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Un «petit» qui a tout d’un grand
Gaelon est l’un des rares chantiers navals à avoir pu remplir ses carnets de commandes malgré  

un contexte difficile. Un succès qui s’explique à travers le test du «Galeon 305 HTS».

  Lori Schüpbach

Avec le Galeon 305 HTS, le chantier naval polonais 
a lancé une nouvelle version de son plus petit  modèle. 
Alors que la forme éprouvée du 300 Fly a été utili-
sée pour la coque (confer test dans «marina.ch» 77, 
 décembre 2014 / janvier 2015), la configuration du 
pont et l’intérieur ont quant à eux été complètement 
 repensés. L’équipe d’architectes de Roberto Curtò 
Yacht Design – les Italiens sont impliqués surtout 
dans les plus petits modèles de Galeon – est par-
venue à obtenir un bon équilibre entre un bateau de 
sport ouvert et un weekend-cruiser polyvalent. La 
configuration du pont correspond à celle d’une 
 version Open typique: un cockpit confortable avec 
wetbar et réfrigérateur, diverses possibilités de 
 s’asseoir et de se coucher ainsi qu’une grande plate-
forme de bain (en option). Disposant d’un  hardtop bien 
protégé, le 305 HTS permet de naviguer également 
par mauvais temps – ce qui est malheureusement 
souvent le cas chez nous. Grâce aux fenêtres laté-
rales élevées, la visibilité se révèle en pratique qua-
siment identique à celle d’un bateau de sport  ouvert, 
et le grand toit ouvrant donnera un sentiment de 
 liberté totale les jours de beau temps. 

Polyvalent
A propos de liberté, le Galeon 305 HTS offre diverses 
opportunités pour se prélasser sur le pont. En face 
de la banquette du pilote se trouve une sorte de 
chaise longue, qui peut être utilisée autant en posi-
tion assise que couchée. Elle peut en outre être tour-
née autant vers la proue que vers la poupe. Derrière 
la banquette du pilote se trouve une banquette en 
L. Au port comme au mouillage, la banquette du 
 pilote peut être rabattue de manière à obtenir une 
banquette en U autour de la table du cockpit. Situé 
à l’opposé, le wetbar offre un petit évier, un réfrigé-
rateur optionnel ainsi que la possibilité d’installer un 
réchaud ou une plaque de gril.
Deux personnes pourront confortablement s’instal-
ler en même temps sur les solariums à la poupe, où 
l’espace disponible a été habilement optimisé – 
 rappelons qu’il s’agit d’un bateau de 10 m et non 
d’un yacht de luxe! Le dossier de la partie arrière de 
la banquette peut être relevé grâce à un mécanisme 
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 Galeon 305 HTS

Chantier Galeon Yachts (Straszyn, POL)
Design Roberto Curtò Yacht Design 
Longueur 9,60 m, avec plateforme 10,40 m
Largeur 2,94 m
Poids 5500 kg
Eau 200 l
Carburant 415 l
Catégorie EC C / 9 personnes
Motorisation 2 x MerCruiser 4.5 L MPI 
 avec Bravo III DTS
Puissance 2 x 250 CV (2 x 184 kW)
Prix de base dès EUR 134 400.– (TVA incl.)
Bateau de test EUR 201 680.– (TVA incl.) 
 incl. motorisation double, départ Alpnachstad

 _Herzog Marinecenter AG, 6053 Alpnachstad
 _tél. 041 672 91 91, www.herzog.ch

simple et être ainsi utilisé comme appui-tête pour 
la surface de couchage. 
Ceux pour qui la baignade constitue un aspect im-
portant apprécieront tout particulièrement la pla-
teforme de bain rallongée du 305 HTS. Les jeunes – 
et ceux qui le sont restés – peuvent ainsi profiter 
d’une grande place à la poupe et à proximité de l’eau, 
sans pour autant perturber de quelque façon les ac-
tivités du cockpit. Alors que la douche de pont 
 dissimulée sous un clapet fait partie du package 
Convenience, l’échelle de bain extensible appartient 
quant à elle naturellement à l’équipement de base.

