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AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS –  WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH   
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE  ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN  
GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR  LIFE.



AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS –  WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH   
REAL GERMAN ENGINEERING, WITH ABSOLUTE  ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN  
GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR  LIFE.

CHEZ BAVARIA NOUS NE NOUS CONTENTONS PAS DE CONSTRUIRE DES YACHTS – NOUS RÉALISONS VOS RÊVES. AVEC PASSION ET L’ART DE L’INGÉNIERIE 
ALLEMANDE. AVEC L’AMOUR ABSOLU DU DÉTAIL. ET TOUT CELA 100 % MADE IN GERMANY. POUR LES MOMENTS LES PLUS HEUREUX DE VOTRE VIE.



BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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QUALITY
Experience, precision, dedication and advanced 
technology ensure that every BAVARIA yacht is  
absolute perfection.

QUALITÉ L’expérience, la précision, le dévouement 
et les technologies de pointe utilisées font en sorte 
que chaque yacht BAVARIA est absolument parfait.

FASCINATION
Just let go – we give our very best every  
day so that you can have the best times  
on the water.

FASCINATION Détendez-vous : chaque  
jour, nous donnons le meilleur de nous-
mêmes pour que vous puissiez profiter  
des meilleurs moments sur l’eau.

ADDED VALUE
Simply more – from the basic equipment that 
complies with our BAVARIA Enhanced Standard 
to our worldwide service network.

PLUS-VALUE Ils offrent tout simplement plus : 
aussi bien au niveau de l’équipement de base, 
grâce au BAVARIA Enhanced Standard, qu’au 
niveau du réseau mondial de service.

COMFORT
All BAVARIA yachts are characterized by  
a clever layout, high-quality materials and 
thoughtful attention to detail.

CONFORT Tous les bateaux de BAVARIA se 
distinguent par une utilisation astucieuse de 
l’espace, des matériaux de haute qualité et 
l’amour du détail.

SÉCURITÉ Sécurité à tous les niveaux : excellente  
stabilité par vissage et collage supplémentaire du  
pont et de la coque, verre de sécurité aux fenêtres  
de la superstructure et BAVARIA VacuTec.

SAFETY
Safety all around – deck and hull screwed and 
glued together for extreme stability, safety glass 
for windows and BAVARIA VacuTec.
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Attention to detail in series: each BAVARIA is some-
thing quite special. L’amour du détail en série : chaque 
BAVARIA est unique.

FOR 100% PURE JOY.
100% MADE IN GERMANY.

A BAVARIA yacht is the perfect interaction of many elements. Everything is built around the extensive expertise  
of German engineering. It is an art that looks back on a long and successful tradition in boat building. Today it  
is possible to implement all this knowledge with a high degree of precision and quality. We make use of the best  
materials, the best equipment and exquisite craftsmanship to create something that is the essence of every  
BAVARIA: the joy of yachting.

100 % MADE IN GERMANY. POUR 100 % DE PUR PLAISIR.
Un yacht BAVARIA est le parfait assemblage de nombreux composants. L’élément clé : l’incroyable savoir-faire  
de l’ingénierie allemande. Un art qui se base sur une longue tradition couronnée de succès dans le domaine  
de la construction navale. Aujourd’hui, il est possible d’utiliser toutes ces connaissances avec un maximum  
de précision et de qualité. Lorsque les meilleurs matériaux, le meilleur équipement et le meilleur savoir-faire  
artisanal se rencontrent, la joie de naviguer qui caractérise chaque BAVARIA est assurée.

Product managers, engineers, designers and boat builders – 
we are a well-coordinated team. Chefs de produit, ingénieurs, 
designers et constructeurs de bateaux : nous formons une 
équipe expérimentée.

IN THE HEART OF GERMANY 
AU CŒUR DE L’ALLEMAGNE 

OVER 35 YEARS OF  
EXPERIENCE 
PLUS DE 35 ANS  
D’EXPÉRIENCE 

MOTIVATED PROFESSIONALS 
AVEC DES PROFESSIONNELS  
EXPÉRIMENTÉS

600

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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The “E” in the BAVARIA E40 stands above all for efficiency. Efficiency on the one hand with regard to the 
revolutionary spatial concept – everything is extra-big and provides extra space. But it also refers to the 
drive, where the focus is less on performance and more on economy and the environment, and on being 
in harmony with nature. That is why the BAVARIA E40 is also available with a hybrid drive.

