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Bavaria Sport 38

livre de Bord

Rapide et  
populaire!
Bavaria renouvelle régulièrement ses bateaux à moteur et ses voiliers. 
Dernière mise à jour en date: le Bavaria Sport 38. Ce nouveau modèle 
moderne et frais s’inscrit parfaitement dans la série du constructeur.  
Et les curieux ne seront pas seulement séduits par son prix…

TexTe: Daniel B. PeTerlunger
PhoTos: Bavaria / D. B. PeTerlunger
  
le Bavaria sport 38 a fêté sa première mon-
diale lors de la «boot 2010» à Düsseldorf: il 
s’agissait alors du 3e modèle après le Deep 
Blue 46 et le sport 28 lancés avec beaucoup 
de succès l’année dernière. le nouveau 38 est 

le digne successeur du Bavaria 37 sport, l’un 
des bateaux les plus populaires du chantier 
naval de giebelstadt. Quitter une ligne qui a 
eu beaucoup de succès mais est quelque peu 
passée de mode pour revenir sur le marché 
avec un nouveau modèle entièrement revu et 
un peu plus long n’est pas une chose aisée. le 
pari a-t-il été tenu?

Bavaria Sport 38
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Répartition des cabines Comportement sur l’eauMotorisation

Bavaria Sport 38

Deux cabines spacieuses (à la poupe et à la 
proue), des grands lits, une hauteur sous bar-
rots impressionnante (215 cm), une salle 
d’eau avec douche séparée, un coin cuisine 
avec revêtement Therralit et un salon baigné 
de lumière naturelle et comportant des leD: 
des détails surprenants pour un bateau de 
cette taille (coque: 11,60 m). le pont com-
porte plusieurs surfaces de couchage, dont la 
fameuse zone «Wellness».

la version testée était propulsée par deux 
moteurs benzine volvo Penta 5,7 gxie-evC 
de 320 cv (235 kW): idéal pour un bateau de 
cette taille! le constructeur propose aussi des 
moteurs benzine Mercrusier (2 x 350 Mag 
DTs Bravo lll/300 cv) ou des moteurs diesel 
volvo Penta (puissance nominale de 235 à 
333 cv). au vu des francs-bords élevés du ba-
teau, il est recommandé d’installer le propul-
seur d’étrave disponible en option.

volant réglable en hauteur, siège confortable 
et instruments et levier de vitesse bien placés 
pour un contrôle du bateau en toute sécurité 
même à vitesse maximale (54,5 km/h). la 
propulsion fonctionne très bien, le volant ré-
pond très finement et le bateau se comporte 
très bien dans les virages à vitesse élevée ou 
à travers les vagues. le bruit du moteur est 
raisonnable à une allure de croisière rapide et 
relativement économique (3200 t/min).

Equipement et options

equipement de série très complet. Mais le pa-
quet «Comfort» de Bavaria sera idéal pour de 
longues croisières: plancher de cockpit et de 
pont en bois massif, climatisation et chauf-
fage, réfrigérateur et gril dans le cockpit, vo-
lets de réglage électriques, etc. Différents 
autres paquets avec guindeau électrique, an-
cre zinguée avec chaîne de 50 mètres, table 
traçante, raymarine C 90 W avec gPs et pro-
pulseur d’étrave (disponible hors paquet).

les deux lits de la cabine de poupe peuvent être 
transformés en un lit double aux dimensions 
des plus honorables: 202 cm sur 197 cm. l’in-
térieur comporte aussi un canapé transforma-
ble en lit. une famille de cinq personnes se sen-
tira à son aise à bord de ce bateau. le lit de la 
cabine de proue fait 197 cm de long et est aussi 
large à la hauteur des épaules. la hauteur sous 
barrots est ici incroyable: 215 cm!
la salle d’eau installée à côté de la descente pa-
raît très spacieuse pour un bateau de cette taille. 
la douche est séparée du reste de la pièce par 
une fine paroi.
Planchers en chêne clair, tiroirs et armoires en 
acajou Fineline-Fournier, plafonds et parois 
en cuir synthétique blanc: le Bavaria sport 38 
propose une atmosphère moderne et affiche 
une répartition des cabines bien pensée.

Au surf
une mer d’huile s’étend au large de Major-
que. la météo est idéale pour tester le nou-
veau Bavaria. grâce à un propulseur d’étrave 
disponible en option, tous les skippers peu-
vent facilement effectuer des manœuvres 
dans des bassins portuaires étroits. assis sur 
un siège confortable même à grande vitesse, 

Design et fonctionnalité

la collaboration entre Bavaria et BMW group 
Designworksusa (un nouveau design pour 
de nouveaux clients) fonctionne très bien: la 
meilleure fonctionnalité du bateau (réparti-
tion des cabines, bateau familial) satisfait les 
besoins des clients. Ce modèle en sandwich 
époxy avec renforcements en kevlar et struc-
ture de pont avec noyau de mousse remplit 
les exigences de germanischer lloyd. Bientôt 
disponible en version hardtop.