Compact
Trois marches situées à côté du poste de pilotage 
conduisent au carré où la hauteur sous barrots s’élève 
à 1,90 m. La banquette en U offre suffisamment de 
place pour 4 à 5 personnes, et la table peut être 
agrandie au besoin. En quelques gestes et avec l’aide 
de deux coussins rembourrés, on obtiendra ici une 
couchette double confortable (1,98 x 1,60 m), qui 
pourra être utilisée davantage que comme simple 
solution de secours. Un panneau de pont et deux 
écoutilles latérales dans les hublots garantissent une 
bonne aération du carré.
La cuisine à bâbord près de la descente est équipée 
d’un évier, d’un réchaud, d’un réfrigérateur et d’un 
espace de rangement approprié. La place à disposi-
tion est certes trop étroite pour préparer un menu à 
5 plats, mais elle convient parfaitement pour quelque 
chose de plus modeste.
La deuxième couchette double offre elle aussi plus 
qu’un grand espace: séparée par une porte, la cabine 
inférieure comporte une surface de couchage de 1,80 
x 1,82 m. Etant donné qu’elle est pratiquement carré, 

« »
Alors que, dans beaucoup de bateaux,  

la cabine inférieure a des airs de tombeau, 
elle est ici lumineuse et accueillante.
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 Point pa rpoint

Comportement Motorisation Equipement

Le design de la coque du Galeon 305 HTS a 
déjà fait ses preuves dans le 300 Fly. Le com-
portement sur l’eau équilibré est dû, d’une 
part, aux bouchains prononcés qui garantis-
sent une flottabilité de forme et, d’autre part, 
aux volets de réglage. Ces derniers sont com-
pris dans le package Convenience. Le bateau 
permet tout à fait une conduite sportive et, 
grâce à une vitesse maximale de plus de 
65 km/h, les amateurs de sensations fortes 
seront également comblés. Le bateau se com-
porte sans problème sur les vagues.

Le bateau de test était équipé de deux mo-
teurs à essence MerCruiser 4.5 L MPI. Ces 
derniers fournissent 2 x 250 cv et sont es-
sentiels pour une conduite sportive. Toute-
fois, diverses variantes diesel avec simple, ou 
éventuellement double, motorisation sont 
également possibles. Une sélection de huit 
motorisations différentes est proposée en 
tout. Outre le prix, les besoins et les souhaits 
du futur propriétaire seront déterminants 
dans ce choix. Mais avec deux moteurs V6, 
le plaisir sera garanti!

Le Galeon 305 HTS est déjà bien équipé en 
standard. Les packages proposés par  Herzog 
Werft (Convenience et Luxury) complètent 
le bateau avec quelques options judicieuses 
– à des prix raisonnables grâce à l’offre du 
package. A mentionner en particulier la 
 plateforme de bain rallongée ainsi que, 
 également en option, le beau revêtement en 
teck dans le cockpit et à la poupe. Selon le 
souhait du client, d’autres accessoires sont 
également disponibles mais pas vraiment 
indispensables.

elle peut s’utiliser autant en longueur qu’en largeur. 
Une banquette ainsi qu’une armoire viennent com-
pléter l’offre. Outre l’espace disponible, la bonne 
 luminosité étonne. Alors que, dans beaucoup de 
 bateaux, la cabine inférieure a des airs de tombeau, 
elle est ici lumineuse et accueillante.
Mentionnons enfin les toilettes à tribord de la des-
cente. Ici aussi, Galeon a créé un espace étonnant 
pour un bateau de 10 m. Le lavabo est séparé des 
toilettes par du plexiglas, et un boiler d’eau ainsi 
qu’une douche sont inclus dans le package Conve-
nience. Rien n’empêchera donc de passer un week-
end prolongé à bord du Galeon 305 HTS.
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