UTILISATION DE L’ESPACE PLUS EFFICACE, PROPULSION PLUS EFFICACE – LE BAVARIA E40.
Le E du BAVARIA E40 représente surtout l’efficacité. L’efficacité en ce qui concerne l’utilisation de l’espace 
révolutionnaire : tout est plus grand et offre plus de place. Mais également en ce qui concerne la propulsion.
L’accent n’est pas tant placé sur les performances, mais plutôt sur l’économie et l’écologie en harmonie  
avec la nature. C’est pourquoi nous proposons également le BAVARIA E40 avec une propulsion hybride.

EXTRA-EFFICIENT SPACE, EXTRA- 
EFFICIENT DRIVE – THE BAVARIA E40. 

BAVARIA E40 SEDAN BAVARIA E40 FLY

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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1 XXL-bathing platform
Plateforme de bain XXL

7 Built-in radar arch
Poste de pilotage intégré

4 Huge seating area
Banquette en coin gigantesque

5 Foldable cockpit table
Table de cockpit rabattable

2 Built-in boarding steps 
Marches d’embarquement intégrées

6 Steps to the flybridge
Escalier flybridge

3 Hull windows
Hublot de coque

8 Sunbathing area on the flybridge
Plan de couchage sur le flybridge

9 Flybridge helmstand
Poste de pilotage flybridge

10 Panoramic windows
Fenêtres panoramique

11 Sun deck on the bow
Bain de soleil à l’avant du bateau

12 Anchor bow roller
Davier à rouleau pour l’ancre

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40

10                



A GREAT TEAM  
BEHIND A GREAT DESIGN.

When it comes to the unique look and feel of our motor 
yachts, we work with the best designers and engineers  
in the world – for the exterior as well as the interior. Then 
our proven BAVARIA team adds the finishing touches to 
the designs.
 
Here, the result of this collaboration is that the BAVARIA 
E40 is available in two variants – a SEDAN and a FLY  
version, both with a generous, innovative interior design 
and uncompromising comfort. And even here this line 
is characterised by efficiency – the hull is optimised for 
flow and reduced fuel consumption. It keeps getting  
better – the BAVARIA E40 with hybrid drive.

L’ÉQUIPE PARFAITE POUR UN DESIGN PARFAIT.
En ce qui concerne le look unique de nos bateaux à mo-
teur, nous travaillons avec les meilleurs designers et cons- 
tructeurs du monde. Pour l’extérieur comme l’intérieur. Le 
mérite revient à notre équipe BAVARIA qui a déjà fait ses 
preuves et qui est à l’origine du design du dernier bateau.

Voici le résultat de cette collaboration : le BAVARIA E40 
qui se décline en deux variantes. Une version SEDON et 
une version FLY. Toutes deux avec un agencement de  
l’espace ingénieux et inédit pour un confort maximal. Et 
en parlant d’efficacité : la coque est optimisée au niveau 
de l'écoulement, ce qui réduit la consommation. Encore 
mieux : le BAVARIA E40 avec propulsion hybride.

WELCOME TO  
THE FUTURE.

You are already familiar with BAVARIA’s CRUISER line of yachts and the S-line 
of sports motor yachts. E is a new concept. E is different. This new line is all 
about economic, ecological and efficient motor yachts. And as with everything 
else at BAVARIA, it is based on German engineering, attention to detail and a 
passion for craftsmanship. Experience it for yourself – the new BAVARIA E40. 
Upon request, even with a hybrid drive.

BIENVENUE DANS LE FUTUR. 
Vous connaissez la gamme CRUISER de BAVARIA et ses voiliers ainsi que  
la gamme S et ses bateaux à moteur sportifs. E est un nouveau concept.  
E est différent. Cette gamme incarne l’économie, l’écologie et l’efficacité 
des bateaux à moteur. Elle se base, comme toujours chez BAVARIA, sur l’art 
de l’ingénierie allemande, l’amour du détail et la passion du travail artisanal. 
Venez vivre cette nouvelle expérience – le BAVARIA E40. Il est également 
disponible avec une propulsion hybride.
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OUR NEW  
SPACE SHIP.
NOTRE NOUVEAU VAISSEAU.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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EVERYTHING IN VIEW.  
EVERYTHING UNDER CONTROL.
On the BAVARIA E40 the helm is much more than just the helm. Here it be-
comes the centre of the saloon, for extra safety. This is because from here  
you have an unobstructed view of everything – a 360-degree view of the  
sea, of nature passing by and of life on board. The galley and the huge coffee 
table are just steps away. Everything is simply “E” for efficient.

