
Le catamaran qui
révolutionne la croisière.

Un support idéal pour la croisière est celui qui vous abrite sans vous enfermer… c’est 

en développant ce concept à priori contradictoire que Catana Group a imaginé son 

deuxième Bali, le 4.3. Essayez-le, vous serez immédiatement séduit ! 

BALI 4.3 
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Le Bali 4.3 concilie le plaisir de naviguer 

à la voile à l’agrément de vie à bord du 

motonautisme.

The Bali 4.3 combines the enjoyment of 

boating under sail, with all the best aspects of 

life on board a motorboat.

to revolutionise cruising
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Rendement maximum

Dehors ou dedans ? Grâce à 

sa porte arrière basculante, 

le Bali 4.3 permet de vivre au 

grand air… ou non si la météo 

ne s’y prête pas.

Outside or inside ? With its 

tilting back door , Bali 4.3 

makes living outdoors... or not 

if the weather does not lend 

itself .
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Le poste de barre, installé sur le fly bridge, offre une 

excellente vision sur le plan d’eau et les voiles.

The helm station , installed on the fly bridge offers an 

excellent view of the water and sails .



Innovant, confortable et plaisant à  

mener sous voiles, le Bali 4.3 est sans  

doute la plate-forme de 13 mètres  

la plus aboutie pour passer d’excellents 

moments en croisière. En usage familial 

 

open, plage avant en dur, plate-forme 

Que demander de plus ?

Loft sur mer !
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Innovative, comfortable and pleasant 

most successful 13 metre platform for 

enjoyable cruising.  For family use or on 

Version 3 or four cabins Loft on sea !

Toutes les cabines proposent des couchages larges et une 

aération assurée par trois panneaux ou hublots ouvrants.

All cabins offer a large and beds ventilation provided by 

three panels or opening ports



Prix  327 000 euros HT

CARACTÉRISTIQUES BALI 4.3
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Price  €327,000 excluding tax

BALI 4.3 SPECIFICATIONS 

PLAN DE PONT 

SHIPDECK


