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Alegria 67
FLAGSHIP
Navire amiral

EVASION...

Un navire amiral pour des voyages qui 

ouvrent les yeux et l’esprit, pour partager 

toutes ses émotions...

YOUR ULTIMATE FREEDOM … 

Presenting a Flagship to deliver breath-

taking bluewater holiday experiences for 

everyone to share.

A LUXURIOUSLY COMFORTABLE FLAGSHIP FOR THE 
MOST DISCERNING OF SAILORS.

An expansive flybridge with an authentic ocean terrace and a forward cockpit 
that can accommodate a jacuzzi; just some of the hallmarks of a lifestyle 
worthy of the finest homes and affording the incomparable pleasure of owning 
a Flagship.

Sheer Style:

Fall in love with the Alegria 67’s stunning interior featuring softer and more 
asymmetrical lines that emulate the latest trends in contemporary design.

Three versions of the Alegria 67 are available:

 �Owner’s version comprising a stunning master suite in its own exclusive hull.
 � Lounge version featuring a galley along the passageway to create a spacious 

saloon for entertainment and relaxing.
 � A custom version designed to meet specific requirements, including 

numerous equal cabins with private ensuites plus crew quarters.

UN NAVIRE AMIRAL AU CONFORT EXCEPTIONNEL 
POUR LES MARINS LES PLUS EXIGEANTS

Les plaisirs d’un Flagship :
Son très grand flybridge, véritable terrasse vue sur mer et son cockpit avant 
capable d’accueillir un jacuzzi, marquent un niveau de confort et de service 
digne des plus grandes résidences de luxe.

Un style à l’image des dernières tendances :
Son style intérieur très tendance, plus arrondi, plus asymétrique, saura vous 
surprendre et vous séduire définitivement…

Trois versions s’offrent à vous : 
 � Propriétaire, avec une suite exceptionnelle dans l’une des deux coques ;
 � Lounge, avec la cuisine dessinée en coursive pour dédier totalement le 

carré à la réception et à la détente ; 
 �Une troisième version où les nombreuses cabines identiques avec salles de 

bains, et l’espace équipage, répondront à des besoins particuliers ou charter.
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2 Helm Stations
2 barres

Centralised manoeuver
Manœuvres centralisées

Sails control from the flybridge
Gréement performance

Reversed bow
Etraves inversées

Alegria 67
PERFORMANCES

Performances

Comprising all the signature features of a 
FOUNTAINE PAJOT, you can be assured that 
sailing the Alegria 67 is sheer pleasure.

The Alegria 67 evokes your finest senses, 
whether you are on the Flybridge experiencing 
the exhilaration of sailing or simply relaxing on 
the decadent lounges or sunbathing beds.

Alegria 67 encapsulates the pure joy of life and 
the beauty of design.

Parce que l’Alegria 67 a bel et bien l’ADN de 
FOUNTAINE PAJOT, vous pourrez apprécier 
pleinement la navigation à bord.

Que vous soyez à la barre, sur le Flybridge 
pour profiter des manœuvres ou sentir le vent, 
confortablement installé sur l’un des canapés 
ou bains de soleil, l’Alegria 67, doté d’un 
gréement Performance, vous donnera la plus 
grande satisfaction et vous offrira de belles 
sensations.

Alegria 67... signifie aussi allégresse et fière  
allure !
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As a Fountaine Pajot Flagship, the 
Alegria 67 naturally features an interior 
of the most luxurious standard with the 
finest sea views and a fitout worthy of a 
five-star hotel. 

The Alegria 67 is true to her name – the 
Portugese word for ‘joy’ – offering sublime 
relaxation spaces including an expansive 
flybridge, private lounges, foredeck 
Jacuzzi, a cockpit seamlessly integrated 
with a saloon featuring panoramic 
sea views, her Beach Club embedded 
gangway, and much more.

The stunning interior is boldly modern and 
incredibly spacious to deliver the ultimate 
in comfort and luxury.