TOUJOURS À VUE. TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN.
Sur le BAVARIA E40, le poste de pilotage est bien plus qu’un simple poste de 
pilotage. Il est au centre du salon. Pour plus de sécurité. Car on a une vue 
d’ensemble sur tout. Une vue à 360° sur la mer, la nature environnante et la 
vie à bord. La cuisine et l’énorme table de salon ne sont qu’à quelques pas. 
Tout est E comme efficace.

At the centre of events – the perfectly arranged helmstand. 
Au centre de l’action : le poste de pilotage parfaitement organisé. 
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SIMPLY SUPER,  
BECAUSE IT’S SUPER BIG.
We think our development team has done a great job. Thanks to the revolutionary spatial design of the  
BAVARIA E40, you get the impression that everything is much, much bigger – more airy, more oversized. 
Just look at the comfortable sunbathing area on the bow, the gigantic bathing platform and the XXL- 
seating area. Everything is huge – and that includes the fun.

SUPER, CAR SUPER GRAND.
Nous considérons qu’il s’agit d’un très bon travail de notre équipe de développement. Grâce à l’agencement 
de l’espace révolutionnaire du BAVARIA E40, on a l’impression que tout est beaucoup plus grand. Plus aéré. 
Surdimensionné. Par exemple, le bain de soleil confortable à l’avant du bateau, la plateforme de bain gigan-
tesque ou encore le salon lounge XXL. Tout est énorme. Y compris le plaisir éprouvé.

Space for everything – the foldable saloon table.  
Il y a de la place pour tout le monde autour de la  
table de salon rabattable

On the large bathing platform you will feel the peace down 
to your toes. Ne laissez pas seulement votre esprit  
vagabonder sur la grande plateforme de bain.
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BIG. BIGGER. 
E40 FLY.
SPACIEUX. ET PLUS ENCORE. E40 FLY.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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THE E40 FLYBRIDGE –  
NEW DIMENSIONS OF SPACE.
It doesn’t get more spacious than the E40 Flybridge. The flybridge itself is huge, and there’s loads  
of space on the other levels too. Ideal for an extended holiday with up to eight people. The helmsman  
has a choice of two helm stands: in the light-bathed saloon or up on the flybridge.

LE E40 FLYBRIDGE – QUAND L’ESPACE PREND UNE NOUVELLE DIMENSION.
Dans sa version Flybridge, il est difficile de trouver plus généreux que le E40. Le pont supérieur lui-même 
est énorme, mais les autres niveaux offrent eux aussi un maximum de place. Pour de longues vacances 
avec jusqu’à huit personnes à bord. Le barreur dispose au choix de deux postes de pilotage : l’un dans le  
salon inondé de lumière, et l’autre en haut sur le pont supérieur. 

The helm stand on the flybridge: perfect visibility. 
Poste de pilotage sur le pont supérieur : une vue parfaite.

The large bathing platform: easy to access.  
La grande plateforme de bain : pratique d’accès. 
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MAXIMUM RELAXATION  
WHILE USING MINIMUM FUEL.

During the development of the E40, every single aspect – including the hull shape, the drives, the  
gearbox and the propellers – was tested on a computer and on a 1,000-mile test sail. They were then 
optimised and harmonised to ensure the lowest possible fuel consumption. The power needed for long 
trips is delivered by conventional drives with outputs ranging from 75 to 300 PS – plus a hybrid drive. 

CONSOMMATION MINIMALE POUR UNE DÉTENTE MAXIMALE.
Le E40 et son développement : la forme de la coque, les moteurs, commandes et  hélices ont été testés, 
optimisés et ajustés sur ordinateur et lors d’un essai de 1 000 miles, pour garantir une consommation 
minimale. Les moteurs de 75 PS à 300 PS – ainsi qu’une propulsion hybride – délivrent toute la puissance 
nécessaire pour de longs trajets. 

Cut down the fuel consumption, ratchet up the rejuvenation: 
while sitting in the shade under the Bimini top, for example. 
Moins de carburant pour le plein de bien-être : par exemple  
à l’ombre du bimini. BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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MORE VIEWS OF  
SIMPLY EVERYTHING.
UNE MEILLEURE VUE À TOUS LES POINTS DE VUE.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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Efficiency is also evident in the design of the galley. 
Efficacité également dans l’agencement de la cuisine.

