
DESIGN YOUR ESCAPE



Conceived by Olivier Poncin and designed by Lasta Design, the new catamaran BALI Catspace  
Motoryacht  combines all the latest innovations in cruising. The shape of her hulls and her integral 
deck give her excellent seakeeping qualities and make it exceptionally easy to move around from the 
deck saloon at the bow with its immense relaxation space to the very large aft platform with bench 
seat and lockers.

Access to the flybridge on each side is easy and safe. In this superb space, everything is designed 
for conviviality: the cockpit, offering a 360° view, is lined with comfortable bench seats, 
as is the central area with table and kitchenette for aperitifs and a well sheltered 
meal under the opening hard-top bimini (optional), before relaxing on the large sunbathing areas, aft.

Your choice of engines (from 2x150 to 2 x250hp Yanmar) will determine your sailing program. 
Whichever you choose, the priority is range, with up to 1,400 liters (370 US gal) of fuel and 700 liters 
(185 US gal) of water... not everyone can say the same on their 40-foot yacht!

And as always, the quality, safety and performance you would expect from the Catana Group.

CRUISE ON OPEN SPACE CATAMARAN

Conçu par Olivier Poncin et dessiné par Lasta Design, le nouveau catamaran à moteurs BALI Catspace 
synthétise le nec plus ultra en matière d’innovations appliquées à la croisière. La forme de ses coques 
et son pontage intégral lui confèrent un excellent comportement marin.

Une facilité de circulation exceptionnelle sera appréciée du salon de pont à l’avant avec son immense 
espace farniente jusqu’à la très grande plateforme arrière avec banquette et coffres. L’accès au flybridge 
sur chaque bord est facile et sécurisé. Dans ce superbe espace, tout est pensé pour la convivialité : 
le poste de pilotage offrant une vue à 360° est bordé de confortables banquettes, tout comme 
l’espace central avec table et kitchenette pour prendre apéritifs et repas bien abrité sous le 
toit ouvrant rigide (option), avant de lézarder sur les grands bains de soleil de l’espace arrière.  

Votre choix de motorisation (de 2 x 150 à 2 x 250cv Yanmar) conditionnera votre programme de 
navigation. Dans tous les cas, priorité à l’autonomie avec jusqu’à 1 400 l de carburant et 700 l d’eau... 
tout le monde ne peux pas en dire autant sur un yacht de 40 pieds!

Et toujours la qualité, la sécurité et les performances signées par le Groupe Catana. 

NAVIGUEZ EN CATAMARAN OPEN SPACE



Switch from open to closed mode in seconds with the large overhead 
glass door. Discover the huge volume of life on a flush-decked floor.
To starboard, the galley in the passageway with its combined refrigerator 
/ freezer of 272 l (9.6 cu ft) serves the large table that can accommodate 
up to 6/10 guests. Separated from the dining area by a console/bar with 
numerous storage spaces, the elegant L-shaped lounge adjoins a helm 
station worthy of a bigger boat. The opening and sliding windows offer an 
exceptional view and great ventilation.

Passez du mode ouvert à fermé en quelques secondes grâce à la grande 
porte vitrée basculante. Découvrez l’immense volume de vie de plein pied. 
À votre droite, la cuisine en coursive avec son combiné réfrigérateur / 
congélateur de 272 l dessert la grande table pouvant accueillir jusqu’à 6 
à 10 convives.
Séparé de l’espace repas par une console/bar avec de nombreux 
rangements, l’élégant salon en «L» jouxte la timonerie digne d’un plus 
grand bateau. Les baies ouvrantes et coulissantes offrent une vue et une 
aération exceptionnelles.

LIVING IN OPEN SPACE

VIVRE EN OPEN SPACE



PRIVACY AND GREAT COMFORT  / INTIMITÉ ET GRAND CONFORT

Ambiance feutrée et chaleureuse dans les cabines au design  
contemporain habillées de matériaux de qualité.
Pour plus d’intimité, chaque cabine dispose de son propre 
espace de toilette.
La coque babord de la version trois cabines propose à ses 
hôtes un volume exceptionnel avec sofa, bureau / coiffeuse, 
grande salle d’eau avec douche séparée et véritable dressing.
Pour les familles, un couchage additionnel amovible est disponible 
dans les cabines avant.

A cozy and warm atmosphere in the cabins with their 
contemporary design and quality materials.
For more privacy, each cabin has its own bathroom area.
The port hull of the three-cabin version offers its guests 
an exceptional volume with sofa, desk / dressing table, 
large bathroom with separate shower and a real dressing 
room.
For families, an additional removable bunk is available in 
the forecabins.

Conception  Olivier Poncin
Naval architect & design / Architecte et designer  Lasta Design Studio
Overall length (with aft plateform) / Longueur hors-tout (avec plateforme arrière)  42’2’’ / 12.86 m
Water line length / Longueur à la flottaison  38’9’’ / 11.80 m
Maximum beam / Largeur maxi   21’7’’ / 6.59 m
Light displacement / Déplacement lège  23,589 lbs / 10.7 T

Draft / Tirant d’eau  2’11’’ / 0.89 m
Fresh water capacity / Eau douce  up to / jusquà 700 L / 154 US Gal
Fuel capacity / Carburant  up to / jusqu’à 1400 L / 308 US Gal
Refrigerator + freezer / Réfrigérateur + congélateur 272 L / 9.6 cu ft
Engines power / Motorisation  Yanmar 2 x150 up to 2 x 250 HP / CV 
CE CAT : Pending / En cours

MAIN SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

3 cabins Owner’s version  Version 3 cabines propriétaire

4 cabins family version  Version 4 cabines family
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Chantier Catana - Zone Technique du Port - 66140 CANET EN ROUSSILLON - FRANCE

contact@bali-catamarans.com    www.bali-catamarans.com

B A L I  C AT S PA C E ®  M O T O RYA C H T

Chantier APYC ( C a t a n a g r o u p  b o a t b u i l d e r  p a r t n e r  )  - ZI la Pénissière - 17230 MARANS - FRANCE