A bord
le cockpit aux lignes arrondies du bateau com-
porte des places assises, une surface de cou-
chage, un wetbar, un bar externe avec gril et 
surtout une surface de couchage «Wellness».
Cette dernière est une zone ergonomique on-
dulée particulièrement confortable. sa concep-
tion n’est pas le fruit du hasard: sa forme per-
met de disposer de plus d’espace dans la 
cabine de poupe. une très bonne solution.
la surface de couchage de poupe est parti-
culièrement accueillante lorsque l’on rabat les 
dossiers des sièges. Trois personnes pourront 
y prendre un bain de soleil. sous cette surface 
de couchage (relevable au moyen d’un sys-
tème électro-hydraulique) se trouvent deux 
moteurs installés dans un compartiment fa-
cilement accessible, spacieux et bien isolé.
la proue du bateau est accessible sans le 
moindre problème grâce à des lucarnes bien 
intégrées au pont: une des exigences de ger-
manischer lloyd, également à l’origine de la 
largeur agréable des ponts latéraux. Ces der-
niers sont parfois plus étroits, même sur des 
bateaux de 40 pieds. il y a cependant un bé-
mol: en se rendant à la proue et en utilisant 
les mains-courantes alors que le bateau file à 
plein gaz, on sent que le bastingage tremble 
légèrement même si ses dimensions sont 
conformes aux exigences. Peut-être serait-il 
possible de le fixer différemment à la coque? 
hormis ce détail, il n’y a rien à redire sur le 
pont: les mains-courantes et les ferrures sont 
installées là où il faut. le design sportif de ce 
modèle porte la signature du BMW group 
Designworksusa avec lequel collabore Bava-
ria et qui est à l’origine de ce look réussi.

Sous le pont
Comparé au Bavaria 37 sport, ce nouveau ba-
teau à moteur affiche des bords plus élevés 
et ainsi, une hauteur sous barrots impression-
nante: ceci renforce l’impression d’espace 
conférée par les lignes claires de l’intérieur. 
Trois lucarnes supérieures (dont deux avec 
moustiquaires) et trois fenêtres latérales y as-
surent une très bonne luminosité.
a tribord, le coin cuisine comporte une cuisi-
nière en vitrocéramique (avec gaz en option) et 
un revêtement therralit. le salon est équipé de 
grands tiroirs sous la banquette et les sièges 
(place pour six personnes). Ces détails démon-
trent que le bateau dispose de suffisamment 
d’espaces de rangement et est parfaitement ap-
proprié pour de longues croisières en famille.

Point par Point
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Chantier naval Bavaria (All)

Design Bavaria et BMW Group  
 DesignworksUSA

Longueur tot. 11,80 m

Long. coque  11,65 m

Largeur 3,99 m

Tirant d’eau 1,05 m

Poids 8900 kg 

Rés. d’eau  250 l

Carburant  720 l

Autorisation  12 personnes

Catégorie CE B

Motorisation 2 x Volvo Penta  
 5,7 GXIE-EVC

Puissance  2 x 239 kW (2 x 320 cv)

Prix de base dès CHF 218 270.–  
Prop. d’étrave CHF 4540.– 
Paquet «Comfort»   CHF 22 000.– 
(cockpit et pont en bois massif, climati-
seur/chauffage, réglages d‘assiette, etc.). 
Prix du chantier, TVA incl.

Royal Nautic AG, 9403 Goldach 
Tél. 071 844 10 50, www.royal-nautic.com

Bavaria Sport 38 le pilote peut compter sur une bonne visibi-
lité et un volant en carbone réglable en hau-
teur. le bateau se comporte très bien à tou-
tes les allures (même à plein gaz). la direction 
est très fine et tracer des courbes sur l’eau est 
un vrai plaisir. l’allure de croisière du bateau 
(autour des 3200 t/min) est très agréable et 
le bruit n’est alors que minime. Pour stefan 
Bayerle, responsable des ventes de Bavaria: 

«le nouveau Bavaria sport 38 est un excel-
lent compromis entre design et fonctionna-
lité». nous approuvons. Plus de 3000 bateaux 
quittent chaque année le chantier de giebels-
tadt qui intègre plusieurs pièces identiques 
dans leurs différents modèles. Ceci permet au 
constructeur de proposer des prix imbatta-
bles. le Bavaria sport 38? une bonne dose de 
nautisme pour peu d’argent
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Point mort 600 t/min (5,5 km/h), vitesse maximale: 54,5 km/h pour 5000 t/min.

3 personnes à bord, réservoir d’essence rempli, eau calme, pas de vent.

Le magazine nautique suisse
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