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AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS –  WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH   
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE  ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN  
GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR  LIFE.



CHEZ BAVARIA NOUS NE NOUS CONTENTONS PAS DE CONSTRUIRE DES YACHTS – NOUS RÉALISONS VOS RÊVES. AVEC PASSION ET L’ART DE L’INGÉNIERIE 
ALLEMANDE. AVEC L’AMOUR ABSOLU DU DÉTAIL. ET TOUT CELA 100 % MADE IN GERMANY. POUR LES MOMENTS LES PLUS HEUREUX DE VOTRE VIE.

AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS – WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE  ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN 
GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR  LIFE.
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QUALITY
Experience, precision, dedication and advanced 
technology ensure that every BAVARIA yacht is  
absolute perfection.

QUALITÉ L’expérience, la précision, le dévouement 
et les technologies de pointe utilisées font en sorte 
que chaque yacht BAVARIA est absolument parfait.

FASCINATION
Just let go – we give our very best every  
day so that you can have the best times  
on the water.

FASCINATION Détendez-vous : chaque  
jour, nous donnons le meilleur de nous-
mêmes pour que vous puissiez profiter  
des meilleurs moments sur l’eau.

ADDED VALUE
Simply more – from the basic equipment that 
complies with our BAVARIA Enhanced Standard 
to our worldwide service network.

PLUS-VALUE Ils offrent tout simplement plus : 
aussi bien au niveau de l’équipement de base, 
grâce au BAVARIA Enhanced Standard, qu’au 
niveau du réseau mondial de service.

COMFORT
All BAVARIA yachts are characterized by  
a clever layout, high-quality materials and 
thoughtful attention to detail.

CONFORT Tous les bateaux de BAVARIA se 
distinguent par une utilisation astucieuse de 
l’espace, des matériaux de haute qualité et 
l’amour du détail.

SÉCURITÉ Sécurité à tous les niveaux : excellente  
stabilité par vissage et collage supplémentaire du  
pont et de la coque, verre de sécurité aux fenêtres  
de la superstructure et BAVARIA VacuTec.

SAFETY
Safety all around – deck and hull screwed and 
glued together for extreme stability, safety glass 
for windows and BAVARIA VacuTec.
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Attention to detail in series: each BAVARIA 
is something quite special. L’amour du détail en  
série : chaque BAVARIA est unique.

600

FOR 100% PURE JOY.
100% MADE IN GERMANY.

A BAVARIA yacht is the perfect interaction of many elements. Everything is built around the extensive expertise  
of German engineering. It is an art that looks back on a long and successful tradition in boat building. Today it  
is possible to implement all this knowledge with a high degree of precision and quality. We make use of the best  
materials, the best equipment and exquisite craftsmanship to create something that is the essence of every  
BAVARIA: the joy of yachting.

100 % MADE IN GERMANY. POUR 100 % DE PUR PLAISIR.
Un yacht BAVARIA est le parfait assemblage de nombreux composants. L’élément clé : l’incroyable savoir-faire  
de l’ingénierie allemande. Un art qui se base sur une longue tradition couronnée de succès dans le domaine  
de la construction navale. Aujourd’hui, il est possible d’utiliser toutes ces connaissances avec un maximum  
de précision et de qualité. Lorsque les meilleurs matériaux, le meilleur équipement et le meilleur savoir-faire  
artisanal se rencontrent, la joie de naviguer qui caractérise chaque BAVARIA est assurée.

IN THE HEART OF GERMANY 
AU CŒUR DE L’ALLEMAGNE 

OVER 35 YEARS OF  
EXPERIENCE 
PLUS DE 35 ANS  
D’EXPÉRIENCE 

MOTIVATED PROFESSIONALS 
AVEC DES PROFESSIONNELS  
EXPÉRIMENTÉS Product managers, engineers, designers and boat builders – 

we are a well-coordinated team. Chefs de produit, ingénieurs, 
designers et constructeurs de bateaux : nous formons une 
équipe expérimentée.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA S29
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The very design of the BAVARIA S29 tells you that this is a yacht with a great deal of power and sporting ambitions. 
She is ideal for drivers who like to go fast on the water and has an ergonomic helmstand with a clear layout to make 
this child’s play – just one of many special features. In short, with the BAVARIA S29 there is nothing stopping you  
from having a relaxing day at sea with family and friends. Sporty driving pleasure is guaranteed!

