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Présenté en avant première lors du Monaco Yacht Show 

2015, le «  Suerte  », de la marque italienne Tankoa, est de 

retour pour cette nouvelle édition du salon nautique. Ce bijou 

de modernité saura, une nouvelle fois, attirer le regard des 

passionnés.

Dès le premier coup d’œil, le « Suerte » et ses 69,3 mètres 

de longueur impressionnent. À l’intérieur, cette splendide 

création revendique un aménagement et une décoration 

contemporaine et intemporelle. Équipé d’un large espace 

VIP, de quatre cabines doubles, et d’un espace couchette 

convertible, ce yacht voit les choses en grand. Sa salle de 

cinéma, ses deux immenses séjours présents sur le pont 

supérieur et sur le pont principal, ne diront pas le contraire. 

Le « Suerte », c’est une usine à rêve, un savoureux mélange 

entre luxe et liberté. Les meubles et matériaux utilisés sont à 

la fois modernes et d’une grande finesse. Avec une vitesse 

maximale de 16,5 noeuds, le Tankoa S693 - M/Y Suerte 

promet à ses passagers une croisière inoubliable.

www.tankoa.itjà.

TANKOA S693 - M/Y SUERTE,
Un yacht contemporain & intemporel

Le MYS réserve son lot de surprises et de nouveautés. 

À l’occasion de cette 26e édition, la compagnie Heesen 

Yacht présentera le « Galactica Super Nova ». Sa force ? 

Un mélange entre luxe et prestige.

Nouveau-né de la compagnie Heesen Yacht, le « Galactica 

Super Nova » captive par son allure et ses dimensions hors 

normes. Avec ses 70 mètres de longueur et ses 357m² 

de pont, ce géant des mers surprendra les yachtmen les 

plus tatillons. Avec un spa, un jacuzzi, une piscine avec 

cascade, des jets adaptés à l’hydromassage et un espace 

cinéma, difficile de ne pas tomber sous le charme... Doté 

d’un escalier central, d’un ascenseur en cristal, de cinq 

cabines, dont une suite VIP, le Galactica Super Nova 

promet à ses occupants une virée sur la Grande Bleue des 

plus voluptueuses. Que demander de plus ? 

www.heesenyachts.com

GALACTICA SUPER NOVA, 
Le yacht de tous les superlatifs…
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