dégustation de bières. 
Lieu Boulevard Nautique in Roermond.

• 20, 21, 22 et 23 juin Roermond Boat Show

Juillet
• 21 juillet 2019; Dîner au restaurant De Peroen, 

suivi du concert d’André Rieu

August
• 17-25 août Tour Limbourgeois 

Une croisière unique sur la Meuse

Septembre
• 21 septembre Dégustation de vins

Octobre
• 5, 6 et 7 Octobre 

Linssen Yachts Boat Show, Essais de navigation
• Dîner avec viande de gibier dans un restaurant local 

et excursion vers les écluses de Maasbracht

Novembre
• 16, 17 et 18 novembre 

21e Linssen Yachts Boat Show, 

Decembre
• Shopping de Noël à Düsseldorf

Manifestations du 
70e anniversaire en 2019

Enregistrement sur : 
www.linssenyachts.com/70




