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Depuis 1985, les catamarans de croisière PRIVILEGE sont réputés 

mondialement pour leur positionnement haut de gamme sur le 

marché du multicoque...

Pas moins de 600 PRIVILEGE, de 12m à 23m sillonnent les océans, 

dans des programmes toujours hauturiers et exigeants, qu’il s’agisse 

de voyage en famille, de tour du monde en couple ou de gestion 

charter avec équipage.

L’accastillage, gréement, voiles et équipements techniques font l’objet 

de sélections rigoureuses, gage de fiabilité dans le temps...

Since 1985, PRIVILEGE cruising catamarans are worldwide famous 

for their top of the range position in the multihulls market...

No less than 600 PRIVILEGES, from 37’ to 75’ are cruising on all 

oceans, under offshore conditions, demanding cruising programs, 

with families, around the world, with couples or in charter manage-

ment with crew.

Deck fittings, rigging, sails and technical equipment are subject to 

strong selections, which ensures reliability and longevity...



Le PRIVILEGE 495 n’échappe pas à la règle : le carré est 

lumineux, spacieux et confortable, il fait face à la cuisine, 

compacte mais conviviale. Les inconditionnels de la grande 

cuisine préfèreront la trouver en coursive bâbord, et opter 

pour un coin détente en haut.

The PRIVILEGE 495 is not an exception to the rule : the salon 

is bright, spacious and comfortable, facing to the galley, 

compact and friendly. The participants of fine cooking will 

prefer the larger galley down on the port side, in order to 

optimize a relaxing space above in the salon.



Les deux coursives desservent les 4 cabines 

doubles avec salle d’eau privative, et la 

capacité de rangement invite aux grands 

voyages ! Un espace bureau sur tribord ou 

bannette supplémentaire donne le ton au 

programme du bateau : période sabbatique 

autour du monde ou pré retraite, voyage 

familial ou charter exclusif : autonomie, 

confort, sécurité au quotidien ! 

La version propriétaire se décline en grande 

suite propriétaire centrale, accessible des 2 

côtés ou d’un seul, afin de toujours accueillir 

8 ou 9 personnes à bord.

Le PRIVILEGE 495 reste une valeur sûre 

pour ceux qui estiment que plaisir doit rimer 

avec sérieux...

The two passageways lead into the 4 

double cabins with private heads, and 

generous storage capacity needed for 

long voyages ! A desk area on starboard, 

or an additional berth, set the tone to the 

program of the boat : sabbatical period or 

pre-retirement, family cruising or exclusive 

charter : range, comfort, everyday safety !

The owner’s version comes with a large cen-

tral cabin forward, accessible on both sides 

for 6 berths, or only on one side in order to 

comfortably accommodate up to 8 persons 

on board.

The PRIVILEGE 495 remains a solid value for 

those who consider that pleasure must also 

rhyme with safety...


