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Quand le rêve devient réalité

VIKO YACHTS
FRANCE
Série « S » Sport

Votre voilier sport cruiser neuf au prix d’un voilier
habitable d’occasion.

Import’Nautic Sailing est l’importateur Français de Viko Yachts
France et DOM-TOM

www.viko-yachts.fr

by Import’ Nautic Sailing

VIKO YACHTS Poznan
Plus de 30 ans d’existence
Des moyens de productions modernes
Plus de 200 bateaux fabriqués chaque année.

Depuis 1987, VIKO Yachts produit des bateaux de 20 à 35 pieds et bientôt des 33,
40 et 50 pieds (2020). Les voiliers de la série S sont issus du cabinet d’architecte
naval Italien Sergio Lupoli Yacht Design à l’origine des célèbres voiliers COMET.
VIKO YACHTS est présent sur les plus grands salons internationaux. La distribution
est assurée par un réseau d’importateurs distributeurs (30 concessionnaires) sur
plusieurs pays d’Europe et du continent Américain. En France et DOM-TOM, c’est
Import’Nautic Sailing qui importe et distribue la marque.
Visitez le site de VIKO FRANCE www.viko-yachts.fr
Pour plus d’information, Contactez-nous au +33 (0) 631 063 170
ou par mail contact@viko-yachts.fr .
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IMPORT’NAUTIC SAILING
Une équipe avec une forte expérience du nautisme
Une agence en Finistère et prochainement un
showroom en Morbihan.
Des marques prestigieuses

IMPORT’NAUTIC SAILING c’est :
•
•
•

•

Un bureau commercial au sein de la coopérative Mer et Vent au plein cœur
de la Sailing Valley à Port La Forêt.
Un processus de vente en flux tiré qui nous permet de proposer les meilleurs
tarifs avec des délais très raisonnables.
Des équipes internes et externes compétentes et spécialisées dans chacun
des corps de métiers pratiqués. (électricité, électronique, stratification,
montage d’accastillage, préparation des bateaux).
Un seul numéro de téléphone, un seul interlocuteur avant pendant ou après la
vente.

Visitez le site de VIKO France par IMPORT’NAUTIC SAILING www.viko-yachts.fr
Pour plus d’information, Contactez Gilles au +33 (0) 631 063 170.
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we provide
best services

Le Choix de VIKO YACHTS
Un partenariat de compétences Européennes.

Un fabriquant de bateaux basé en Pologne et reconnu depuis 40 ans sur plus de
30 pays pour sa qualité de production à couts maitrisés, une collaboration avec l’
architecte Napolitain de renommée internationale et d’un autre côté, un distributeur
intégrateur dans le secteur du nautisme positionné en Bretagne sud au cœur de la
Sailing Valley, l’une des meilleures plateformes internationales de la voile avec des
compétences techniques lui permettant d’intégrer des moteurs thermiques ou
électriques et de proposer des voiles et de l’accastillage Bretons. Une occasion
inespérée de distribuer des bateaux européens à des tarifs les plus compétitifs du
marché.
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La gamme des voiliers
VIKO YACHTS
les voiliers sportifs transportables

S 21

S 22

les voiliers course-croisière

S 26

S 35
www.viko-yachts.fr
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S 30

.

VIKO S21

Bateau nominé meilleur bateau de l’année 2019

SPECIFICATION
LOA
Beam
Total mass
Max draught
Min draught
Ballast weight
Mast length
SAIL PLAN

6,50 m
2,50 m
from 950 kg
1,20/1,40 m
0,25/0,50 m
250/300 kg
8,50 m
STD
23 m2
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Sail area
Gennaker
26 m2
High in the cabin max 165 cm
Berth
4
Crew
4/6
Design category CE C

