
Absolute ne cesse de réinventer la plaisance à moteur et en fait  
la preuve une fois de plus avec la Navetta 73, un trawler rapide, 
imposant, atypique, luxueux et génial. Un grand navire qui flirte 
sans complexe avec les yachts.
Texte Antoine Berteloot - Photos Alberto Cocchi
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Trawler-yacht  

ABSOLUTE NAVETTA 73 
Un vaisseau de ligne

La passerelle 
est suréquipée, 

chaque écran 
affichant une 

fonction au 
choix. La visibi-

lité à travers  
le pare-brise  

est excellente.

L’étrave perce-vague  
est caractéristique  

des nouvelles carènes 
d’Absolute. La 73 inau-
gure les nouveaux IPS 
1350 d’une puissance  

de 1 000 ch.



E
xtravaganza ! La Navetta 
73 interpelle, avec ses 
formes généreuses, son 
haut franc-bord et ses 
superstructures impo-
santes surmontées d’un 
long hard-top. Si le ba-

teau paraît massif d’un premier 
abord, les vastes surfaces vitrées 
qui percent le bordé, autant que 
celles qui entourent intégralement 
les superstructures, ajoutées à  
la ligne discontinue du plat-bord  
allègent considérablement l’en-
semble en créant des volumes dis-
tincts. A bord de la Navetta 73, les 
différentes zones sont très agréa-
blement réparties avec d’abord 
l’immense fly, choisi pour être l’es-
pace extérieur privilégié. Un long 
hard-top équipé d’un toit de toile 
ouvrant recouvre la majeure partie 
du fly, celle où se trouvent les amé-
nagements de confort, comme le 
bar/cuisine d’été, le salon de quart 
jouxtant le poste de pilotage, et  
le coin repas pour huit convives. 

Un efficace poste de  
pilotage extérieur
Plus en arrière, on note un salon 
dont le canapé et les fauteuils se 
déplacent au gré des envies, ainsi 
qu’une surface de pont libre sur 
l’arrière pour des transats exposés 
au soleil. Le poste de pilotage est 
situé tout à l’avant du fly, au 
centre, avec une vision parfaite sur 
l’avant du bateau et sur l’horizon. 
Il est équipé de deux fauteuils de 
barre capitonnés, montés sur un 
pied réglable. Face au pilote, les 
deux grands écrans des multifonc-
tions, le volant central et les com-
mandes électriques des Volvo plus 
l’incontournable joystick de ma-
nœuvre forment un ensemble 
complet. Le pont principal à 
l’avant est la seconde zone de dé-
tente, isolée, apaisante et à l’air 
libre. Le salon en U au pied du 
pare-brise est séparé du vaste sola-
rium surélevé par un passage 
transversal qui facilite la circula-
tion. Depuis l’avant, quelques 
marches conduisent aux passa-
vants en coursives et vers le cock-
pit protégé par la casquette du fly, 
qui vient à l’aplomb du tableau. 
Ce troisième espace extérieur est 
sobrement aménagé d’une ban-
quette et d’une table sur pieds ; des 
chaises peuvent être disposées tout 
autour. Le teck, qui habille l’inté-
gralité du fly, du cockpit et des 
passavants, est esthétique et cha-
leureux. Il apporte la part de luxe, 

120 121

t

Le cockpit  
parfaitement 

protégé par  
la casquette  

du fly propose 
une banquette, 

une table et  
des chaises 

volantes.

Un salon et  
un solarium 

occupent  
la plage avant.  
Les pieds de la 
table s’ajustent 
pour un bain de 

soleil supplé-
mentaire.
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Ce type d’unité  
laisse peu de place  
à l’improvisation 
architecturale  
ou technique. Mais  
le davier d’étrave  
est très agressif.

La Navetta 73 développe 
des surfaces extérieures 
étonnantes, agréables 
et parfaitement 
aménagées. Le beau 
volume du bateau 
permet des intérieurs 
généreux et 
superbement aménagés.

L’immense fly est 
aménagé comme  
un bel espace à 

vivre, avec un bar, 
un salon et une salle 
à manger. L’arrière 

du pont est une 
zone libre.