Parce que l’Alegria 67 est le navire amiral, 
Fountaine Pajot a souhaité lui offrir un 
cadre exceptionnel, les plus jolies vues sur 
mer, et les atouts de l’Hôtellerie 5 étoiles. 

Parce qu’Alegria signifie « bonheur », vous 
apprécierez tous ses espaces de détente… 
le flybridge immense, les salons privés et 
le jacuzzi à l’avant du navire, le cockpit 
s’ouvrant sur le carré pour une vue sur mer 
à 360°, son beach club, etc.

Le style intérieur d’une pureté résolument 
moderne parfait votre bien-être à bord. 
L’espace est un luxe, l’Alegria 67 vous 
l’offre…

Alegria 67
5-STAR LIVING AND RELAXING AREAS
Des espaces de vie et de détente 5 étoiles

A huge 32 sqm flybridge with 
2 sunbaths and a saloon 

Un immense flybridge de 32 m2 

avec 2 bains de soleil et un salon

A forward lounge with a saloon and a jacuzzi* 
so as a private access to the owner’s suite

Un salon à l’avant avec un jacuzzi* ainsi qu’un accès 
privé à la Suite Propriétaire 

A 75 sqm saloon/cockpit Un salon/cockpit de 75 m2

*Sur option
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Experience sheer bliss with a reinvigorating spa in the Alegria 67’s optional Jacuzzi, innovatively incorporated into 
the boat’s foredeck to take advantage of the magnificent views.
Le jacuzzi en option, idéalement intégré à l’avant du navire vous apportera la fraîcheur et les bienfaits d’un Spa ...

Une plateforme hydraulique à l’arrière du bateau pour la détente et le beach club, ou l’annexe.

A hydraulic platform flush with her line, for sunbath, the beach club or for the dinghy.

Alegria 67
SPA AND WELLNESS
Spa et bien-être
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A 39 SQM LOUNGE

The Alegria 67 offers you the choice of situating your 
epicurean galley in the passageway to enhance the main 
living space, or alternatively level with the saloon where 
you can enjoy the chef’s presence. Indulge in unforget-
table gourmet experiences with fine wines and fresh 
produce handpicked from one of your stopovers, or just 
relax with light refreshments and cocktails with friends 
before disembarking to dine ashore.

There is so much to experience together...

Passageway galley version
Version cuisine en coursive

Hôtesse préparant 

les sushis  

dans la cuisine

UN SALON DE 39 M2

Que vous ayez choisi l’Alegria 67 dans sa version  
cuisine en coursive, ou intégrée magnifiquement 
dans le carré, tel un restaurant étoilé, pour profiter de   
la magie du chef en salle, vous vivrez des instants  
culinaires inoubliables : Saveur des mets alliée à celle  
de la dégustation de Domaines peut-être découverts 
lors d’une halte, rafraichissements, cocktails entre amis 
avant de partir dîner à terre…

Autant d’expériences à partager…

Alegria 67
A GOURMET EXPERIENCE
L’expérience gastronomique
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Full opening door Cockpit galley

A 36 SQM COCKPIT

Boasting all the features of designer holiday home, the 
Alegria 67’s cockpit is the perfect place to enjoy the 
evening’s sunsets with appetisers and cocktails. 

Seamlessly integrated with the catamaran’s saloon, 
this expansive cockpit includes a generous dining area, 
galley, plancha grill and sunbathing beds.

UN COCKPIT DE 36 M2

Lieu convivial par définition, le cockpit ouvert sur le 
grand salon vous offre tous les atouts d’une résidence 
d’été, avec son espace repas, sa cuisine et plancha, ses 
bains de soleil.

Véritable « pool » house, il sera également le lieu propice 
pour profiter des soirées couchers de soleil.

Alegria 67
RELAX IN GOOD COMPANY WITH A SEA VIEW
Convivialité et détente, vue sur mer


