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 6 & 6S
SUPREMELY GENEROUS
LIVING SPACES
ESPACES DE VIE SUPÉRIEURMENT GÉNÉREUX
This 60-foot yacht offers a multitude of new solutions and
opens the doors wideto a new world. Her iconic sport version
of the Monte Carlo 6 elegantly heightens sensations. The
hardtop is seamlessly integrated into the slender silhouette of
the Monte Carlo 6S, making her the pinnacle of style at sea.
Ce yacht de près de 60 pieds offre une multitude de solutions
inédites et vous ouvre en grand les portes d’un nouvel univers.
Sa version sportive de l’emblématique Monte Carlo 6 sublime
les sensations avec raffinement. Le hard-top parfaitement
intégré à la silhouette élancée du Monte Carlo 6S lui confère
sur l’eau un style incomparable.

ELEGANCE, OPEN SPACE,
SOPHISTICATION

ÉLÉGANT

These three features sum up the essence of the fore deck’s
design. Seamlessly designed and perfectly flat, its teak trim
and pop-up lights create a feeling of elegance and comfort,
conducive to reflection and ideal for an ocean getaway.
Trois mots qui résument tout l’esprit insufflé dans la conception
du pont avant. Conçu sur un seul niveau parfaitement plat,
sa finition en teck et ses lumière pop up créent une atmosphère
douce et élégante, propice à la contemplation
et à l’évasion vers le grand large.

Two electrically-controlled sun loungers built
into the fore deck create the ultimate relaxation space.

Ses deux chaises longues parfaitement intégrées
à l’avant du pont et contrôlables électriquement créent
un espace de détente d’exception.

CIRCUL ATION,
MODUL ARIT Y, VISIBILIT Y
CIRCULATION, MODULARITÉ, VISIBILITÉ

The interior accommodation of the Monte Carlo 6 has been
designed to optimize movements between the various living
spaces. The galley, located at the centre of the main
deck, provides easy access to the exterior cockpit, thanks to
a full-opening aft door leading to the aft cockpit. The large
saloon, equipped with 2 sofas and an electrically-operated
lounge table, has several layouts. The driving station has
excellent visibility thanks to a single-piece windshield.

L’aménagement intérieur du Monte Carlo 6 a été conçu pour
une circulation optimale entre les différents espaces de vie.
La cuisine aménagée, située au centre du pont principal,
permet de desservir l’intérieur du cockpit avec aisance, ainsi que
l’extérieur grâce à sa porte arrière totalement ouverte.
Le grand carré, équipé de 2 canapés et d’une table de salon
électrique, offre plusieurs configurations. Le poste de pilotage
bénéficie d’une excellente visibilité grâce
au pare-brise d’un seul tenant.

PHENOMENAL SPACE AND COMFORT
With plenty of headroom, you instantly feel the incredible amount
of space in the master cabin, enhanced by 2 full-height dressing rooms
and two large panoramic windows. A large amount of storage and
an en suite Italian-style shower room offer additional
comfort to your lifestyle on board.

UN VOLUME ET UN CONFORT EXCEPTIONNELS
Grâce à sa hauteur sous barrot, la cabine propriétaire créé une sensation
immédiate de volume et d’espace, renforcée par ses 2 dressings pleine hauteur
et ses deux grandes fenêtres panoramiques. Les nombreux rangements
et la salle d’eau privée équipée d’une douche à l’italienne apporte un confort
de vie à bord supplémentaire.

BECAUSE EVERY MOMENT COUNTS

PARCE QUE CHAQUE MOMENT COMPTE

UNRIVALLED PRIVATE SPACE
Attractive stairs with a stylish guardrail lead gently and
safely down to the lower deck. The fore cabin has 4 opening
portholes, a large “skyview” window and a fabulous
en suite shower room with a separate shower compartment.
The sliding berths in the guest cabin make it easier
to transform into a night space.
DES ESPACES PERSONNELS UNIQUES
L’escalier avec son garde-corps stylisé permet une descente
agréable et sécurisante vers le pont inférieur. La cabine avant,
avec ses 4 hublots ouvrants, sa grande fenêtre « skyview » et
sa salle d’eau à douche séparée offre à ses occupants un espace
privatif d’exception. La cabine invité, équipée de lits coulissants,
facilite la configuration de l’espace nuit.