VIKO S21
NOUVEAU sur le marché français, les voiliers VIKO
apportent performance à prix défiant toute
concurrence sur le marché des voiliers coursecroisère de moins de 10 mètres. Le Viko S21, lancé
en 2015, est l’un des produits les plus populaires de
la marque. Il a été choisi avec enthousiasme par les
marins pour son immense polyvalence et ses
performances de navigation dynamique. Doté d'une
grande maniabilité, le S 21 est parfait pour ceux qui
recherchent un voilier à fort potentiel. Adapté à la
navigation en eaux intérieures et côtières, le S 21 est
un Voilier sûr, fiable, facile à naviguer et capable de gérer les conditions de vent les plus difficiles.
Avec un look moderne, un grand cockpit et des compartiments optionnels pour la cabine, plus les
choix dérive intégrale, quille pivotante ou fixe le VIKO S 21 vous offrent une excellente gamme
d’options de croisières.
La cuisine et la couleur de l’intérieur peuvent être personnalisées, tandis que le bateau lui-même
est disponible en plusieurs versions d’appendice. Les efforts des concepteurs du Viko S21 se sont
concentrés sur la création d’une construction capable d’atteindre les plus hautes performances de
sa catégorie.
Avec son gabarit routier et sa version quille en bulbe relevable le VIKO S21 ouvre les portes à
un programme de navigation bien plus grand, à l’heure ou les places de ports sont très difficiles à
trouver. Ce petit voilier par sa taille a pourtant de nombreux atouts comme une habitabilité
incroyable avec 4 couchages et toilettes,, un vaste cockpit embarquant un équipage pour de
participer à des régates, une barre franche et un safran d’une redoutable précision. Avec son
moteur Hors-Bord ou sa version électrique, finit les galères d’entretien, place à la voile, et il sera
largement suffisant pour sortir et rentrer au port.
Le Viko s21, il s'agit d'un bateau à voiles moderne avec le cockpit spacieux et une cabine sanitaire
optionnelle. En proposant les versions de lest différentes - la version dériveur integral, quille
relevable à bulbe ou quille fixe, adaptée à votre style de voile souhaité.
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VIKO S22

SPECIFICATION des trois versions d’appendice
et deux versions de voilure disponibles :

Longueur
hors tout
Longueur
coque
Largeur
Poids
Profondeur
min/max
Lest
Hauteur sur
l’eau

Quille
fixe

Dériveur
bulbe

DI

7,40m

7,40m

7,40m

6,95m

6, 95m

6, 95m

2,50m 2, 50m
1300kg 1300kg

2, 50m
1200kg

1,50m

0,36/1,50m 0,25/1,40m

300kg

300kg

11,38m 11,38m

www.viko-yachts.fr

by Import’ Nautic Sailing

250kg
11,38m

Longueur mat
Taille voile
Génois
Gennaker
Hauteur sous
barreau
Couchettes
Categ. CE

9,75m
26/29m²
12m²
32/36m²

9,75m
26/29m²
12m²
32/36m²

9,75m
26m²
12m²
32m²

1,75m

1,75m

1,75m

4+2
C6

4+2
C6

4+2
C6

VIKO S22
NOUVEAU sur le marché français, les voiliers VIKO apportent
performance à prix défiant toute concurrence sur le marché des
voiliers course-croisère de moins de 10 mètres. Le VIKO S 22
est un bateau de croisière régate moderne conçu par le cabinet
d’architecte napolitain Sergio Lupoli. Le bateau appartient à la
même ligne de design italien que le COMET 26 et COMET 31, il
en partage les mêmes qualités et caractéristiques combinées
avec une disposition innovante. Avec son gabarit routier et sa
version quille en bulbe relevable ouvre les portes à un
programme de navigation bien plus grand, à l’heure ou les
places de ports sont très difficiles à trouver. Ce petit voilier par
sa taille a pourtant de nombreux atouts comme une habitabilité incroyable avec 4 couchages et toilettes, un
vaste cockpit embarquant un équipage pour de participer à des régates, une barre franche et un safran
d’une redoutable précision. En 2013, VIKO S 22 a reçu le prestigieux prix Premio Italia per la Vela
récompense pour la meilleure construction de 2013 en Italie. VIKO S 22 a aussi remporté le titre de Bateau
de l'année 2014 en Pologne dans la catégorie voilier.
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VIKO S26

SPECIFICATION des trois versions d’appendice
et deux versions de voilure et deux mats disponibles :

Longueur hors
tout
Longueur coque
Largeur
Poids
Profondeur
min/max
Lest
Hauteur sur
l’eau
Longueur mat

