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Marex 370 Aft Cabin Cruiser

Une vraie reine
Le chantier naval norvégien Marex a mis sur le marché un vérita-
ble petit bijou: le 370 Aft Cabin Cruiser. Ce modèle offre beaucoup 
d’espace, un concept bien pensé et de bonnes propriétés de navigation.
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Marex 370 Aft Cabin CruiserPoint par Point

Le Marex 370 est le premier bateau en poly-
ester avec cabine de poupe lancé sur le marché 
européen depuis plus de dix ans. Cette cabine 
où l’on peut se tenir debout compte une 
couchette double et une couchette simple. La 
petite table située entre celles-ci est réglable 
en hauteur. A signaler le lavabo avec eau 
chaude et froide. Le 370 compte six couchages,  
trois dans la cabine de poupe, deux à la proue 
et une ouverte dans la zone médiane.

Le poste de pilotage de ce Marex est très bien 
aménagé. Grâce à un grand pare-brise, le capi-
taine du bateau bénéficie d’une excellente visi-
bilité. Le pare-brise peut être chauffé en hiver. 
Le volant peut être réglé en hauteur, tout comme 
le siège (qui affiche une fonction stand-up). Un 
grand espace de rangement se trouve sous le 
siège du pilote. Les dossiers de la banquette en 
U du salon peuvent être déplacés très facile-
ment pour offrir une banquette au copilote.

Il y a quatre lavabos à bord de ce bateau: un 
dans la cabine de poupe, un dans la douche, un 
dans les toilettes et un dans le coin cuisine. Les 
lavabos de la cabine de poupe et du coin cui-
sine peuvent être recouverts pour servir de sur-
face de rangement. La douche séparée se trouve 
à la proue du bateau à bâbord et les toilettes 
électriques juste en face. Outre un réservoir 
d’eau potable et un réservoir septique, le 370 
dispose aussi d’un réservoir d’eaux usées. 

Cabine de poupe Poste de pilotageSalles d’eau

MArex 370 Aft CAbin Cruiser

Chantier Marex (NOR)

Longueur h.-t. 11,37 m

Largeur 3,50 m

Tirant 1,00 m

Poids 6500 kg

Eau 300 l

Carburant 650 l

Motorisation 1 x Volvo Penta D6-435

Puissance 320 kW (435 cv)

Catégorie EC C

Autorisation 12 personnes

Prix de base CHF 483 780.– 
Bateau testé CHF 492 880.-

incl. (extraits): Propulseurs d’étrave et 
de poupe, réfrigérateur, congélateur

Options (extraits): teck ou frêne CHF 
11 645.-, projecteur avec télécommande 
CHF 1153.-, couleur coque (pas blanc) 
CHF 7697.-

Aménagement CH CHF 5503.–, 
 Transport (Goldach) CHF 13 420.–,  
Tous les prix TVA incl.

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

Le coin cuisine est équipé d’une cuisinière à 
gaz à trois plaques et d’un four. Pour ce qui 
est de la conservation des aliments, 
l’équipement standard inclut un réfrigérateur 
(130 l) et un congélateur (30 l). A côté de la 
cuisinière se trouve une porte basculant vers 
l’avant dotée d’un support pour un sac-pou-
belle de 35 litres. La pompe de cale et le ro-
binet à gaz se trouvent dans la même zone et 
sont facilement accessibles.

Coin cuisine

Marex ne propose qu’un moteur simple sur son 
370. Il est ici possible de choisir entre un mo-
teur diesel Volvo Penta D6-370 (355 chevaux) 
et D6-435 (435 chevaux), ce dernier coûtant 
CHF 10’000.– de plus. Si le client le souhaite, 
Marex peut également installer dans le chan-
tier un moteur VW Marine. Le compartiment 
moteur bénéficie d’une bonne isolation pho-
nique , gage pour les passagers de calme et de 
silence dans le salon. 

