ONE GREAT IDEA.
ONE GREAT PERSONALIT Y
Directly inspired by the luxurious world of Monte Carlo
Yachts, the French Monte Carlo has a unique hallmark.
Symbolic of the Beneteau boatyard’s expertise,
the production of the MCs marries tradition, modern
industrial processes, and strict specifications. Marked by
a timeless design and a strong identity, Beneteau’s premium
range is designed by the talented Nuvolari-Lenard duo.
Directement inspirée de l’univers luxueux des Monte Carlo
Yachts, la gamme Monte Carlo de la marque Beneteau
s’en distingue par la singularité de sa fabrication française.
Emblématiques du savoir-faire des chantiers Beneteau, ils sont
façonnés par l’alliance de la tradition, de process industriels
modernes et de l’exigence. Marquée par un design intemporel
à la personnalité forte, la gamme premium de Beneteau
est dessinée par le talentueux duo italien Nuvolari-Lenard.

Monte Carlo 52
AHEAD OF THE CURVE
UNE LONGUEUR D’AVANCE
With an ultra-modern profile, an unprecedented number of
windows, and softer sleeker lines, the new Monte Carlo 52
marks the introduction of the second generation of high-end
motor yachts by BENETEAU. This elegant contemporary
cruiser made in France is over 16 metres long and boasts
enhanced spaces, light and comfort.
Silhouette ultra contemporaine, surfaces vitrées inégalées,
lignes plus douces et plus élancées : le nouveau Monte Carlo 52
marque l’arrivée de la seconde génération de motor yachts
haut de gamme signés BENETEAU. Davantage d’espaces,
de lumière, de confort et de modernité caractérisent cet élégant
croiseur « Made in France » de plus de 16 mètres de long.

ELEGANT
ÉLÉGANT

The stylish flybridge powerboat has inherited all the superb
signature features of a successful range: modern design,
elegant lines, distinctive character, incredibly well-used
spaces and a careful focus on details, not to mention
the iconic large porthole, distinguishing the 15 m (50’)
to 18 m (60’) class of yachts.
Cette vedette à fly dispose des excellents gènes hérités
de l’ADN d’une gamme à succès: design contemporain,
silhouette élégante, forte personnalité, volumes
remarquablement exploités et soin du détail.
Sans oublier l’iconique grand hublot de coque rond,
caractéristique de cette série de yachts de 15
à plus de 18 mètres de long.

Her tapered profile is accentuated by soft flowing lines and the aerodynamic
shape of the wheelhouse, creating a harmonious effect enhanced by a stylish
contrast between the matt tint of the huge windows and the light colours
of the hull, the elegant coachroof, and the perfectly proportioned flybridge.

La silhouette fuselée est valorisée par des lignes fluides et douces, soutenues
par les formes aérodynamiques de la timonerie. L’harmonie d’ensemble
est renforcée par l’élégant contraste qui se joue entre les teintes mates
des immenses surfaces vitrées et celles plus claires de la coque,
du roof élancé et du fly parfaitement intégré à la silhouette.

BATHED IN LIGHT

BAIGNÉ DE LUMIÈRE

The MC52 is stunningly bright. With an unparalleled area of
20 m2, the glass side windows completely flood the living
spaces of the main deck bringing the outside in.
La luminosité qui règne à bord du MC52 est stupéfiante.
Avec une superficie inégalée de 20 m2, les parois vitrées
inondent littéralement de lumière les espaces de vie
du pont principal.

On either side of the huge windshield,
the two side windows open to improve ventilation.
De part et d’autre de l’immense pare-brise,
les deux vitres latérales sont équipées de fenêtres
ouvrantes qui favorisent la ventilation.

The galley is well-sited aft, connecting with the cockpit.
When the large sliding glass door is open this creates
a wonderfully seamless indoor and outdoor space.
La cuisine est judicieusement placée à l’arrière, en liaison
directe avec le cockpit. L’ouverture de la grande baie
coulissante permettant de profiter d’un superbe espace
intérieur/extérieur de plain pied.

AVANT-GARDIST

AVANT-GARDISTE

With a versatile 15° Vee hull, the bow is beautifully flared,
cutting through the sea with ease and providing excellent
protection from spray. Equipped with a choice of 2 x Volvo
IPS 600 or 650, the Monte Carlo 52 reaches
peak speeds of 27 knots.
Avec un V évolutif à 15°, la coque possède une étrave très
tulipée, garant d’un excellent passage en mer et d’une meilleure
protection contre les embruns. Equipé au choix de 2 x Volvo
IPS 600 ou 650, le Monte Carlo 52 atteint les 27 noeuds
en vitesse de pointe.