Incredible details plus incredible views. 
Des détails et une vue à couper le souffle.

LIFE AND LIVING  
IN ONE COZY SPACE.

Efficiency wherever you look. From the helmstand you need only take one step and you’re  
standing in the galley – which is fully equipped with stove, oven and large refrigerator. And  
until you’re ready to enjoy your meal, you can savour the 360-degree views of nature. Take  
another step and you are sitting at the large saloon table. What more could you want?

TOUT EST RÉUNI À UN SEUL ENDROIT.
L’efficacité est partout où l’on pose les yeux. Du poste de pilotage à la cuisine, il n’y a qu’un pas. 
La cuisine entièrement équipée dispose d’une cuisinière, d’un four et d’un grand réfrigérateur.  
Et en attendant le dîner, pourquoi ne pas contempler la nature grâce à la vue panoramique 360 
degrés. Un pas de plus et vous rejoignez la grande table du salon. Que demander de plus ?

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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VIEWS TO CHERISH.

PROFITER DE LA VUE.
Quoi de plus agréable qu’un joli dîner en famille ou entre amis ? C’est 
simple : un joli dîner en famille ou entre amis avec une vue à couper 
le souffle. Sur le BAVARIA E40, vous avez une superbe vue à 360° à 
travers les grandes baies vitrées. Lorsque la lumière vient à manquer, 
un éclairage LED intelligent installé au plafond s’occupe de créer  
l’ambiance. Vous allez adorer.

True highlights – the numerous skylights.   
La cerise sur le gâteau : les nombreuses lucarnes.

What is more pleasant than a lovely dinner with family or friends? That’s 
easy: a lovely dinner with family and friends along with breathtaking views. 
On the BAVARIA E40 you have a magnificent 360-degree view through the 
huge glass windows. As it gets darker, a clever lighting design with LEDs  
below deck supports the ambience. They will love it.
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HAVE A GOOD NIGHT –  
SURROUNDED BY GOOD DESIGN.
Whether you choose the 2- or 3-cabin version for up to six people, everyone will sleep in heavenly peace  
on board. The master’s suite in the bow has a king-size bed and a clever lighting concept from hull windows 
and large deck hatches, plus a private bathroom and shower. Up to four guests can be accommodated aft – 
and get a good night’s sleep. And here, too – it goes without saying – a large bathroom.

BONNE NUIT. AVEC LE BON DESIGN.
Peu importe si vous optez pour la version 2 ou 3 cabines pour jusqu'à six personnes : tout le monde dormira à poings  
fermés. La suite du propriétaire à l’avant du bateau dispose d’un lit king size et d’un éclairage intelligent avec les  
hublots de coque et des lucarnes de pont. Sans oublier la salle de bains et la douche privative. À l’arrière, il y a de la  
place pour jusqu'à quatre personnes. Un sommeil réparateur. Et bien entendu, ici aussi, une salle de bains spacieuse.

The same luxury port side: aft cabin no. 2.  
Le même luxe à bâbord. Cabine arrière n° 2.

Convenience for both cabins: the guest bathroom. 
Les deux cabines sont tout confort : avec une salle  
de bains privative.

The sea is always in view: aft cabin  
no. 1. La mer toujours en ligne de mire. 
Cabine arrière n° 1.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40

30                



31                



BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40

32                



SLEEP 
LIKE A VIP.

DORMIR COMME UNE STAR.
La variante 2 cabines du BAVARIA E40 offre une place incroyable à l’arrière. 
Pour un bien-être maximal – avec du bois haut de gamme, les textiles les 
plus fins et un éclairage indirect. Grâce au nouveau concept d’espace – 
le compartiment moteur est situé au milieu du bateau – les cabines de 
proue et à l’arrière sont séparées. Le moteur garantit ainsi le respect 
de la vie privée. Une propre salle de bains avec douche vient donner la 
touche finale à ce luxe.

Dream come true: big, bright, friendly – simply welcoming.  
Un vrai rêve : spacieux, lumineux, chaleureux – tout simplement confortable.

The 2-cabin version of the BAVARIA E40 offers a fantastic amount of space  
aft and a feeling of supreme wellbeing with its fine wood, top-grade materials 
and indirect lighting. The bow and aft cabins are separate thanks to a new  
layout concept (the engine room is amidships) and that guarantees privacy. 
Your own bathroom with shower and toilet complete the luxury experience.
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E FOR EXCELLENT DESIGN.

