Le 630 Motor Yacht de Lagoon :
une nouvelle façon d’aborder la croisière
hauturière
Comment marier les exigences de la croisière
hauturière avec celles d’un motor yacht luxueux de
grand confort ? C’est le programme exigeant que s’est
fixé Lagoon pour le 630 Motor Yacht.
Depuis plusieurs années, de nombreux plaisanciers
expriment leur désir d’élargir leurs horizons à bord
d’un yacht à moteur d’une grande autonomie, aux
performances raisonnables et bien sûr dans un grand
confort et en toute sérénité.
Ainsi est né le 630 Motor Yacht, un yacht à la
double personnalité : héritier des qualités marines
mondialement reconnues du Lagoon 620, il est le fruit
du talent des architectes VPLP, du cabinet de design
Nauta et du bureau d’études Lagoon.
Au programme, aussi bien les grandes traversées que
la croisière côtière à bord d’une luxueuse résidence.

The Lagoon 630 Motor Yacht:
a new approach to offshore cruising
How can you combine the requirements of offshore
cruising with the high standards of a luxury motor
yacht? Lagoon has come up with the 630 Motor
Yacht to do just that.
Yachtsmen have long wanted to expand their horizons
with a long range, good performance motor yacht in
total comfort and serenity.
And so the 630 Motor Yacht was born! This yacht
has a double personality – it has inherited the widely
renowned marine qualities of the Lagoon 620, and
is also the result of work by talented VPLP architects
and from Nauta Design and Lagoon’s own engineers.
You can count on long distance blue water as well as
coastal cruising aboard a luxurious residence.

Elégance et confort

Elegance and Comfort

A l’extérieur
• Sur le pont, un bastingage en inox entoure tout le
bateau pour associer élégance et sécurité.
• Le cockpit arrière, véritable terrasse abritée du
soleil et du vent, accueille vos invités dans le plus
grand luxe grâce à la richesse du mobilier et des
équipements. Et pour les accueillir à bord, les
grandes jupes arrière combinent les fonctions de
plateformes de bain et de débarquement depuis
l’annexe en toute sécurité.
• Totalement nouveau, le flybridge du 630 Motor
Yacht est simplement superbe : deux postes de
pilotage, une table à repas sur tribord, un coin bar,
une magnifique zone bain de soleil sur l’avant… et
bien sûr un hard top/bimini avec toit ouvrant.

Exterior
• On deck, there is a stainless steel railing
surrounding the entire boat to combine elegance
and safety.
• The cockpit is a true shaded terrace sheltered
from the wind so you can host your guests most
comfortably thanks to luxurious furnishings and
facilities. To welcome them aboard, the large rear
platforms act as safe bathing and landing areas
from the tender.
• The all-new 630 Motor Yacht flybridge is simply
superb. There are two steering positions, a dining
table to starboard, a bar, a beautiful sunbathing
area at the front and of course a Bimini hard top
with an opening roof.

A l’intérieur
• Conçu pour les grands voyages, le 630 Motor
Yacht est également une luxueuse résidence qu’un
couple saura mener loin, très loin- ou dans la petite
baie de ses rêves -  dans un confort exceptionnel.
• De nombreuses configurations d’intérieur sont
disponibles, avec notamment une version dans
laquelle la coque arrière bâbord peut devenir le
quartier du skipper avec une cabine et une salle
d’eau privée, une grande cuisine superbement
équipée et un accès direct au cockpit.
• Quatre, cinq, ou même six cabines doubles avec
salle d’eau privée attenante sont proposées
autour d’un immense carré lumineux, avec une
salle à manger sur tribord et un lounge ou une
cuisine panoramique sur bâbord, selon la version
d’aménagement choisie… l’ambiance Nauta Design
dans toute sa splendeur et sa distinction.

Le 630 Motor Yacht de Lagoon :
véritablement une nouvelle façon de naviguer
entre luxe, confort et programme hauturier.

Interior
• Designed for long journeys, the 630 Motor Yacht is
a luxurious residence that a couple can happily take
to far destinations or just to the little bay of their
dreams.
• Many interior configurations are available, including
an option where the aft port hull can become the
skipper’s own private quarters with an ensuite,
a large well-equipped galley and direct access to
the cockpit.
• Four, five or even six double cabins with private
ensuites are available around a huge, bathed in
light salon, with a dining room and to starboard and
a lounge or panoramic galley to port, depending on
the version you choose. This is the Nauta Design
atmosphere in all its splendour and refinement.

