
Trinidad
"14 m
105 000 à
125 000 €
60 unités construites
de l98l à t9B7
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Certaines unités sont équipées d,une barre inté.ieu.e.

360 unités construites
de 1987 à I99l

1 l l t ,  u u l lcompromis entre habitabirité, agrément du pont et quarités marines. r
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t'Voyag,.

UNB NTr 'PUSION RELATIVEMBNT MODESTE NC fAi t  PAS fOrCéMCNI UNmauvais bateau. Si re l r ,20 n'apas atteint les espérances dè son constructeur.i l n'en constitue pas moins à noire avis une aftair.e à suivre. Même sl son noma peu à voir.avec son programme, des propriétaires ont accompri a. ut, u.rt.,t raversées à son bord (y compris en course;  et  en ont  rapporté _ hormisde bons souvenirs -  des bi lansi logieux.
Doté d'une forte personnalité av_ecion large tabreaLr ansuleux et ses sectionstrès plates, c'est un bateau qui offre de soriies arguments sur toLrs les terrains.Accueillant et pratique sur Ie pont, en mer comrne au rnouillage, ir est réelre-ment agréable à barrer et offie à toutes res ailures ,te uonnerl., lfo.,run..r.L'intérieur, avec sa longue cuisine à r'américaine faisant face à un carré en< u > très arrondi, a ses amateurs et ses détracteurs, mais Ie vorurne est rà,autorisant Ia présence de trois belles cabines. 

r

10,70 m
62 000 à
74 000 €
ll0 unités construites
de 1987 à t990

Atlantic 50
'15,24 m
100 000 à
140 000 €
7 unités construites
depuis t988

Voyage 12,50
Sun Odys.42
1'1,98 m 12 000
à 9 0 0 0 0 €

ATTENTION À NE PAS SE PERDRE DANS LES APPELLATIONS ! Si IC VOYAgCest facile à identifier et à dater (apparu à r'ou,orn. rgg7, ir a porté ce nomJusqu'en r98g), re r isque de confu.sion existe depuis qu,ir  a pris re nom desun odyssey 42. Dès ce moment, le chantier Jeanneau a en effet eu ra cu-rieuse idée de renouverer rapidement r., roaet.s en reur gardant pratique_ment le même nom. produit en r990 et r99 r,re 42est donc bien re mêmebateau (à quelques OUI:lr.de finition prerjqu" le Voyage. Le Sun Odyssey42' l  qui a suivi,  de 1992 à I995, n'o àn ,.uln.n. r ien à-voir:  i r  s;agit  d,undessin de Danier Andrieu. Et, pour .orpriqr.. re tout, re chantier a rerancéen 1996 une nouvere mouture du pran Ribai.ou-ormas sous re nom de 42.2.Autant Ie savoir car tous ces bateaux sont souvent identifiés dans les annoncessous Ie même vocable de Sun Odyssey 42, voireJeanneau 42...sur un plan pratique, ce bateau est assurément un choix intéressant, bon

Pas .aclr' DE TROUVER un de ces très joris monocoques sur re marché,car il y en a eu peu construits, et ir sembreàit que ,eurs propriétaires y tien_nent I Amateur de voiriers performants et atypiques (voir ra gamme des shark,rapides croiseurs hauturiers en alu), r 'architecte a travai i lépource 50 r,un deses thèrnes favoris : cerui du dépracement tr-ès réger, capabt. J. oonn., a.bel les sensations sous voi les.
Relativement étroit poursa lo.ngueur, doté (pour certains exemplaires seurement,les bateaux ayant tous été pr's ou inoinr'i.rsonnarisés) de bailasts ratéraux,I 'At lantic 50 t ient ses promesses : c 'est une vraie bornbe, capabre d,arigner àtoutes Ies allures des moyennes dignes d'un murticoque sportif-. prutôt 

_eîtardau près' le 50 n'en est pas moins eftrcace, -*arantiss"ni.op., uit.rr., avec Llnedouceur de passage dans Ia mer et un ug,?r.n, de barre qui méritent d,êtresoulignés. Tout cera avec un volume habitabte moindre que cerui d,un croi_seur classique, mais comportant tout de mêrne trois cabines doubres. r
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.'l''1r20 '12,50
Sun Odyssey 42

Vocations éclect iques .71