MC 6
The flybridge extends over a vast mixed space, where you
can enjoy outdoor life to the full. Its large sunbathing area
suggests long sessions of relaxation and daydreaming.
The U-shaped sofa seats up to eight people comfortably,
promising a wonderful time in good company.
The full-fitted galley adds the final touch to this living space,
designed to make every moment a pleasure.
Le flybridge s’étend sur un vaste espace composé pour profiter
pleinement de la vie en extérieur. Son grand bain de soleil
promet de longues séances de relaxation et de rêveries.
Le canapé en U accueille confortablement jusqu’à huit
personnes augurant d’agréables moments partagés.
La cuisine équipée apporte la touche finale à cet espace de vie
conçu pour profiter de chaque instant.

MC 6 S
LOUNGE TERRACE
The terrace and lounge are a hallmark of this motor cruiser’s
design. Equipped with “must haves” in terms of comfort and
relaxation, it seats up to 4 people in comfort and luxury.
The open-air lounge converts into a king size sun lounger in
no time at all, by lowering the teak table to the mattress level.
TERRASSE LOUNGE
La terrasse-lounge s’inscrit parfaitement dans le design de ce
motor-cruiser. Equipée des « must have » du confort et de la
détente, elle accueille jusqu’à 4 personnes dans un luxueux
confort. En un clin d’oeil, le salon aérien se transforme en un
bain de soleil king-size, grâce à la table en teck qui s’abaisse au
niveau des matelas.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

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

AMEDEO MIGALI

NAVAL ARCHITECT - ARCHITECTE NAVAL

NUVOLARI & LENARD

DESIGN

ANDREANI

INTERIOR DESIGN - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

MC 6

MC 6S

HULL LENGTH - LONGUEUR DE COQUE

15,97 m - 52’5”

15,97 m - 52’5”

LENGTH OVERALL - LONGUEUR HORS-TOUT

18,35 m - 60’2”

18,35 m - 60’2”

4,88 m - 16’

4,88 m - 16’

19 840 kg - 43,727 lbs

19 628 kg - 43,260 lbs

1,17 m - 3’10’’

1,17 m - 3’10’’

6,40 m - 21’

6,00 m - 19’8’’

FUEL TANK - RÉSERVOIR DE CARBURANT

2 x 1100 l - 2 x 290 US gal

2 x 1100 l - 2 x 290 US gal

WATER TANK - RÉSERVOIR D’EAU

2 x 400 l - 2 x 105 US gal

2 x 400 l - 2 x 105 US gal

MAXIMUM ENGINE POWER - PUISSANCE MOTEUR MAXIMUM

2 x 600 CV/HP
CUMMINS QSC 8.3 Zeus

2 x 600 CV/HP
CUMMINS QSC 8.3 Zeus

B14/C16/D16

B14/C16/D16

HULL BEAM - L ARGEUR DE COQUE
LIGHT DISPL ACEMENT (EC) - DÉPL ACEMENT LÈGE (CE)
DRAUGHT - TIRANT D ’EAU
AIR DRAUGHT (MAX) - TIRANT D’AIR (MAX)

EC CERTIFICATE - ATTESTATION CE

MC 6

MC 6 S

PROFILE

TOP VIEW

MAIN DECK – PONT SUPERIEUR

LOWER DECK - PONT INFERIEUR

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.
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.

Dependability and passion are the watchwords of the American Cummins
brand. For more than 50 years, they have undertaken to develop cleaner,
more efficient and more durable engines.
Fiabilité et passion sont les lignes directrices de la marque Américaine Cummins.
Depuis plus de 50 ans, elle s’engage à développer des moteurs toujours
plus propres, plus efficaces et plus durables.

ATMOSPHERE

AMBIANCES

OAK VERSION
VERSION CHÊNE

WALNUT VERSION
VERSION NOYER

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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