The large flybridge with the fitted galley, a lounge space for
eight guests, a large starboard bench,, the forward L-shaped
co-pilot’s seat and the driving station to port.
An optional T-top with an electric sunroof protects the open
air space offering some privacy, without detracting from the
sleek lines of the Monte Carlo 52.
Le grand Flybridge avec sa cuisine équipée, le salon accueillant
huit convives, la grande banquette tribord, le siège co-pilote en
L, placé à l’avant, et le poste de pilotage sur babord.
En option, le T-top avec toit ouvrant électrique viendra
protéger l’intimité de cet espace de vie aérien, sans pour autant
alourdir la silhouette générale du Monte Carlo 52.

The master cabin is generously roomy at 16.5 m2 and has a
separate entry, large rectangular windows, an ensuite shower
room and a spacious wardrobe. Compared with other yachts
of the same class, the cabin punches well above its weight
Avec une généreuse surface de 16,5 m2, un accès indépendant,
de grandes ouvertures rectangulaires, une salle d’eau privée
et une spacieuse garde-robe, la suite du propriétaire est d’un
standing très largement supérieur à celles que proposent
aujourd’hui les yachts de même catégorie.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BOAT CURRENTLY UNDER CERTIFICATION
BATEAU EN COURS D’HOMOLOGATION

NAVAL ARCHITECT - ARCHITECTE NAVAL
DESIGN

AMEDEO MIGALI
NUVOLARI & LENARD

INTERIOR DESIGN - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

ANDREANI

HULL LENGTH - LONGUEUR DE COQUE

14,32 m - 47’

LENGTH OVERALL - LONGUEUR HORS-TOUT
HULL BEAM - L ARGEUR DE COQUE

16,33 m - 53’7’’
4,57 m - 15’

LIGHT DISPL ACEMENT (EC) - DÉPL ACEMENT LÈGE (CE)

14 988 kg - 33 034 lbs

TRAD UK - DÉPL ACEMENT PLEINE CHARGE

20 768 kg - 95 292 lbs

DRAUGHT (MIN. / MAX.) - TIRANT D ’EAU (MIN. / MAX.)
AIR DRAUGHT (MAX) - TIRANT D’AIR (MAX)

1,20 m - 3’11’’
7,22 m - 23’8’’

FUEL TANK - RÉSERVOIR DE CARBURANT

2 x 650 L - 2 x 172 US Gal

WATER TANK - RÉSERVOIR D’EAU

2 x 200 L - 2 x 53 US Gal

MAXIMUM ENGINE POWER - PUISSANCE MOTEUR MAXIMUM

2 x 435 CV - 2 x 435 HP

EC CERTIFICATE - ATTESTATION CE

PROFILE - PROFIL

B12 / C12

PROFILE T-TOP - PROFIL T-TOP

FLYBRIDGE - FLYBRIDGE

MAIN DECK – PONT SUPERIEUR

LOWER DECK - PONT INFERIEUR

LOWER DECK WITH SKIPPER CABIN
PONT INFERIEUR AVEC CABINE SKIPPER

INNOVATIONS AND PARTNERS

INNOVATIONS ET PARTENAIRES

As part of the nautical industry’s leading
international group, the BENETEAU boatyard must
meet the highest standards. Working with the best
partners in each specialized area contributes
to our expertise and success.
Appartenir au groupe leader mondial du nautisme
engage chaque jour la responsabilité et l’exigence
des chantiers BENETEAU S’entourer des meilleurs
partenaires dans chaque spécialité fait partie
de notre savoir-faire et de notre réussite.

Developed by BENETEAU engineers, the Ship control technology is a web
interface that simplifies the operation of many of the boat’s functions. Simple,
safe, comprehensive and user-friendly, Ship control is a real in-built onboard
computer providing navigational assistance, as well as many help with
aspects of life on board.
Développée par les ingénieurs BENETEAU, la technologie Ship control
est une interface web qui simplifie l’accès à de nombreuses fonctionnalités
du bateau. A la fois simple, sécurisante, complète et ludique, Ship control
est un véritable ordinateur de bord intégré au bateau pour assister
la navigation et la vie à bord.

All our multifunction displays have a blazing fast quad core processor but
Big international manufacturer of electronics for recreational craft, Garmin
is recognized for its highly innovative products, which are simple to use
and very reliable. With a large network of dealers across the world, Garmin
provides an international after-sales service and endeavours to provide its
users with a first-class service.