LA PUISSANCE ASSOCIÉE AU CONFORT – LE BAVARIA S29.
Le design vous permet déjà de vous rendre compte que le BAVARIA S29 est un yacht puissant avec des ambitions  
sportives. Idéal pour les navigateurs qui aiment la vitesse. Notamment grâce au poste de pilotage ergonomique avec  
une configuration claire. Mais ce n’est qu’une qualité parmi tant d’autres. Rien n’empêche de passer une journée en  
mer en famille ou entre amis sur le BAVARIA S29. Le plaisir de piloter sportivement est garanti.

THE POWERHOUSE WITH EVERY  
KIND OF COMFORT – THE BAVARIA S29.

1 cabin – 1 cabine

 2 cabins – 2 cabines

3 cabins – 3 cabines

Convertible bed – Lit convertible 

Double bed in the bow – Lit double sur la proue

BAVARIA YACHTS – BAVARIA S29
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BAVARIA S29 OPEN
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  TAKE TO THE BIG    
 BLUE MORE OFTEN.
PLUS SOUVENT AU LARGE.
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SPORTINESS FOR 
EVERY TASTE.
It’s like driving a car – everyone has their own driving style. And on the water  
it is no different. That is why you also have the choice of six drive concepts 
with the BAVARIA S29. There is one to suit every style – from highly eco-
nomical to particularly powerful, whichever you prefer. The teak bathing 
platform – an impressive touch of class.

LA SPORTIVITÉ AUX GOÛTS DE CHACUN.
C’est comme pour les voitures : chacun a son propre style de conduite. 
Sur l’eau c’est la même chose. C’est pourquoi avec le BAVARIA S29 vous 
avez le choix entre six concepts d’entraînement. Il y a forcément celui 
qui vous convient. Du plus économique au plus puissant – c’est vous 
qui voyez.

The teak bathing platform – an impressive touch of class. 
La plateforme de bain en teck fait toujours bonne impression.
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POWERFUL DESIGN,  
USEFUL FEATURES.
Clever engineering ideas such as automatic ventilation of the engine compartment are a great plus. Added to that is 
an intelligent layout on deck, in the cockpit and below deck. With the BAVARIA S29, every second on the water is tre-
mendous fun. In every moment. Enjoy her nimble sportiness while you speed over the water and her smart amenities 
while lying at anchor – such as the bathing platform and the generous space below deck.

DESIGN VIGOUREUX. AGENCEMENT ASTUCIEUX.
Il y a tout d’abord des idées ingénieuses telles que la ventilation automatique du compartiment moteur. Auxquelles  
vient s’ajouter l’aménagement astucieux du pont, du cockpit et de l’espace sous le pont. Avec le BAVARIA S29, c’est un 
vrai plaisir de se trouver sur l’eau. À tout moment. Pendant le voyage, on profite de la rapidité et de la sportivité et une 
fois ancré, ce sont les commodités telles que la plateforme de bain ou les pièces spacieuses sous le pont que l’on prend  
plaisir à utiliser.

The BAVARIA S29: always cuts a good figure. Le Bavaria S29 fait toujours bonne figure.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA S29
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LITTLE SPORT, 
LARGE SPACE.
UN PEU DE SPORT. BEAUCOUP D’ESPACE.
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A SPATIAL MIRACLE THAT 
NEVER CEASES TO AMAZE.
Below deck of the BAVARIA S29 is simply the best place to end a nice day at sea. Whipping up  
a meal for four people is a joy in the galley. And if your guests want to stay longer, no problem –  
the saloon table can be lowered and the area transformed into a comfortable double bed. The  
attention to detail that is so typical of BAVARIA is also evident here. 

