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CENTURI ON 57
UNE VALEUR SÛRE
A BENCHMARK
Le Centurion 57 marque le retour de la mythique lignée des
« Centurions » sur le segment des grandes unités de prestige.
Racé, puissant, maniable comme un voilier de course, mais aussi
confortable, élégant et luxueux qu’un yacht de grande tradition, le
Centurion 57 est la quintessence de toute l’expertise du chantier
Wauquiez en matière de conception et de fabrication navale de grand
standing.
The Centurion 57 marks the return of the mythical “Centurion” lineage onto
the luxury yacht market. Powerful, thoroughbred, as manoeuvrable as a
racing yacht yet as comfortable, elegant and luxurious as a super yacht,
the Centurion 57 is the quintessence of Wauquiez’ expertise in terms of
conception and high end yacht building.
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UN PLAN DE PONT OPTIMISÉ
AN EFFICIENT DECK L AY-OUT
Le très grand cockpit est pensé pour tous les usages : beaucoup d’espaces de circulation pour l’efficacité des manœuvres en équipage et toute l’assistance nécessaire à la
navigation en solitaire.
La richesse de l’accastillage, sélectionné sur les seuls critères de qualité et d’efficacité, s’intègre parfaitement dans les lignes épurées du pont. Montée sur vérins, la jupe arrière se
transforme en plateforme de bain et facilite l’accès au garage à annexe.
The very large cockpit has been designed to be multi-purpose: a lot of free space for the crew’s efficient maneuvers and all necessary assistance for single-handed sailing.
Plentiful deck hardware, selected for its very high quality and efficiency, perfectly blends in with the deck’s sleek, uncluttered lines. An opening platform at the transom enables easy access to the
tender garage.

UNE CARENE DE «CENTURION»
AN EFFICIENT, COMFORTABLE HULL
La carène est puissante et versatile, dessinée pour affronter les conditions de navigation les plus difficiles. Doté d’une quille
avec bulbe de 2,50 mètres de tirant d’eau et d’un mât de plus de 23 mètres, le Centurion 57 est raide à la toile et performant
à toutes les allures.
The hull is powerful and versatile, designed to endure the harshest sailing conditions. Equipped with a 2,50 meter bulb keel and a mast
higher than 23 meters, the Centurion 57 is stiff and efficient in all points of sailing.
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UN AMENAGEMENT DANS LA
GRANDE TRADITION WAUQUIEZ
INTERIOR L AY-OUTS WORTHY OF
WAUQUIEZ’S GRE AT TRADITION
A l’intérieur : calme, luxe, volupté… Si le teck ciré utilisé sur tous les Wauquiez depuis 1965 reste la boiserie
dominante, d’autres matières (cuir, verre, inox) offrent au Centurion 57 une personnalité forte et contemporaine.
Inside: calm, luxury, comfort… The waxed teak - used on all Wauquiez since 1965- remains the dominant interior feature,
while other materials (leather, glass, stainless steel) give the Centurion 57 her strong, modern identity.
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