For more than a century, Volvo has based its development on values and
strategies similar to those of its partner BENETEAU. With a strong tradition
of innovation, Volvo revolutionised sailing on many occasions, with new
products and concepts. The company has remained a forerunner in
the Marine market, continually finding new ways to meet and even
surpass their client’s expectations.

Principal fabricant mondial d’électronique pour la navigation de plaisance,
Garmin propose des produits toujours plus innovants, reconnus pour leur
simplicité et leur très grande fiabilité. Doté d’un large réseau de distributeurs à
travers le monde, Garmin offre un service après-vente international et s’engage à
offrir un service de qualité à ses utilisateurs.

Depuis plus d’un siècle, Volvo Penta a basé son développement sur des valeurs
et des stratégies similaires à celles de son partenaire BENETEAU. Avec une
tradition forte d’innovation, Volvo Penta a révolutionné la navigation à maintes
reprises, avec des produits et des concepts nouveaux. L’entreprise est restée au
premier plan du marché Marine, en trouvant en permanence de nouvelles façons
de répondre voire de dépasser les attentes de ses clients.

ATMOSPHERE

AMBIANCES

OUTDOOR - EXTERIEUR

INTERIOR - INTÉRIEUR
INTERIOR WOOD – BOIS INTERIEUR
STANDARD

EXTERIOR UPHOLSTERY
SELLERIE EXTERIEURE

OPTION

WALNUT OAK VERSION
VERSION NOYER MAT

BRUSHED OAK VERSION
VERSION CHÊNE BROSSÉ

FURNITURE TOP
“BLUSH ASH ALPI”

FURNITURE TOP
“BLUSH ASH ALPI”

INTERIOR FLOOR – SOLS INTERIEUR
STANDARD

OPTION

LAMINATED BROWN OAK
CHÊNE BRUN MAT

SYNTHETIC
TEAK GREY
CAULKING

CARPET - MOQUETTE

NATURAL
TEAK BLACK
CAULKING

IVORY

DUNE BERBER
(CABINS ONLY)

LEATHER - CUIRS FOGLIZZO

BOLT
ALABASTER
(STANDARD)

BOLT OYSTER

CHAMPAGNE
(OPTION)

DK17
(GRIS)

DK 15
(BEIGE)

DK 45
(TAUPE)

NUBUCK FOGLIZZO

LG 10
(PETROL)

LG 13
(CHOCOLAT)

GALLEY FURNITURE – MATERIAUX CUISINE

INTERIOR CURTAINS – RIDEAUX INTERIEURS

CORIAN DUNE
PRIMA

NATUREL LINEN

HIGH GLOSS
TORTORA

VENETIAN
METALLIC GREY

OPTION

PVC MARLIN
BRILLIANT WHITE

SUMBRELLE
TUNDRA

EXTERIOR PROTECTION
PROTECTION EXTERIEURE

HULL COLOUR
COULEUR DE COQUE

GRAPHITE

PEARL GREY
GRIS PERLE

COCKPIT AFT CLOSING
FLYBRIDGE BIMINI

INTERIOR UPHOLSTERY - SELLERIE INTÉRIEURE
ULTRA LEATHER

STANDARD

SILVERTEX
ICE / MACADAMIA

WHITE
BLANC

BRUSHED OAK VERSION (OPT)
VERSION CHÊNE BROSSÉ (OPT)

WALNUT OAK VERSION (STD)
VERSION NOYER (STD)

BE A PART OF OUR HISTORY ENTREZ DANS NOTRE HISTOIRE
Choosing a BENETEAU is trusting 135 years of experience and passion, keeping ‘best value’ constantly in mind.
Choisir BENETEAU, c’est faire confiance à 135 ans d’expérience et de passion, nourris au quotidien par l’esprit ‘best value’.
WWW.BENETEAU.COM

A design office staffed by
120 technicians and engineers
Un bureau d’études de
120 techniciens et ingénieurs

A unique dealer network:
400 dealers located all over the world
Un réseau de distribution unique :
400 concessionnaires répartis
dans le monde entier

12 production sites, including
8 in Vendée, where the group
started out
12 sites de production, dont 8 situés
en Vendée, dans le berceau du Groupe

An after-sales service with
50 highly qualified members of staff
Un SAV réunissant 50 professionnels ultraqualifiés

7-year structural warranty
and 3 years for parts and labor
7 ans de garantie structurelle,
3 ans pour les pièces et la main d’œuvre
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*Avant-garde dans la plaisance
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