Motorisation
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Marex est connu pour ses bateaux de très 
grande qualité. Propriété familiale depuis 36 ans, 
le chantier naval a été cédé par eyvin Aalrud à 
ses fils espen et Thomas Aalrud. Une partie de 
la production est réalisée en Norvège et l’autre 
en Lituanie. Le 370 Aft Cabin Cruiser est le sep-
tième modèle du chantier naval Marex. Désigné 
Powerboat of the year 2009, il remplit toutes 
les exigences imaginables. royal Nautic (Gol-
dach, lac de Constance) est l’importateur offi-
ciel de Marex pour la Suisse depuis mai 2009.
Le bateau testé par «marina.ch» était équipé 
d’un Volvo Penta D6 435 de 6 cylindres. Il s’agit 
là du plus grand moteur installé sur le 370 et il 
a plutôt fière allure sur l’eau. A une vitesse de 
15 km/h, nous avons été particulièrement im-
pressionnés par la très légère vague de poupe 
qu’il laisse derrière lui. Propulsé par un arbre 
fixe, le bateau part déjà au surf à 23 km/h et 
garde très précisément son cap même dans les 
virages. et si le 370 est incroyablement silen-
cieux, c’est grâce à la très bonne isolation pho-
nique du compartiment moteur.

Notons ici que l’équipement standard du Ma-
rex 370 est si bien fourni que le chantier ne 
propose que dix options supplémentaires. La 
couleur de la coque est l’un des rares choix 
qui s’offrent encore au client. La couleur stan-
dard est le blanc et le bateau testé avait une 
coque couleur crème. Outre le choix de la 
couleur, il est également possible d’opter pour 
un feu avec télécommande ou pour un capi-
tonnage de la surface de bronzage du pont. 
Les petits plus en matière de confort tels que 
propulseurs d’étrave et de poupe avec télé-
commande, dégivreur de pare-brise ou encore 
toit ouvrant, font partie de l’équipement 
standard du 370.

Un bateau familial avec cabine de 
poupe
La cabine de poupe du 370 fera le bonheur 
de bien des amateurs de nautisme. Ce modèle 
affiche un aménagement semblable à celui 
d’un bateau en acier à cabine de poupe: deux 
escaliers relient en effet le cockpit (aménagé 
comme un salon) à la proue et à la poupe. 
Grâce à sa gigantesque fenêtre panorama, la 
cabine de poupe très spacieuse bénéficie 
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d’une luminosité agréable. L’aménagement 
spacieux de cette pièce permet d’en faire ce 
que l’on veut, que ce soit une cabine d’hôte 
ou une «chambre pour enfants».
Hormis un équipement très complet, le 370 
propose un espace impressionnant. et ceci 
concerne aussi bien le salon et son grand toit 
ouvrant que les cabines. Mentionnons ici éga-
lement ses larges ponts latéraux. La banquette 
de poupe pouvant accueillir quatre personnes 
fait également office de rangement pour les 
défenses et autres accessoires. Les bonbonnes 
de gaz peuvent être stockées à tribord à la hau-
teur de la plateforme de bain et à bâbord se 
trouve la douche de poupe. Le salon et les ca-
bines comptent également de nombreux es-
paces de rangement.
Le concept du chantier naval qui consistait à 
produire un bateau familial utilisable pour des 
vacances tout en offrant suffisamment de li-
berté aux membres de la famille est tout à fait 
réussi: le salon est séparé du pont latéral par une 
petite porte située à tribord derrière le coin cui-

sine, empêchant ainsi les enfants de se retrou-
ver sur le pont sans surveillance. Les accès aux 
cabines de poupe et de proue peuvent en outre 
être fermés à clé si nécessaire.
La proue du bateau comporte la cabine du 
propriétaire avec une grande couchette dou-
ble (140 x 202 cm) et une zone avec toilet-
tes et douche séparées ainsi qu’une longue 
couchette de quart difficilement accessible 
(103 x 213 cm).

Des détails à ne pas manquer
De nombreux détails font aussi le charme de 
ce bateau: tous les capitonnages sont en al-
cantara et les revêtements de sol en chêne 
mat ou en teck (en option). Le toit ouvrant 
permet aux passagers de passer des moments 
très agréables dans le salon. Au final, ce ba-
teau possède des atouts incontestables. Au 
vu de la qualité de sa construction et de son 
équipement standard presque complet, le prix 
du Marex 370 est tout ce qu’il y de plus rai-
sonnable. Un bon investissement!
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