8,50m

8,50m

7,80m 7,80m
2,80m 2, 80m
1800kg 1800kg

8,50m
7,80m
2, 80m
1650kg

1,65m

0,50/1,65m 0,35/1,46m

300kg

300kg

250kg

11,38m 11,38m

11,38m

9,90m

9, 90m
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9, 90m

Taille voile
Génois
Gennaker
Hauteur sous
barreau
Couchettes
Categ. CE

29/35m² 29/35m²
12m²
12m²
34/38m² 34/38m²

29m²
12m²
34m²

1,80m

1, 80m

1, 80m

4+2
B/C6

4+2
B/C6

4+2
C6

VIKO S26
NOUVEAU sur le marché français, les voiliers VIKO apportent performance à prix
défiant toute concurrence sur le marché des voiliers course-croisère de moins de
10 mètres. Avec sa version quille en bulbe relevable ouvre les portes à un
programme de navigation bien plus grand. Ce voilier conçu en 2017, le VIKO S
26 est un excellent voilier familial tout aussi bon pour la régate. Le bateau est
élégant de style européen au goût du jour. Avec de nombreuses innovations
technologiques et un souçis du détail amélioré. VIKO S 26 est disponible avec
plusieurs options de quille et de gouvernail qui, associées à un équipement à la
fine pointe, permettent de créer le bateau parfait pour les clients les plus
exigeants Avec son design épuré et contemporain, VIKO S26 allie la rapidité des
petits modèles au confort de sa grande sœur, le VIKO S30. La surface de voile
jusqu’à 35 m2 et sa construction bien pensée garantissent des résultats des plus sportifs.
Son intérieur spacieux peut facilement accueillir de 4 à 6 personnes, ce qui en fait un voilier
confortable pour ceux qui aiment s'amuser en croisière.
Le nouveau Viko S26 est le voilier en polyester de 8.5 m avec sa ligne moderne issue de l’architecte
naval Italien Lupoli qui est à l’origine des célèbres Comet. Ce bateau est proposé en trois versions
différentes :
Dériveur Intégral : la version standard avec un lest en fond de cale. La version quille relevable : Les
qualités de voile optimums pour ceux intéressés par la régate et le tirant d'eau réglable et intégré
complètement dans la table de salon.
La version quille fixe: de meilleurs qualités de voile pour les navigateurs intéressés par la régate performance.
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VIKO S30

SPECIFICATION des trois versions d’appendice
et deux versions de voilure et deux mats disponibles :

Longueur
totale
largeur
Poids

9,27 m

3,28 m
from 2900 - 3400 kg / 2750 kg
"T" shape Fixed / "T" shape
Appendice
Lifting
Profondeur 1,65 m / 0,80/1,80 m
Ballast
900/1200 kg / 750 kg
équipage
6
Sail Drive 15 HP / Outboard 15
Motorisation
HP
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Top square 25,00 m2 /
Stand.roach 22,90 m2
Self taking 21,50 m2 / Self taking
Genois
18,30 m2
Gennaker
75,00 m2 / 69,00 m2
Sergio Lupoli Yacht Design /
Designer
Sergio Lupoli Yacht Design
Catégorie CE B
voilure

VIKO S30
NOUVEAU sur le marché français, les voiliers VIKO apportent
performance à prix défiant toute concurrence sur le marché des
voiliers course-croisère de moins de 10 mètres. Avec sa version
quille en bulbe relevable ouvre les portes à un programme de
navigation bien plus grand.
Le VIKO S30 un excellent yacht pour la navigation de plaisance, en
raison de son cockpit spacieux et de son espace de rangement
généreux, ainsi que pour la course à la voile, en particulier en version
à quille fixe avec voiles de course et gennaker. Le choix des quilles
pivotantes, relevables et fixes offre un large éventail d’options de
croisière, ce qui permet de personnaliser le bateau pour répondre au mieux aux besoins du client.
Les marins novices le trouveront facile à manier et fiable même dans des conditions sans
compromis, tandis que les plus expérimentés apprécieront sans aucun doute son avantage sportif
et ses performances de haute qualité sous les voiles, avec son gréement courant et sa barre de
direction. Sous le petit saildrive de Yanmar 1GM10 le VIKO S 30 se déplace parfaitement, tandis
que le VIKO S 30 léger peut surprendre par sa stabilité et son haut niveau de confort de
navigation.
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VIKO S35

SPECIFICATION deux versions de quilles fixes disponibles
Longueur
totale
largeur
Poids
Appendice
Profondeur
Ballast
équipage
Motorisation

10.33 m
3,74 m
from 5200 kg
"T" shape Fixed
1,60 m / 1,90 m
kg
6
Sail Drive 15 HP / 20 HP/ 30 HP
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voilure
Genois
Gennaker

Stand.roach 34 m2
Self taking 31 m2
75,00 m2 / 95,00 m2 SPI
Sergio Lupoli Yacht Design /
Designer
Sergio Lupoli Yacht Design
Catégorie CE A/B

VIKO S35
NOUVEAU sur le marché français, les voiliers VIKO apportent
performance à prix défiant toute concurrence sur le marché des
voiliers course-croisère de moins de 10 mètres. Avec sa version
quille en bulbe relevable ouvre les portes à un programme de
navigation bien plus grand.
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Financez votre
bateau
Import’Nautic Sailing propose plusieurs
solutions de financement pour votre bateau
parmi les meilleurs du marché GI-Finances,
April Finances.

Quelles solutions
pour vous?
Import’Nautic Sailing vend et affiche des
tarifs de bateaux prêts à naviguer.
Import’Nautic Sailing répond à votre
demande spécifique et s’adapte à votre
programme au meilleur prix. Import’Nautic
Sailing est présent sur les principaux salons
nationaux.

Contactez-nous
Import’Nautic Sailing
Gilles MERCIER
Port la Forêt
mob. : 06.31.06.31.70
contact@viko-yachts.fr
www.viko-yachts.fr
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