L’ESPACE N’A PAS FINI DE VOUS SURPRENDRE.
On peut parfaitement passer une belle journée en mer sous le pont du BAVARIA S29. La cuisine 
permet de préparer un repas pour quatre personnes aisément. Et si les invités veulent rester un 
peu plus longtemps – pas de problème. La table du salon peut être abaissée et se transformer  
en lit double en un tournemain. L’amour du détail qui caractérise BAVARIA se manifeste une fois 
de plus.

Smart use of every millimetre for storage. 
Pas un millimètre n’est perdu.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA S29
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MORE KITCHEN THAN 
THIS YOU DON’T NEED.
You don’t need much for short cruises with family and friends. The galley  
aboard the BAVARIA S29 has the best of the most important features –  
a 50-litre refrigerator, a ceramic hob and a chic stainless steel sink with 
a practical cover. You can put something delicious on the table here even 
with only the bare necessities. 

RIEN NE MANQUE À LA CUISINE.
Pour les petits tours en famille ou entre amis, il n’y a pas besoin de grand-
chose. La cuisine à bord du BAVARIA S29 convainc avec les indispensables : 
un réfrigérateur de 50 litres, une plaque vitrocéramique et un évier en  
inox élégant avec un recouvrement ingénieux. Avec peu de moyens, il est  
possible de cuisiner quelque chose de délicieux.

The spacious bathroom with shower – bright and sophisticated.  
Lumineuse et de haute qualité : la salle de bains spacieuse avec douche.
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FOR AFTER  
 ACTION R&R.

Not only the generous living area but also a spacious double cabin in the stern with two- 
metre-long beds and a functional bathroom make the BAVARIA S29 a true all-rounder for 
long and short trips alike. A practical bench in the rear cabin makes it even more homely, 
cozy and beautiful. 

APRÈS L’EFFORT LE RÉCONFORT.
Non seulement le vaste salon combiné, mais également la cabine double spacieuse à l’arrière 
du bateau avec des lits longs de deux mètres et la salle de bains pratique, font du BAVARIA S29 
un véritable bateau polyvalent pour les voyages de longue et courte durée. Une banquette  
pratique dans la cabine à l’arrière du bateau rend le tout encore plus accueillant, confortable  
et esthétique. 

Two extra beds in the bow thanks to a convertible berth –  
sleeping in the saloon. À l’arrière : toute la place nécessaire  
pour un sommeil réparateur.  

Plenty of space for a peaceful night’s 
rest – in the stern. Deux places  
supplémentaires pour dormir.   

BAVARIA YACHTS – BAVARIA S29
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SMART FEATURES –  
TYPICALLY BAVARIA.

All your instruments at a glance – a complete overview. 
Vue complète : tous les instruments en un regard.

1) The helmstand with single seat – ergonomic perfection. Parfaite ergonomie : le poste de commande avec siège individuel.  
2) The sun deck aft – enough space for this, too. Il y a également de la place pour le bain de soleil à l’arrière. 3) The windscreen is 
made of safety glass – good to know. Bon à savoir : pare-brise en verre de sécurité. 4) The steering wheel in the Sport design –  
even height-adjustable. La barre à roue au design sportif est même réglable en hauteur. 

ASTUCIEUX : COMME TOUS LES BAVARIA.
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Anchor locker with integrated windlass. 
Baille à mouillage avec guindeau intégré.

5) A large skylight – for more light and fresh air all the way. La grande lucarne fait  
entrer la lumière de jour et l’air frais de la mer. 6) The large lounge – light, also thanks 
to LED ambient lighting. Lumineux, également grâce à l’éclairage d’ambiance LED :  
le grand salon lounge. 7) The teak side deck – simply begging you to go barefoot.  
Il est également agréable de se balader pieds nus sur le pont en teck.
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Because small details make a big difference: craftsmanship  
in the truest sense. Car ce sont les petites choses qui  
font la différence : l’artisanat au sens propre. 

