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Le nouvel Allures 51.9 du chantier Allures 
Yachting sera présent au Grand Pavois de La 
Rochelle, du 28 septembre au 3 octobre 2021.    

Aboutissement de la gamme des voiliers en aluminium  
destinés à la grande croisière du chantier Allures 
Yachting, le nouvel Allures 51.9 sera présenté au Grand 
Pavois de La Rochelle, du 28/9 au 3/10 2021.  
 
Reprenant les caractérisques communes aux Allures 
40.9 et 45.9 — coque aluminium en forme avec pont 
composite, dériveur intégral à double safran — le 51.9 
s’en distingue par sa longueur de coque et son maître 
bau, qui lui offrent un espace extérieur et des volumes 
intérieurs exceptionnels 
 
Côté navigation, l’Allures 51.9 allie performance et  
sérénité en mer, avec une surface de voile généreuse, 
une disposition des manœuvres propice à la navigation 
en équipage réduit ou encore une importante autono-
mie, pour un comportement marin affirmé. 
 
Offrant de larges espaces de circulation, un cockpit  
particulièrement accueillant ou encore une vaste plate 
forme de bain sur l’arrière, le 51.9 est également très 
à son aise à l’escale, permettant de profiter d’instants 
privilégiés avec ses proches. 
 
Côté design intérieur, cette unité réaffirme l’approche  
du chantier français par la pureté des lignes, la noblesse 
des matériaux et la qualité du mobilier. Notons la cabine  
propriétaire toute largeur située à l’arrière, une cuisine  
en U très fonctionnelle ou le carré, lui aussi très accueil-
lant et baigné de lumière naturelle comme l’est tout 
l’habitacle. 
 
Combinant une approche hédoniste de la navigation et 
la sérénité d’une coque aluminium, le nouvel Allures 51.9 
représente une nouvelle référence sur le segment des 
monocoques de grande croisière de 50 à 55 pieds. 

www.allures.com

Longueur de coque :  15,57 m
Largeur :   4,82 m 
Tirant d’eau :  1,34 / 2,92 m
Déplacement :  18,4 t 
Surface de voile au près :  118,6 m2

Motorisation :  110 CV
Capacité d’eau douce : 2 X 300l
Capacité gasoil :   2 X 350 l
Architecte :   Berret-Racoupeau Yacht Design
Design intérieur :   Isabelle Racoupeau 

Créée en 2003 et marque à l’origine  
du groupe Grand Large Yachting,  
Allures Yachting est spécialisée dans 
la construction de voiliers de grande 
croisière à coque aluminium et pont 
composite, de 40 à 52 pieds.

Created in 2003, Allures Yachting is the 
brand at the origins of the Grand Large 

Yachting group. Allures Yachting  
is specialized in the construction  

of aluminum blue water cruising sailing 
yachts with a composite deck,  

from 40 to 52 feet.
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The new Allures 51.9 by Allures Yachting,  
will be on show at the Grand Pavois de La  
Rochelle from September 28th to October  
3rd, 2021.   

A BRAND OF GRAND LARGE 
YACHTING GROUP
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The new Allures 51.9, the latest addition to Allures 
Yachting’s range of aluminum sailyachts dedicated to 
blue water cruising, will be presented at the Grand  
Pavois boat show in La Rochelle, from 28/9 to 3/10 2021. 

The 51.9 shares the same characteristics as the Allures 
40.9 and 45.9 — shaped aluminum hull with compo-
site deck, centreboarder with double rudder — but is 
distinguished by her hull length and beam, which  
provide exceptional exterior space and interior volume.

On the sailing side, the Allures 51.9 combines performan-
ce and serenity at sea, with a generous sail area, a mano-
euvring layout that is conducive to short-handed crews 
and a large autonomy, for an assertive seaworthiness.  
 
Offering large circulation spaces, a particularly wel-
coming cockpit and a vast bathing platform at the stern, 
the 51.9 is also very comfortable on stopovers, allowing 
to enjoy special moments with your loved ones.

In terms of interior design, this unit reaffirms the purity of 
the lines, the nobility of the materials and the quality of 
the furniture that are characteristic of the French yard. 
Note the full-width owner’s cabin at the stern, a very 
functional and fully equipped U-shaped galley or the 
saloon, also very welcoming and bathed in natural light, 
as is the entire cabin.

Combining a hedonistic approach of sailing and the  
serenity of an aluminum hull, the new Allures 51.9  
represents a new reference in the 50 to 55 feet ocean 
cruising monohull segment. 

Hull length:   51.1ft
Beam:    15ft 9.8in
Draught:    4ft 4.8in / 9ft 7.0in
Displacement:   18.4 t 
Sail upwind:  118.6 sq m 
Engine:    110 hp
Water capacity:  2 x 300 l
Fuel capacity:  2 x 350 l
Architect:   Berret-Racoupeau Yacht Design
Interior design:   Isabelle Racoupeau

MAIN SPECIFICATIONS : 