The Lagoon 630 Motor Yacht:
the all-new way of cruising in ultimate luxury
and comfort.

En toute sérénité.

Peace of mind.

Double poste de pilotage et
toit ouvrant sur le fly bridge.
Two steering stations on the fly bridge
and an opening sunroof above.

Le cockpit arrière :
un véritable salon extérieur.

The aft cockpit:
a true outdoor living room.

Deux configurations proposées pour l’immense carré.

Two different configurations offered for the huge salon.

La suite du propriétaire avec son bureau, son sofa et sa salle d’eau privée.
The owner’s suite with writing desk, couch and private bathroom.

Technique

The technical side

La carène
• Les lignes de coques assurent une assiette à
faible incidence longitudinale à 16 nœuds et des
sorties d’eau plates. L’objectif est d’obtenir une
carène économe en carburant et confortable en
navigation.
• Les quilles qui permettent d’échouer le bateau
assurent aussi une protection supplémentaire des
arbres d’hélices et des safrans.

Hull
• The hull lines ensure stability with little longitudinal
impact at 16 knots, and for limited water drag. This
makes the hull fuel-efficient and comfortable.
• On top of protecting the rudder blades and the
propeller shafts, the keels also make beaching
possible.

La propulsion
• Les deux moteurs Volvo de 260 CV (D4-260)
emmènent aisément le 630 Motor Yacht à
12 nœuds en vitesse de croisière, pour une vitesse
maximum d’environs 16 nœuds (une option de
motorisation avec deux moteurs Volvo de 300 CV
est également proposée pour une vitesse de pointe
de 18 nœuds).
• Grâce à une consommation raisonnable et à une
capacité de carburant de 3 000 l en standard,
l’autonomie du 630 Motor Yacht permet
d’envisager de très longs trajets.
Les caractéristiques principales
Longueur hors tout...................................... 19,35 m / 63’6’’
Longueur de flottaison........................... 18,65 m / 61’2’’
Bau maximum....................................................... 10,00 m / 32’10’’
Tirant d’eau................................................................ 1, 20 m / 3’11’’
Capacité d’eau douce.............................. 960 l / 254 US Gal.
Capacité de carburant std.............. 3000 l / 793 US Gal.
Motorisation standard........................... 2 x 260 CV / HP
Motorisation optionnelle..................... 2 x 300 CV / HP
Architectes navals........................................ VPLP
Design intérieur.................................................. Nauta Design

Propulsion
• The two Volvo 260hp (D4-260) engines can easily
bring the 630 Motor Yacht to 12 knots cruising
speed, with a maximum speed of about 16 knots
(an option with two Volvo 300 HP engines is also
available for a maximum speed of 18 knots).
• With reasonable consumption and a 3000 litre
standard fuel capacity, the autonomy of the
630 Motor Yacht is perfect for long distance
cruising.
Main characteristics
Overall length......................................................... 19,35 m / 63’6’’
Waterline length............................................. 18,65 m / 61’2’’
Maximum beam............................................... 10,00 m / 32’10’’
Draught........................................................................... 1, 20 m / 3’11’’
Fresh water capacity.............................. 960 l / 254 US Gal.
Standard fuel capacity.......................... 3000 l / 793 US Gal.
Standard engine power...................... 2 x 260 CV / HP
Optional engine power.......................... 2 x 300 CV / HP
Naval architects............................................... VPLP
Interior design..................................................... Nauta Design

Le choix : cinq versions d’aménagement.
The choice: five layout versions.

Cuisine centrale / Central galley
4 cabines, 4 salles d’eau
4 cabin version, 4 bathrooms

Cuisine centrale / Central galley
5 cabines, 5 salles d’eau
5 cabin version, 5 bathrooms

Cuisine centrale / Central galley
6 cabines, 6 salles d’eau
6 cabin version, 6 bathrooms

Cuisine latérale / Lateral galley
4 cabines, 4 salles d’eau
4 cabin version, 4 bathrooms

Cuisine latérale / Lateral galley
5 cabines, 5 salles d’eau
5 cabin version, 5 bathrooms

www.cata-lagoon.com
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