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La parole à… Bruno Martin
« Remarquable ! Quelle incroyable sensation de 
sécurité et quel pilotage exceptionnel sans parler 
de son passage en mer ultra sécurisant. »

K Le jury  
a moins aimé… 
o Prix

J Le jury a aimé…
p  Unité à la fois sportive et 

habitable
p  Comportement marin  

même à grande vitesse
p  Position de conduite  

confortable
p  Circulation à bord
p  Qualité de fabrication
p  Optimisation de l’espace  

à bord
p  Grand sentiment de sécurité à 

bord

Le voilà le vainqueur dans  
la catégorie des plus  
de 7 mètres ! Cet imposant 

semi-rigide italien, fabriqué dans  
la région de Naples, a emballé  
le jury par ses qualités marines,  
ses performances (43,5 nœuds en 
pointe), sa ligne et son niveau de 
finition. Le plaisir du pilotage a été 
évident pour les lecteurs qui ont 
tous eu un sentiment de sécurité 
indéniable à bord. Certains sont 
même allés jusqu’à le comparer  
à « un avion de chasse ». Ils ont 
également beaucoup apprécié  
ce mélange entre sportivité et 
habitabilité. La cabine, avec son 
beau couchage avant et son cabinet 
de toilette séparé, permet en effet 
de passer quelques nuits à bord et 

SALPA Soleil 33
L’alliance de la sportivité et de l’habitabilité

J Le plan de pont  
est très bien optimisé  
et le niveau de finition 
parfait.

J La position de conduite, avec le siège à l’assise rabattable et les reins bien calés, 
est particulièrement confortable.

donc d’envisager la petite croisière. 
Autre élément de confort souvent 
remarqué, la table de cockpit 
électrique : encastrée dans le 
plancher lorsqu’elle est inutilisée, 
elle transforme, selon sa hauteur,  
le carré arrière en un coin repas ou 
un bain de soleil. Les 280 000 € 
nécessaires à l’acquisition de ce 
bateau sont la seule critique qui  
lui a été faite, et encore… pour 
beaucoup, ils sont largement 
justifiés par les nombreuses 
qualités de cette unité.

• Prix version essayée  : 280 000 € avec  
2 x 250 ch – Long. de coque : 9,25 m – 
Larg. : 3,40 m – Poids : 2 750 kg – Mot. 
maxi : 2 x 400 ch – Import. : SB Yachting
(Essai complet dans Moteur Boat n° 372)
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