At the centre of everything, with everything in sight: the helmstand  
is in an elevated position. Le poste de pilotage surélevé est centré et permet d’avoir 
une vue dégagée sur tous les alentours. 1) Easily operated thanks to ideal ergonomics – the throttle lever. Utilisation pratique grâce à la parfaite ergonomie : la manette des gaz.  

2) Mooring is just as simple as casting off – thanks to the bow and stern thrusters. Propulseur de proue et de poupe : accoster est aussi facile 
que prendre le large. 3) The plotter – ideally located in your field of vision. Idéalement placé dans le champ de vision : le traceur graphique.  
4) The steering column – designed according to the latest ergonomic studies. Les colonnes de pilotage sont conçues selon de récentes 
études ergonomiques.

ET CONÇU POUR ÊTRE LE MEILLEUR.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40

34                



6 7

5

Great views, equally great galley with built-in two-burner gas stove. 
Une superbe vue, tout comme la cuisine : avec une cuisinière au gaz deux feux.

5) Everything in its own place, so that everything is within easy reach for the chef. Pour que 
chaque geste soit efficace en cuisine : chaque chose a sa place bien définie. 6) Because stain-
less steel is simply classy – the double sink in the galley. Car l’inox est tout simplement noble :  
le double évier de la cuisine. 7) No limits to the culinary delights – the gas oven. Les plaisirs 
culinaires ne connaissent pas de limites : la cuisinière au gaz.
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Pure joy and light – fine wood and plenty of natural light thanks to huge windows. 
La joie claire à travers le bois élégant et la grande luminosité grâce  
aux grandes fenêtres.

1) The main attraction in the master’s cabin – the double bed can be converted into two single bedsn. L’astuce dans la cabine du  
propriétaire : le lit double peut se transformer en deux lits simples. 2) A retractable TV is built into the counter top – cleverly designed, 
cleverly built. Bien pensé et réalisé : la TV amovible intégrée dans le plan de travail. 3) Cooking deluxe – with the high-quality two-burner 
gas stove. Cuisine de luxe avec la cuisinière à gaz deux feux de première qualité. 4) Lots and lots of storage space for all the utensils you 
need for cooking. Énormément de place pour ranger tous les ustensiles de cuisine.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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BAVARIA VACUTEC – L’AVENIR EST DEVANT NOUS. 
BAVARIA marque des points avec ses innovations incessantes dans la construction navale. Les 
nouveautés se terminent en beauté avec le BAVARIA VacuTec – une technologie d’infusion sous 
vide. Elle allège la construction navale de manière significative. Au sens propre. Le poids a  
diminué de 20 %. Et les émissions au cours des processus de production ont diminué de 80 %. 

L’avantage de cette technologie se résume en une phrase : des coques plus légères et malgré tout 
plus stables. Sans oublier une protection efficace contre l’osmose grâce à la résine isophtalique 
injectée dans les couches extérieures lors du laminage. Mais la technologie ne fait pas tout. Nos 
dizaines d’années d’expérience jouent également un rôle important. Dans chaque BAVARIA.

BAVARIA scores points yet again with innovations in boat building. The latest bears the name 
BAVARIA VacuTec – a vacuum infusion technology. This will make many things in boat building 
lighter – literally. For instance, it reduces the weight by 20% and emissions from the work pro-
cesses by up to 80%. 

In short, the benefit of this technology is lighter and stronger hulls, plus effective protection 
against osmosis by isophthalic acid resin in outdoor facilities, which are used during lamina-
tion. But technology is but one aspect; our decades of knowledge are the other – it is, so to 
speak, always built-in with our yachts. In every BAVARIA.

1 4 7

2 5 8

3 6 9

BAVARIA VACUTEC – 
AHEAD OF ITS TIME.

Mould tool 
Moule de l’outil

Permeable film
Film perforé

Vacuum control valve
Soupape sous vide

Gelcoat and GRP laminate
Stratifié gelcoat et GFK

Resin flow mesh
Auxiliaire d’écoulement

Resin flow channel 
Tuyau spiralé pour résine

Peel ply 
Tissu d’arrachage

Vacuum bagging film 
Emballage sous vide

Sealing tape
Bande d’étanchéité
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Because small details make a big difference: craftsmanship  
in the truest sense. Car ce sont les petites choses qui  
font la différence : l´artisanat au sens propre. 