Decades of experience that grows a little every day.  
Des dizaines d’années d’expérience – qui grandissent  
un peu plus chaque jour.

Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at BAVARIA, 
where we use only the best materials. Everything, from the solid wood battens to the 
entire interior, is made in our own workshop. Each wooden part receives up to six layers of 
varnish on its own varnish production line. Where? Right here in our shipyard, in the peace-
ful city of Giebelstadt. That means: Made in Germany right in the heart of the country. We 
would love you to come and visit us.

LA QUALITÉ, ÇA SE REMARQUE TOUT DE SUITE.
L’amour du détail est un artisanat ancestral et de qualité. Du moins chez BAVARIA. Avec  
l’utilisation des meilleurs matériaux. Tout est fait dans nos ateliers : des plinthes en bois 
massif à la superstructure intérieure complète. Chaque pièce de bois est laquée jusqu’à six 
fois sur la chaîne de laquage. Où ? Dans notre chantier naval. Dans la charmante ville de  
Giebelstadt. En conclusion   Made in Germany. Et en plein centre. Venez nous rendre visite.

THE BENEFIT OF QUALITY  
IS THAT YOU 
SENSE IT IMMEDIATELY.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA S29
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Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible  
if the quality is right. That is why we only work with reputable part-
ners. All of them market leaders in their fields. That way we leave 
nothing to chance when it comes to equipment and accessories – 
and it shows.

DES PARTENAIRES CINQ ÉTOILES POUR UNE QUALITÉ CINQ ÉTOILES.
Pour prendre du plaisir, il faut être satisfait. Pour être satisfait, il faut 
de la qualité. C’est pourquoi nous travaillons exclusivement avec des 
partenaires renommés. Tous leaders du marché dans leurs domaines. 
Nous ne laissons donc rien au hasard au niveau de l’équipement et des 
accessoires. Et cela se voit.

PREMIUM PARTNER  
FOR PREMIUM QUALITY.
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OPEN

Length overall without / with bathing platform / Longueur totale avec/sans plateforme de bain   

Length hull / Longueur de la coque 

Beam overall / Largeur totale

Height above waterline / Hauteur au-dessus de l’eau

Draught, drive raised (approx.) / Profondeur, propulseur levé (env.)

Draught, drive lowered (approx.) / Profondeur, propulseur abaissé/IPS (env.)

Unloaded weight, from (approx.) / Poids à vide, apd (env.)

Fuel tank / Réservoir carburant 

Water tank / Réservoir d’eau

People, max. CE B / Personnes, max. CE B

Cabins – bathrooms / Cabines – Salles de bains

Berths / Lits

Height in cabin / Hauteur dans la cabine 

8,76 m / 9,29 m

8,50 m

2,99 m

2,80 m

0,65 m

1,31 m

4 000 kg

520 l

120 l

6

1 – 1

4

1,85 m

DECK LAYOUT CONFIGURATION DU PONT 

TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA S29
DONNÉES TECHNIQUES BAVARIA S29
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The two-metre twin beds in the stern of the BAVARIA S29 
are part of her basic equipment. But you can improvise 
cleverly on board this motor yacht. Should your guests 
want to stay longer or you want to go on a trip with four, 
you can easily create two more beds in the saloon.

QUAND IL Y EN A POUR DEUX, IL Y EN A POUR QUATRE.
La double couchette de deux mètres fait partie des installations 
de base à l’arrière du BAVARIA S29. Mais l’ intérieur permet égale-
ment d’improviser. Si des invités restent plus longtemps que 
prévu, ou si vous avez prévu un voyage à quatre, le salon peut se 
transformer en chambre deux personnes en un tournemain.

