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The slender line of the Gran Turismo 40,
underlined by her hardtop and well-designed

side glazing, emphasize her pronounced
sporty character.

La ligne élancée du Gran Turismo 40, accentuée 
par son hard-top aux vitrages latéraux travaillés, 

affirme son caractère sportif prononcé.GT40



Vessel type:MONOHULL
Year:2018

Number of pax: 10 MAX
Lenght:12,67M

Electric bathing platform
BBQ on bathing platform Teak on cockpit floor and bathing platform

Forward sunbathing mattresses
Lounge in cockpit area

Complete fusion sound system
Aircon

Led under water lights
Beach towels

Snorkelling equipment

Boat specifications



Type de bateau : Monocoque
Année : 2018

Nombre de personnes : 10 max
Longueur hors tout : 12,67 M

Plateforme de bain immergeable motorisée
BBQ sur la plateforme de bain

Plancher en Teck dans le cockpit et sur la plateforme de bain
Assises de cockpit convertibles en bain de soleil, méridienne 

avec vue sur mer
Espace salon dans le cockpit

Système son complet de la marque Fusion
Climatisation

Eclairage LED sous-marin
Serviettes de plage

Equipements de plongée

Caractéristiques du bateau



The Gran Turismo40 recreates 
the sport cruiser concept.

Le Gran Turismo40 régénère leconcept du sport-cruiser.



Designed by the talented hands
of Nuvolari and Lenard, this novel variation offers as 
much pleasure to the eye as sensations  and driving.

Née sous le crayon du talentueux duo Nuvolari et Lenard, cette variation originale offre 
autant de plaisir à l’oeil que de sensations en pilotage.



EXCLUSIVE DOLPHIN+SNORKELLING PACKAGE FOR 2
Yacht Management invites you to  
take a break from reality and escape for a while…

Half day 08h00 - 11h00 - Price: € 1000
• Departure at 8 am from La Balise Marina
• Welcome coffee on board
• Sail to Look for Dolphins + Snorkelling
•  Sail to la Preneuse snorkelling spot where breakfast will be served
• Snorkelling around the reef
• Back at 11 am

Menu
• English & Continental breakfast/Beverages
• Surcharge of € 29 per additional passengers 

Yacht Management vous invite à rompre avec  
la réalité le temps d’une demi-journée

Demi-journée 08h00 - 11h00 - Price: € 1000
• Départ à 08h00 de La Balise Marina
• Café de bienvenue à bord
• Navigation à la recherche des dauphins + plongée en apnée
•  Navigation jusqu’au site de plongée de La Preneuse où le petit 

déjeuner sera servi
• Plongée en apnée autour des récifs 
• Retour à 11h00

Menu
Petit déjeuner anglais et continental / Boissons
Un supplément de 29 € par personne additionelle



Benitier

Yacht Management vous invite à rompre avec  
la réalité le temps d’une demi-journée

Journée complète 10h00 - 16h00 - Prix: € 1580
• Départ à 10h00 de La Balise Marina
• Navigation jusqu’au site de plongée de la Preneuse
•    Navigation près de la roche Cristal ou du Morne Brabant
 (En fonction des conditions météorologiques)
• Déjeuner
• Navigation vers la baie de Tamarin Retour à 16h00

Option:
Supplément de € 44 par personne pour le menu premium langoustes
Supplément de € 100 pour une bouteille de champagne française
Un supplément de 73 € par personne additionelle

EXCLUSIVE BENITIER PACKAGE FOR 2 
Explore the best parts of Mauritius and  its wonderful  
landscapes during a full day along the west coast…

Full day 10 am - 4 pm - Price: € 1580  
including excellence lunch
• Departure at 10 am from La Balise Marina
• Sail to la Preneuse
•   Sail near the Crystal rock or Le Morne Brabant 

(Depending on weather conditions)
• Lunch
• Sail to Tamarin Bay
• Back at 4 pm

Option: € 44 surcharge for premium lobster menu
per person - € 100 surcharge for a bottle of French Champagne
Surcharge of € 73 Per additional passengers



EXCLUSIVE NORTHERN ISLANDS PACKAGE FOR 2
Embark on a discovery of the gems around the  
northern part of the island…

Full Day 9 am – 4 pm - € 2360  
including excellence lunch package and drinks
• Departure at 9 am from La Balise Marina
•  Sail to Coin de Mire (or another spot depending on weather 

conditions where guests will be able to snorkel)
• Lunch
•  Back at 4 pm (Guests can be dropped back at Sunset Boulevard 

in Grand Bay/OR La Balise Marina)

Option:  € 44 surcharge for premium lobster menu per person
Option:  € 100 surcharge for a bottle of French Champagne
Surcharge of € 73 Per additional passengers

Embarquez pour un périple a la découverte des îles du nord, véritables 
joyaux de l’île Maurice…

Journée complète 09h00 - 16h00 - Prix € 2360
• Départ à 09h00 de La Balise Marina
•  Navigation vers le Coin de Mire
 (ou un autre endroit en fonction des conditions météorologiques)
• Déjeuner
• Retour à 16h00
  (Les clients peuvent être déposés au Sunset Boulevard à Grand Baie 

ou à La Balise Marina)

Option: 
Supplément de € 44 par personne pour le menu premium langoustes
Supplément de € 100 pour une bouteille de champagne française
Un supplément de € 73 par personne additionelle



EXCLUSIVE SUNSET PACKAGE FOR 2
Cherish each and every moment with your loved one during a 
breath-taking sunset…

5 pm – 6:30 pm  - Price: € 1050 
• Departure at 5 pm from La Balise Marina
•  Sail towards mythical Tamarin Bay (Depending on weather 

conditions)
•  Excellence snack package & drinks will be served onboard 

during the trip while admiring a beautiful sunset
• Back at 6:30 pm

Option: € 100 surcharge for a bottle of French Champagne
Surcharge of € 52 Per additional passengers

Chérissez chaque instant passé à contempler un coucher de soleil  
à couper le souffle avec votre douce moitié…

17h00 - 18h30 Price: € 1050
• Départ à 17h00 de La Balise Marina
• Navigation vers la mythique baie de Tamarin
 (En fonction des conditions météorologiques)
• Des Snacks ainsi que des boissons compris dans le forfait Excellence
 vous seront servis tout au long de votre expérience pendant que vous  
 prendrez le temps d’admirer le magnifique coucher du soleil
• Retour à 18h30

Option:  
Supplément de € 100 pour une bouteille de champagne française
Un supplément de € 52 par personne additionelle



Yacht Management 
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