Le hard-top protège les parties communes du fly, le poste de pilotage, le bar 
et  l’espace repas. Par beau temps, le toit ouvrant est un vrai avantage.

Les zones extérieures sont organisées avec soin, chacune ayant une fonction particulière. Des tentes sont prévues contre le soleil.
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Les vitrages gigantesques  
du  salon offrent une vue  

spectaculaire sur l’extérieur.
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inhérente à cette unité. Deux esca-
liers encadrent l’arrière et conduisent 
à la vaste plateforme hydraulique, 
à partir de laquelle on accède par 
une porte aux quartiers de l’équi-
page et à la salle des machines. 
Parmi les détails intéressants, nous 
avons remarqué le coffre placé  
sur le haut du tableau, ainsi que  
les commandes électriques Volvo  
situées dans le cockpit, qui per-
mettent de manœuvrer facilement 
en marche arrière. La séparation 
avec l’intérieur se fait par une baie 
entièrement vitrée coulissant vers 
les côtés ; l’accès est de plain-pied, 
sans surbot, et ouvre sur le salon. 

Un design  
très bien équilibré
Le design est, comme on s’y attend 
chez Absolute, moderne, sobre et 
cossu. Un luxe confortable, sans 
excès et terriblement efficace. Si  
les deux grands canapés du salon 
invitent à un douillet plongeon,  
la première impression, presque le 
premier choc, émane des gigan-
tesques vitrages latéraux, qui vont 
du plafond au sol, offrant une vue 
grandiose sur l’extérieur et une  
luminosité exceptionnelle. Deux 
zones se partagent l’espace : le sa-
lon à l’entrée et la salle à manger, 
sur le flanc bâbord ; un meuble 

tion, celles des moteurs, les 
caméras de surveillance et toutes 
les fonctions du bord, la domo-
tique régnant en maître. Au pont 
inférieur, quatre cabines se par-
tagent l’énorme volume de la 
coque. La master occupe l’avant, 
loin du bruit des moteurs et des 
parties communes. Elle est acces-
sible depuis le poste de pilotage 
par un escalier indépendant. Ici 
aussi, la lumière naturelle domine, 
prodiguée par les grandes ouver-
tures de bordé. 

Sobre, raffiné 
et fonctionnel 
L’aménagement est chaleureux, 
intime et sobre avec le double lit 
contre la cloison arrière, la salle de 
bain à l’avant placée transversale-
ment, dotée d’une salle de douche 
et de toilettes, chacun dans un es-
pace indépendant encadrant l’en-
trée. On y trouve aussi de nom-
breux rangements, un dressing et 
un bureau. Deux autres cabines 
VIP et une guest avec deux lits 
simples complètent la partie nuit 
avec une mention spéciale pour la 
cabine arrière, traversante, et qui 
n’a rien à envier à la master, avec 
une abondance de lumière, une 
salle de bain latérale originale, 
beaucoup de rangements et un 
bureau sous l’une des vitres  
de bordé. Côte mécanique, la  
Navetta 73 est le premier yacht à 
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bas s’allonge jusqu’à l’escalier qui 
conduit au pont inférieur. Il com-
porte des rangements et intègre 
l’écran plat escamotable. Réalisé 
en bois sombre veiné, il contraste 
agréablement avec le plancher fait 
de larges lattes de noyer. Une cloi-
son sépare le salon de la cuisine et 
du poste de pilotage. La cuisine 
tout en longueur, comportant une 
porte donnant sur l’extérieur, est 

laquée en blanc et présente de 
nombreux rangements. Tous les 
équipements affleurent ou sont 
dissimulés. Le poste de pilotage est 
spacieux, le pare-brise arrondi. 
D’un seul tenant, il procure une 
vision parfaite. Deux fauteuils de 
quart font face à la console, où 
trônent quatre grands écrans nu-
mériques, qui affichent indiffé-
remment les données de naviga-

t
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La seconde 
cabine double 
(VIP) est  
traversante,  
et présente un 
beau volume. 
Elle est aussi 
confortable  
et vaste que  
la master.

