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Livre de bord | SunCamper 35

  Lori Schüpbach 

Balt-Yacht est l’un des plus grands chantiers navals d’Europe. 
Environ 1500 bateaux jusqu’à 12 m de longueur quittent chaque 
année le site du chantier à Augustów, dans le nord-est de la 
Pologne. Balt-Yacht? Le nom du chantier naval fondé en 1990 
n’est pas particulièrement mis en avant, car la majeure partie 
de sa production est réalisée pour le compte d’autres marques. 
Alors que Jeanneau et X-Yachts faisaient autrefois partie de 
ces dernières, Brunswick Marine est depuis quelques années 
le plus gros client de Balt-Yacht avec la marque Quicksilver.

Outre les diverses commandes, Balt-Yacht construit toujours 
quelques-uns de ses propres modèles – qui sortent autant que 
possible du lot. Par exemple le Balt 818 Titanium, dernier  modèle 
en date, ou encore le plus long SunCamper 35. «C’est surtout 
l’espace disponible qui nous a convaincus – c’est étonnant de 
voir tout ce que l’on peut mettre sur les dix mètres du Sun-
Camper», déclare Ruedi Holzer afin d’expliquer sa décision de 
reprendre l’importation de Balt-Yacht avec son chantier naval 
Holzer-Marine à Kesswil, au bord du lac de Constance.

Un agencement pratique
Le SunCamper 35 propose trois options différentes pour  monter 
à son bord: via la marche spéciale à la proue, qui sert en même 
temps de support d’ancre, à tribord à la hauteur du poste de 
pilotage et tout à l’arrière via les deux plateformes de bain à 
côté du moteur. De là, une petite porte de poupe donne accès 
au cockpit arrière couvert, qui abrite une petite table dépliable 
ainsi que plusieurs places pour s’asseoir. Solution pratique: tout 
le cockpit arrière peut être protégé du vent et de la pluie grâce 
à un taud solide et facile à monter, permettant ainsi de créer 
un espace supplémentaire au besoin.

La grande porte coulissante permet d’accéder au carré, qui 
affiche une hauteur sous barrots impressionnante de 1,95 m.  
À tribord, on retrouve la cuisine installée dans le sens de la 
 longueur, avec un évier, un réfrigérateur, une cuisinière à gaz à 
deux feux et un espace de rangement étonnamment grand. En 
face, on retrouve tout d’abord les toilettes, puis un coin-repas 
variable pour quatre personnes. Variable, d’une part, car la ban-
quette située à l’avant peut également être utilisée dans le sens 
de la marche et, d’autre part, car le coin-repas peut également 
servir de couchette double en cas de besoin.

La simplicité XXL
Le «SunCamper 35» a plus à offrir sur l’eau que bon nombre  
de caravanes sur la route. Lors du test, il a su convaincre  
non seulement par sa polyvalence, mais aussi par  
sa fonctionnalité.
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SunCamper 35

Chantier Balt-Yacht (POL)  

Design  Centkowski & Denert  
Design Studio (POL)

Longueur 10,60 m

Largeur 3,00 m

Poids (sans moteur) 3500 kg

Réservoir d’eau 240 l

Carburant 190 l

Catégorie CE D / 10 personnes

Motorisation max. 115 cv

Prix dès CHF 95 560.– TVA incl. 
sans moteur, sans transport

Bateau testé  CHF 158 500.–, TVA incl. 
Moteur, nombreuses options,  

transport et importation inclus

Holzer-Marine | 8593 Kesswil 
Tél. 071 463 45 06 | holzermarine.ch

Bien qu’il soit plutôt petit, le poste de pilotage offre tous les 
instruments et affichages nécessaires. Depuis le siège du 
conducteur, on accède via une porte coulissante au pont  latéral 
relativement étroit. De là, il suffit de faire quelques pas pour 
arriver sur le pont avant, qui accueille une banquette supplé-
mentaire et l’entrée à la proue susmentionnée. Afin d’obtenir 
plus d’espace dans le carré, la structure de pont a été conçue 
asymétriquement, faisant ainsi l’impasse sur un passavant  
à bâbord.

Deux cabines sont disponibles sur le SunCamper 35: la grande 
cabine de propriétaire à l’avant, avec une porte pliante pour 
plus d’intimité. Les toilettes supplémentaires ont été transfor-
mées par Holzer-Marine en une grande penderie. Et à la poupe, 

Le SunCamper 35 a 
beaucoup à offrir sur un 
peu plus de dix mètres.
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

La coque du SunCamper 35 est optimisée 
pour une vitesse de croisière modérée. À 
1500 tours, il atteint près de 6 km/h et 
consomme à peine 2,5 l d’essence par heure. 
Trois quilles de forme spéciale assurent une 
stabilité de cap optimale, notamment en 
ligne droite. Elles protègent en outre la coque 
ainsi que l’hélice du moteur en cas d’un 
éventuel échouage.

En principe, Balt-Yacht prévoit une moto-
risation diesel ou hors-bord. Sur demande, 
une motorisation électrique est également 
disponible pour le SunCamper 35. Le bateau 
testé était quant à lui équipé d’un hors-bord 
Honda de 100 cv. Cette combinaison est 
idéale pour les lacs et offre  suffisamment de 
réserves de puissance, au cas où le retour à 
la maison devait se faire plus rapidement.

L’équipement de base du SunCamper 35 est 
volontairement plutôt limité par le chantier 
naval. En revanche, de nombreuses options 
sont disponibles et peuvent être  commandées 
en fonction des besoins. À citer par exemple 
le poste de pilotage sur le flybridge, le 
 passavant à la proue, le guindeau, le taud de 
cockpit, le chauffe-eau, diverses moustiquai-
res et bien plus encore.

une grande couchette inférieure avec une descente étroite 
 située juste à côté de la cuisine.

Reste encore à mentionner le flybridge… On accède à ce  dernier 
par une échelle à quatre échelons depuis le cockpit  arrière. Le 
poste de pilotage (en option) sur le flybridge offre une bonne 
vue d’ensemble – mais aucun instrument n’est  cependant 
 disponible en double. Un grand solarium avec dossier situé à 
côté du poste de pilotage invite en outre à la détente. 

En résumé, le SunCamper 35 a beaucoup à offrir sur un peu 
plus de dix mètres, et l’espace disponible à bord permettra 
également de passer des croisières de plus longue durée.
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