Decades of experience that grows a little every day.  
Des dizaines d’années d’expérience – qui grandissent  
un peu plus chaque jour.

Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at BAVARIA, 
where we use only the best materials. Everything, from the solid wood battens to the 
entire interior, is made in our own workshop. Each wooden part receives up to six layers of 
varnish on its own varnish production line. Where? Right here in our shipyard, in the peace-
ful city of Giebelstadt. That means: Made in Germany right in the heart of the country. We 
would love you to come and visit us.

LA QUALITÉ, ÇA SE REMARQUE TOUT DE SUITE.
L’amour du détail est un artisanat ancestral et de qualité. Du moins chez BAVARIA. Avec  
l’utilisation des meilleurs matériaux. Tout est fait dans nos ateliers : des plinthes en bois 
massif à la superstructure intérieure complète. Chaque pièce de bois est laquée jusqu’à six 
fois sur la chaîne de laquage. Où ? Dans notre chantier naval. Dans la charmante ville de  
Giebelstadt. En conclusion : Made in Germany. Et en plein centre. Venez nous rendre visite.

THE BENEFIT OF 
QUALITY IS THAT YOU 
SENSE IT IMMEDIATELY.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible  
if the quality is right. That is why we only work with reputable part-
ners. All of them market leaders in their fields. That way we leave 
nothing to chance when it comes to equipment and accessories – 
and it shows.

DES PARTENAIRES CINQ ÉTOILES POUR UNE QUALITÉ CINQ ÉTOILES.
Pour prendre du plaisir, il faut être satisfait. Pour être satisfait, il faut 
de la qualité. C’est pourquoi nous travaillons exclusivement avec des 
partenaires renommés. Tous leaders du marché dans leurs domaines. 
Nous ne laissons donc rien au hasard au niveau de l’équipement et des 
accessoires. Et cela se voit.

PREMIUM PARTNER  
FOR PREMIUM QUALITY.
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DECK LAYOUT

Length overall / Longueur totale 

Length hull / Longueur de la coque 

Length waterline / Largeur totale  

Beam overall / Hauteur totale  

Height above waterline / Hauteur au-dessus de l’eau 

Draught, drive raised (approx.) / Profondeur, propulseur levé (env.) 

Unloaded weight (approx.) / Poids à vide (env.) 

Fuel tank / Réservoir carburant 

Water tank / Réservoir d'eau 

People, max. CE B and C / Personnes, max. CE B et C

No. of cabins / Cabines

Berths, standard / Lits, standard

Hight in saloon / Hauteur du salon 

Shower cabin / Cabine de douche

Motorisation Volvo Penta / Motorisation Volvo Penta

Shaftdrive / Transmission par arbre

Hybrid: as an optional extra, you can have a hybrid package that includes motor generator, batteries and battery charger for the Volvo Penta D2, D3 and D4 engines. 
La motorisation hybride est disponible en option et comprend : moteur/générateur, batteries et chargeur de batteries pour la motorisation Volvo Penta D2, D3 et D4.

CONFIGURATION DU PONT

TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA E40
DONNÉES TECHNIQUES E40

SEDAN

12,29 m

11,99 m

11,55 m

4,20 m

3,40 m

1,10 m

10 500 kg

270 l

420 l

8 (14)

2 – 2

4

2,05 m

1

Diesel / diesel

1 x D2-75 · 55 kW 

1 x D3-150 · 110 kW

1 x D4-300 · 242 kW

FLY

40'3"

39'3"

37'9"

13'8"

11'2"

3'6"

23 149 lbs

71 gal

111 gal

6'7"

74 hp

148 hp

325 hp

12,29 m

11,99 m

11,56 m

4,20 m

4,20 m

1,16 m

11 500 kg

270 l

420 l

8 (14)

2 – 2

4

2,05 m

1

Diesel / diesel

1 x D2-75 · 55 kW 

1 x D3-150 · 110 kW

1 x D4-300 · 242 kW

40'3"

39'3"

37'9"

13'8"

13'8"

3'8"

25 353 lbs

71 gal

111 gal

6'7"

74 hp

148 hp

325 hp

BAVARIA YACHTS – BAVARIA E40
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2-CABIN VERSION
VERSION 2 CABINES

3-CABIN VERSION 
VERSION 3 CABINES

The drive and the engine room of the BAVARIA E40 are located  
under the saloon. Thanks to this spatial design, it is possible to 
make all the cabins spacious and comfortable – especially aft.  
Your children and guests will be delighted.

