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Il est le plus petit modèle de la gamme et ses dimensions ont 
été délibérément maintenues en dessous de celles de la concur-
rence: le Beneteau Oceanis 30.1 affiche une longueur de coque 
de 8,99 m et une largeur maximale de 2,99 m. Il est donc un 
peu plus court et notamment plus élancé que les modèles d’en-
trée de gamme des autres chantiers navals qui proposent des 
grandes séries. Un avantage qui pourrait jouer un rôle décisif 
pour certaines places d’amarrage étroites.

Le design de la coque est signé Finot/Conq et s’inspire des 
plus grands modèles de la marque: l’arrondi de la carène est 
interrompu par des bouchains prononcés et conduit à un franc-
bord relativement raide. La coque gagne ainsi un maximum de 
volume sans être extrêmement large. La large poupe permet 
elle aussi d’offrir un espace généreux. Le caisson de rangement 
sous la banquette à tribord dans le cockpit s’avère par exemple 
extrêmement pratique et permet d’y ranger véritablement tout 
ce dont on a besoin sur le pont.

Outre les dimensions de la coque, le plus petit Oceanis se 
distingue également par son étonnante modularité. La version 
de base est livrée avec barre franche, foc auto-vireur, un seul 
winch et une poupe ouverte. La liste d’options s’avère par 
conséquent d’autant plus longue: deux barres à roue, génois à 
recouvrement, voiles d’avant supplémentaires (code 0 et gen-
naker), grand-voile sur enrouleur, grand-voile à corne, système 

Pour les débutants et les autres
Avec le nouveau «Beneteau Oceanis 30.1», le leader français du marché frappe un 
grand coup dans la catégorie d’entrée de gamme. La largeur de la coque inférieure à 3 
mètres constitue en outre un bon argument, en particulier sur nos lacs.

Malgré sa faible largeur, le 
nouvel Oceanis 30.1 n’a pas non 
plus à rougir sous le pont.

Beneteau Oceanis 30.1

Chantier Beneteau SA (FRA) 

Design Finot-Conq (FRA)

Longueur hors-tout 9,53 m

Longueur flott. 8,65 m

Largeur 2,99 m

Tirant d’eau (standard) 1,88 m

Poids 3995 kg

Lest (standard) 973 kg

Voilure au vent 39,50 m2

Eau 160 l

Diesel 130 l

Motorisation Yanmar (21 cv)

Prix à partir de Euro 72 000.–
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Point par point

Propriétés de navigation Plan de pont Équipement

Le petit Beneteau Oceanis 30.1 affiche des 
propriétés de navigation qui lui permet de 
tutoyer les grands. Il accélère en effet rapi-
dement et réagit au moindre souffle de vent. 
Le mât est doté de barres de flèches très 
effilées et ne comporte pas de pataras – ce 
qui offre plus d’espace au skipper et facilite 
les manœuvres, notamment avec la 
grand-voile à corne. 

Toutes les drisses et amarres peuvent être 
utilisées sur la structure du pont – égale-
ment l’écoute de GV, qui est simplement 
menée sur une patte d’oie. Une configura-
tion fonctionnelle et sûre (pas d’écoute dans 
le cockpit), mais qui ne conviendra pas aux 
navigateurs en solitaire. La beaupré fixe est 
livré en standard et simplifie l’utilisation 
d’une voile d’avant supplémentaire.

Parler ici d’une table à cartes ne serait pas 
très correct, mais la question du coin navi-
gation a été bien résolue pour un voilier de 
cette taille. Diverses autres options vien-
nent compléter l’offre de base. Beneteau 
offre en outre plusieurs packs attrayants: 
pack Downwind, pack Upwind, pack Coastal 
et pack Offshore – chacun adapté à l’usage 
prévu par les propriétaires de l’Oceanis 30.1.

d’abaissement du mât, deux ou quatre winches, quatre va-
riantes de quille, douche de cockpit, plateforme de bain rabat-
table, etc. Il faudra donc ajouter aux 72 000 euros (sans TVA) 
quelques milliers d’euros en fonction des options choisies.

Fonctionnalité sous le pont
Malgré sa faible largeur, le nouvel Oceanis 30.1 n’a pas non 
plus à rougir sous le pont. Située directement à bâbord de la 
descente, la cuisine en L est bien équipée et affiche une hau-
teur sous barrots de 1,90 m. La salle d’eau située en face est 
dotée d’une toilette, d’un lavabo et d’une douche, et affiche 
elle aussi de belles dimensions pour un yacht de cette taille. 

Le carré est conçu de manière simple: la table peut être 
rabattue des deux côtés, et les deux banquettes peuvent ser-
vir de couchettes supplémentaires (1,90 x 0,60 m). À noter en 
particulier les grands hublots de coque qui offrent une magni-
fique vue aussi bien en mer qu’au mouillage. Au lieu d’un coin 
navigation fixe qui se révèle souvent encombrant, Beneteau 
propose en option une table à cartes rabattable. Bien qu’un 
peu petite pour y effectuer un «vrai» travail de cartographie, 
cette dernière s’avère tout à fait adéquate pour y tenir le jour-
nal de bord. Le manque d’espace de rangement est le seul as-
pect que l’on pourra regretter dans le carré… 

On accède à la cabine avant par une porte à battants qui 
peut rester ouverte pendant la journée. Les deux grandes ar-
moires et la couchette aux dimensions confortables (2,02 x 
1,52 m) font de la cabine de proue une véritable cabine de pro-
priétaire. Sa hauteur sous barrots atteint en outre 1,85 m. Bien 
que la cabine arrière soit un peu plus petite, sa couchette (2,00 
x 1,55 m) est elle aussi pensée pour deux personnes. On re-
grettera cependant ici l’absence de possibilité d’accrocher 
quelque part une veste ou autre…
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