La master 
cabine est 
située à l’avant. 
Un choix de 
plus en plus 
courant, qui 
offre une vraie 
tranquillité à 
ses occupants.

La Navetta 73 présente un fly exceptionnel, véritable troisième pont et terrasse 
aménagée avec vue sur mer incomparable. Tout le bateau est remarquable.

Le dressing 
 de la cabine 

principale est 
d’une largeur 

suffisante pour 
madame et 

monsieur.

La salle de bain 
de la master  
est à l’avant,  

dans la largeur.  
Les toilettes  
et la douche, 

 dans un espace 
indépendant, 

encadrent  
l’entrée.
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CARACTÉRISTIQUES

Longueur hors tout  22,38 m 
Largeur 5,58 m 
Tirant d’eau  1,64 m 
Poids  57,7 t 
Transmission Volvo IPS 1350 
Puissance maximale 2 x 1 000 ch 
Carburant  4 000 l 
Eau  1 100 l 
Cabines  4 + 1 
Couchettes 8 + 2 
Catégorie CE B/18 pers.

LE TEST NEPTUNE
Volvo Penta D-13 IPS 1350. 1 000 ch @ 2 400 tr/mn. 
Cylindres 6 en lignes - Cylindrée 12,8 l - Poids 2 458 kg

Régime 
(tr/mn)

Vitesse 
(nœuds)

Conso
(l/h)

Rendement 
(l/mille)

Autonomie*
(milles)

800 7,6 25 3,2 1 000
1 200 11,5 57 4,9 653
1 400 12 86 7,1 450
1 800 15,6 180 11,5 278
2 000 18,2 235 12,9 248
2 200 21,5 295 13,7 233
2 460 26 380 14,6 219

* Avec 20% de réserve
Conditions de l’essai : 10 personnes à bord, mer belle, 
vent force 2. Carburant et 70 % eau.

PRIX
2 780 000 e HT avec 2 x 1 000 ch IPS 1350
Equipement standard Cuisine équipée. Fly et cockpit en 
teck. Fly aménagé. Dossiers de solarium ajustables. 
Planchers intérieurs en chêne, menuiseries en noyer. 
Table de cockpit en teck. Cabine du capitaine à l’arrière 
avec salle de bain. Portillons d’accès latéraux dans le 
cockpit. Rangement des défenses dans le haut du tableau 
arrière. Joystick de manœuvre, Glass Cockpit Volvo/
Garmin.

CONTACT
Chantier  Absolute Yachts (Italie)

des IPS, largement utilisés sur les 
autres modèles du chantier, cor-
respond parfaitement à ce bateau, 
qui présente une nouvelle carène 
caractérisée par une sorte de bulbe 
perce-vague à l’étrave. La souplesse 
des IPS permet des manœuvres de 
port précises, aidées par le propul-
seur d’étrave si nécessaire. En navi-
gation, si le yacht atteint aisément 
26 nœuds en vitesse de pointe et 
en charge, la vitesse de croisière se 
situe aux alentours de 22 nœuds, 
et, pour ceux qui programment de 
longues traversées, la vitesse éco-
nomique de 10 nœuds offrira une 
autonomie d’environ 800 milles. 
Cette luxueuse Navetta saura em-
mener loin et confortablement ses 
heureux passagers. n

inaugurer la nouvelle grosse puis-
sance de Volvo, les IPS 1350 déve-
loppant 1 000 ch. 

Des performances 
flatteuses
La salle des machines, située entre 
la cabine arrière et les quartiers  
de l’équipage, est accessible par  
ce dernier. L’arrangement est cli-
nique, laqué en blanc, et les mo-
teurs très accessibles sont protégés 
sur leur pourtour par une forte 
rambarde en inox. Tous les élé-
ments techniques (groupe électro-
gène, pompes, etc.) trouvent leur 
place à côté des moteurs. Ce choix 

La Navetta est le parfait 
exemple du trawler à l’ita-

lienne. Rapide et confortable.

La salle des machines accueille les 
IPS 1350 dans un espace clinique.

Entre le poste 
de pilotage  
et le salon,  

la cuisine est 
parfaitement 
équipée. Une 
porte donne  

sur l’extérieur.
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