TWO CAN SLEEP HERE –  
OR EVEN FOUR.

1-CABIN VERSION
VERSION 1 CABINE

VIEW: CONVERTIBLE BED
VUE : LIT CONVERTIBLE
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VOUS ALLEZ ÉGALEMENT ADORER NOS SERVICES.

BAVARIA PLUS
BAVIS représente le système d’information 
de BAVARIA. Une nouveauté qui vous permet 
de recevoir des informations concernant  
votre yacht à tout moment et dans le monde 
entier. Un plus en matière de sécurité avec 
BAVARIA+. Fini les heures passées à feuil-
leter les manuels. Des petites vidéos vous 
montrent rapidement, efficacement et très 
clairement comment fonctionne ce que vous 
cherchez – et quelle est la bonne utilisation.

FINANCIAL SERVICES
BAVARIA Financial Services est un service 
de Bavaria Yachtbau GmbH. Il développe 
et soutient les solutions de financement 
pour vous, en tant que client, et pour nos 
concessionnaires. En étroite collaboration 
avec les partenaires de coopération  
externes.

ANOTHER PLEASURE:  
OUR SERVICES.

FINANCIAL SERVICES BAVARIA PLUS BAVARIA DEALERS

BAVIS stands for “BAVARIA Information  
System”, an innovation that provides you 
with all the information about your yacht – 
any time, anywhere. Plus-sized safety  
thanks to BAVARIA+. No time-consuming 
leafing through manuals – short videos show 
you quickly, clearly and memorably how 
something works – and how it is operated.

BAVARIA Financial Services is a division  
of Bavaria Yachtbau GmbH. It develops  
and manages financing solutions for you 
as customers and for our dealers. In close 
cooperation with external partners.

The possibility to acquire or examine the  
BAVARIA model of your dreams is never far 
away. There are BAVARIA dealers virtually all 
over the world, on almost every continent.  
This applies to our sailing yachts, motor yachts 
and catamarans. You will always encounter 
knowledgeable, friendly staff to help you 
discover yachting pleasure the BAVARIA way: 
www.bavaria-yachtbau.com/dealer-search

CONCESSIONNAIRES BAVARIA
La possibilité d’acquérir le modèle BAVARIA 
dont vous rêvez et/ou de l’examiner n’est  
jamais loin. Il y a des concessionnaires BAVARIA 
un peu partout à travers le monde, presque sur 
tous les continents. Aussi bien pour nos voiliers 
que nos bateaux à moteur ou catamarans. Vous 
rencontrerez toujours un personnel aimable et 
qualifié qui vous permettra de vous rapprocher 
de votre rêve et connaître le plaisir de naviguer 
sur un BAVARIA : www.bavaria-yachtbau.com/fr/
concessionnaires.
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VENEZ DÉCOUVRIR LE BONHEUR DU YACHTING : VOTRE CONCESSIONNAIRE BAVARIA SE RÉJOUIT DE VOTRE VISITE.

Certains bateaux illustrés peuvent présenter un design différent ou des équipements spéciaux qui sont disponibles 
en option. Les indications et caractéristiques se basent sur les plans de conception et peuvent différer de la réalité. 
Toutes erreurs d’impression, modifications techniques et autres erreurs réservées. D’éventuelles différences de teintes 
sont dues aux techniques d’impression. Valable à partir du 01.08. 2016. © BAVARIA 2016
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Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
D-97232 Giebelstadt
Germany
Phone  +49 9334 942-0 
Fax       +49 9334 942-1160
 
www.bavaria-yachtbau.com 
info@bavaria-yachtbau.com

EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING:  
YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.

Some of the yachts depicted show alternative designs or optional extras that are available at extra cost.
Details and appearance are based on design drawings and may differ from the actual implementation.
Printing errors, technical changes and errors are reserved, printed colours may differ slightly from the  
actual colours. Applies as of 1 August 2016. © BAVARIA 2016
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