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Découvrez Lady M, un catamaran Lagoon 620, réputé pour l’espace de vie hors-norme qu’il offre à l’intérieur comme à l’extérieur :
∙ un immense carré avec zone de relaxation, coin repas, et home cinema,
∙ un flybridge totalement fermable qui offre un espace de vie supplémentaire,
∙ une cabine propriétaire avec salon privé, et accès direct sur le cockpit,
∙ des salles d’eau avec douche séparée dans chaque cabine, dont une particulièrement spacieuse en cabine propriétaire,
∙ de grands vitrages apportant une luminosité sans égal...
 
A bord de Lady M, vous profiterez d’un espace de vie raffiné aux dimensions généreuses. Mis à l’eau en 2016 et pouvant recevoir jusqu’à 8 
personnes, Lady M offre une prestation haut de gamme avec ses 3 cabines doubles + 1 cabine propriétaire, et de nombreux équipements 
(internet, home cinéma, ski nautique, ski tube).
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Caractéristiques principales
Longueur 62 ft / 18,9 m

Largeur 32 ft / 9,8 m

Année 2015, mise à l’eau 2016

Vitesse 9 noeuds

Moteurs 2x150 cv

Constructeur Lagoon

Personnes 8 invités

Configuration 3 cabines doubles et 1 propriétaire 
Cuisine en coursive

Climatisation Toutes cabines

Equipage Capitaine + Hôtesse cuisinière

Générateur 220V + adaptateurs 110V

Pavillon France

Commodités 
Flybridge avec bimini maxi

Réfrigérateur de flybridge

Plancha

Ice maker

Cuisine traditionnelle, végétarienne ou sans 
gluten

Lave-linge et lave-vaisselle

Sèche-cheveux

TV salon + TV cabine propriétaire

Système audio Bose Life style

Wi-Fi + Internet

Bains de soleil

Eclairage sous-marin

Douches de pont

Matériel de pêche

Plateforme hydraulique

Jeux aquatiques 
Annexe 4,60 m + moteur 50cv

Ski nautique

Palme / masque / tuba

Ski tube

Wake Board

Kayak 2 personnes

Stand-up paddle
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Gilles,  
votre capitaine 
Passionné par 
la mer depuis 
toujours, Gilles 
a débuté la 
navigation à 
l’âge de 6 ans 
dans la Baie de 

Chesapeak (USA).
Passionné de régate, il a remporté plusieurs 
compétitions de renom (Vainqueur Young 
World Champion of Match Racing 1997, 
Vainqueur du Tour de France à la voile). En 
1994, Gilles a obtenu sa licence de Capitaine. 

En 2000, après avoir beaucoup navigué en 
Méditerrannée, traversé de nombreuses fois 
l’Atlantique, il a décidé de s’installer dans les 
Caraïbes, le meilleur endroit, selon lui, pour 
naviguer à la voile.
 
À l’écoute et toujours enthousiaste à l’idée 
de partager ses connaissances, Gilles vous 
fera profiter de son expérience. Attentif à vos 
souhaits, il élaborera le meilleur itinéraire 
pour votre séjour à bord de Lady M.

Laurent,  
votre capitaine  
Passionné par 
la mer depuis 
toujours, 
Laurent s’est 
d’abord 
consacré aux 
pratiques 

sportives de la voile. 
Après avoir voyagé sur son propre voilier, 
il a suivi un enseignement maritime et a 
obtenu ses brevets de Capitaine 200 voile 
et Capitaine 500 UMS.

Ces 15 dernières années, Laurent a parcouru 
150,000 miles nautiques en Atlantique, 
Pacifique, Manche, Océan Indien, Mer 
Rouge, avec 15 traversées océaniques et 
autant de saisons en Méditerranée sur 
unités de charter ou privées.

Fin connaisseur de la Méditerranée,  
Laurent saura allier confort, sécurité,  
écoute et conseil tout au long de votre  
séjour à bord. 

Christelle, 
votre hôtesse 
cuisinière 
Amoureuse 
des sommets 
enneigés, 
Christelle a 
commencé sa 
carrière dans les 

stations alpines Suisses et Française où elle 
a été notamment monitrice sportive ; avant 
de poursuivre son activité dans l’hôtellerie-
restauration dans le sud de la France. 

Devenue hôtesse à bord de yachts en 
Méditerranée et Antilles à partir des années 
2000, Christelle est rapidement devenue 
chef. Elle a depuis officié à bord de voiliers et 
motoryachts prestigieux en Méditerranée et 
Caraïbes. 

Christelle sera ravie de vous accueillir à bord 
de Lady M. Très à l’écoute, et heureuse de 
partager son plaisir de la voile, Christelle 
veillera à vous faire passer un séjour 
inoubliable tant par sa bonne humeur que 
par ses talents culinaires.

*  En fonction des périodes, Lady M sera dirigée soit par Gilles soit par Laurent, tous deux capitaines expérimentés.  
Contactez-nous pour connaître le capitaine de votre période.
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Christelle vous fera déguster des plats colorés 
et savoureux, toujours à base de produits frais et 
locaux. Son style est à la croisée de la tradition 
méditerranéenne et des saveurs exotiques. 

Christelle saura répondre à vos préférences culinaires et 
vos demandes particulières grâce à ses connaissances 
en cuisine végétarienne et sans gluten.

CUISINE 

Cuisine traditionnelle française et internationale. Plats élaborés 
à base de produits de saison. Tendance Thaï si demandé et bonnes 
connaissances en cuisine sans gluten et végétarienne. 

IDEES DE PLATS

Noix de St Jacques à la Tahitienne, Bouchée de poisson Thai 
à la vapeur, Crevette au curry et son riz Créole, Rougets salsa verde 
et ses légumes croquants, Verrines Banane-Coco, Pana cotta coulis 
aux fruits rouges ...
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www.ladym.fr