DES CABINES PLUS GRANDES GRÂCE À L’EFFICACITÉ.
Le propulseur et l’équipement technique du BAVARIA E40 se trouvent 
sous le salon. Grâce à ce nouveau concept d’aménagement de l’espace, 
les cabines, principalement à l’arrière du bateau, sont plus confortables 
et donnent l’impression d’un espace plus grand. Vos enfants et vos  
invités ne vont pas en croire leurs yeux.

EFFICIENCY THAT RESULTS IN LARGE CABINS.
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VOUS ALLEZ ÉGALEMENT ADORER NOS SERVICES.

BAVARIA PLUS
BAVIS représente le système d’information 
de BAVARIA. Une nouveauté qui vous permet 
de recevoir des informations concernant  
votre yacht à tout moment et dans le monde 
entier. Un plus en matière de sécurité avec 
BAVARIA+. Fini les heures passées à feuil-
leter les manuels. Des petites vidéos vous 
montrent rapidement, efficacement et très 
clairement comment fonctionne ce que vous 
cherchez – et quelle est la bonne utilisation.

FINANCIAL SERVICES
BAVARIA Financial Services est un service 
de Bavaria Yachtbau GmbH. Il développe 
et soutient les solutions de financement 
pour vous, en tant que client, et pour nos 
concessionnaires. En étroite collaboration 
avec les partenaires de coopération  
externes.

ANOTHER PLEASURE:  
OUR SERVICES.

FINANCIAL SERVICES BAVARIA PLUS BAVARIA DEALERS

BAVIS stands for “BAVARIA Information  
System”, an innovation that provides you 
with all the information about your yacht – 
any time, anywhere. Plus-sized safety  
thanks to BAVARIA+. No time-consuming 
leafing through manuals – short videos show 
you quickly, clearly and memorably how 
something works – and how it is operated.

BAVARIA Financial Services is a division  
of Bavaria Yachtbau GmbH. It develops  
and manages financing solutions for you 
as customers and for our dealers. In close 
cooperation with external partners.

The possibility to acquire or examine the  
BAVARIA model of your dreams is never far 
away. There are BAVARIA dealers virtually all 
over the world, on almost every continent.  
This applies to our sailing yachts, motor yachts 
and catamarans. You will always encounter 
knowledgeable, friendly staff to help you 
discover yachting pleasure the BAVARIA way: 
www.bavaria-yachtbau.com/dealer-search

CONCESSIONNAIRES BAVARIA
La possibilité d’acquérir le modèle BAVARIA 
dont vous rêvez et/ou de l’examiner n’est  
jamais loin. Il y a des concessionnaires BAVARIA 
un peu partout à travers le monde, presque sur 
tous les continents. Aussi bien pour nos voiliers 
que nos bateaux à moteur ou catamarans. Vous 
rencontrerez toujours un personnel aimable et 
qualifié qui vous permettra de vous rapprocher 
de votre rêve et connaître le plaisir de naviguer 
sur un BAVARIA : www.bavaria-yachtbau.com/fr/
concessionnaires.
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VENEZ DÉCOUVRIR LE BONHEUR DU YACHTING : VOTRE CONCESSIONNAIRE BAVARIA SE RÉJOUIT DE VOTRE VISITE.

EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING:  
YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.
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Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
D-97232 Giebelstadt
Germany
Phone  +49 9334 942-0 
Fax       +49 9334 942-1160
 
www.bavariayachts.com 
info@bavariayachts.com

Some of the yachts depicted show alternative designs or optional extras that are available at extra cost.
Details and appearance are based on design drawings and may differ from the actual implementation.
Printing errors, technical changes and errors are reserved, printed colours may differ slightly from the  
actual colours. Applies as of 1 January 2017. © BAVARIA 2017

Certains bateaux illustrés peuvent présenter un design différent ou des équipements spéciaux qui sont disponibles 
en option. Les indications et caractéristiques se basent sur les plans de conception et peuvent différer de la réalité. 
Toutes erreurs d’impression, modifications techniques et autres erreurs réservées. D’éventuelles différences de teintes 
sont dues aux techniques d’impression. Valable à partir du 01.01. 2017. © BAVARIA 2017




