
Latitude 46 est un constructeur de voiliers et de vedettes à moteur installé sur l’île de Ré 
depuis 25 ans. De l’Australie au Brésil, en passant par le Japon, ils sont nombreux à être 
tombés sous le charme de ces bateaux aux lignes fines et classiques dont la qualité 
de construction n’a rien à envier aux unités les plus modernes. La préservation d’un 
savoir-faire francais exceptionnel, conjuguée aux dernières techniques en matière de 
travail du bois et du composite, sans oublier que nos bateaux sont signés Joubert / Nivelt, 
architectes dont la réputation a elle aussi largement franchi les frontières européennes.

,



Née sur un coin de table à l’occasion de la rencontre d’un célèbre 
architecte naval Michel Joubert et du propriétaire du restaurant non 
moins célèbre « André » situé au pied des tourelles du vieux port de La 
Rochelle, d’où le nom Andreyale, union d’André et de Yale, de la liberté 
de créer un nouveau projet.

La première Andreyale mesure 10 mètres et sera à l’origine d’une collection 
qui s’étend de 10 à 17 mètres.
Inspirée des commuters Américains qui transportaient dans les années 20 
les riches brokers de Wall street de leur résidence dans le Connecticut 
ou dans les Hampton jusqu’au pied de la liberté pour éviter le trafic de 
la ville.

Les Andreyales sont des bateaux à semi déplacements construits à l’unité 
et sur commande spéciale.
Les coques dessinées par Michel Joubert se caractérisent par un avant 
pincé et tulipé permettant un franchissement des vagues sans taper et en 
douceur. L’arrière plus plat permet une stabilisation du bateau et évite les 
phénomènes de roulis trop marqués.
Fabriquées en polyester, elles ne demandent que peu d’entretien.
Etroits par rapport à leur longueur, les Andreyale ne déplacent que peu 
d’eau, ce qui leur permet d’utiliser des moteurs peu consommateurs 
d’énergie et de disposer d’une longue autonomie.

Les superstructures des Andreyales sont construites en acajou vernis dans 
la plus pure tradition des charpentiers de marine. La beauté des vernis 
est une des caractéristiques des Andreyales. Ceux-ci protègent le bois 
des infiltrations d’eau et des UV du soleil.
L’intérieur est au choix du client. Tant au niveau des aménagements que 
de la qualité des matériaux utilisés. Avantage d’une construction à l’unité. 

Entrons maintenant dans l’univers de chaque modèle.

La Gamme



10 m
,Concue pour répondre aux exigences de son premier 

propriétaire, l’Andreyale 10 est avant tout un yacht pour des 
navigations à la journée.

Tournée autour d’une cabine offrant un carré très confortable 
abrité et avec vue sur la mer à 360°. Idéale pour recevoir ses 
amis autour d’un bon repas préparé dans la cuisine attenante, 
simple, mais fonctionnelle. N’oublions pas que ce premier 
bateau était destiné à des croisières bretonnes ou Atlantiques, 
pas toujours propices aux bateaux à cockpit ouvert. 

En même temps, les conditions locales de navigation exigeaient 
une coque confortable offrant une excellente tenue de mer.

Pour l’intérieur, l’Andreyale 10 dispose d’une petite cabine 
offrant deux couchages spartiates et un toilette chimique pour 
les propriétaires désireux de passer quelques nuits à bord.

Cette disposition offre au bateau deux cockpits. L’un à l’avant, 
protégé par la cabine de sommeil et appuyé sur la cabine 
principale. Il abrite également l’accès moteur et offre un point 
de vue très agréable lors des remontées de bras de mer ou de 
rivières.

Le second en arrière de la cabine principale permet d’asseoir 
très à l’abri jusqu’à huit personnes très confortablement. Il peut 
s’équiper d’une table pliante permettant de pique-niquer à 
l’extérieur.

Le moteur unique (possibilité de deux moteurs) est à l’avant du 
bateau, sous le cockpit. De puissance variant de 75 à 120 cv, 
ils permettent selon les motorisations choisies une vitesse de 
croisière de 9 à 15 nœuds.
Très faible consommation, pouvant aller à moins de 5 litres 
à l’heure, le bateau dispose d’une autonomie très largement 
suffisante pour des croisières journalières.

L’hélice est de plus protégée par une petite quille de telle 
sorte que l’Andreyale 10 peut se poser sur la plage sans aucune 
difficulté.

Caractéristiques

Longueur .........................................................................10 m
Largeur ........................................................................ 2.50 m
Tirant d’eau................................................................ 0.70 m
Déplacement .................................................................2.5 t
Motorisation ....................................................... 75 à 120 ch
Hauteur sous barrots ................................................. 1.80 m



12 m
Une version croisière de l’Andreyale 10.

Séduits pas l’esthétique et le concept de l’Andreyale 10, de 
nouveaux propriétaires ont souhaité une version plus habitable.

L’Andreyale 12 répond à cette attente. Capable d’être motorisée 
de deux moteurs en ligne d’arbre, avec une coque semi planante, 
l’Andreyale 12 offre de belles capacités d’accélération. 

Sans changement dans les concepts, coque en polyester et 
superstructures en acajou, elle dispose d’une vraie cabine 
de propriétaire, avec son cabinet de toilettes, une cuisine et 
un carré très confortable avec un grand cockpit arrière plus 
traditionnel.

Idéal pour une navigation en couple.

Une version taxi de ce modèle a été déclinée pour offrir à 
des hôtels de luxe un bateau très marin, très sécurisant et au 
comportement exemplaire pour une clientèle exigeante.

Caractéristiques

Longueur ......................................................................... 12 m
Largeur ..............................................................................3 m
Tirant d’eau................................................................0.80 m
Déplacement ....................................................................5 t
Motorisation .................................................... selon besoin
Hauteur sous barrots ................................................. 1.90 m



15 m
Construite en streep planking, cèdre rouge et époxy, la longueur 
de ce modèle peut évoluer de 15 à 17 mètres.

Un yacht classique à l’esthétique incomparable, parfaitement 
équilibré, avec ou sans cabine arrière, cockpit central.
Un yacht de luxe pour faire le tour de la méditerranée 
en couple, en famille ou avec un autre couple d’amis. 
Deux belles cabines avec leur propre équipement sanitaire, 
un magnifique carré avec cuisine et vue sur mer sur 360°

Vitesse de croisière 15 à 18 nœuds selon les motorisations 
choisies. Accès facile à la salle des machines ; air conditionné, 
groupe électrogène en options.

Une consommation faible inégalée pour  un yacht de 15 mètres.

Les aménagements intérieurs et la décoration peuvent être 
confiés à des architectes connus. Ainsi Andréa Putman ou 
Christian Liaigre ont-ils collaboré à l’instar de Philippe Starck 
sur nos Tofinou avec certains de nos clients pour concevoir la 
décoration intérieure de leur bateau.

Caractéristiques

Longueur .........................................................................15 m
Largeur ........................................................................ 3.50 m
Tirant d’eau................................................................ 0.90 m
Déplacement ................................................................... 12 t
Motorisation .................................................... selon besoin
Vitesse croisière / maxi .................................... 15 / 20 nds


