






Imaginez un havre de paix. 

Un chez soi loin de chez soi.

Imagine a haven of peace. 

Home away from home.









Un sanctuaire d’intimité duquel explorer l’immensité.

C’est ça, la liberté. Dans toute sa splendeur.

A sanctuary shelter from which to explore the vastness.

This is freedom. At its purest.







Le SIXTY 7, c’est tout d’abord l’élégance de la raison. 
Une élégance qui trouve son fondement dans la pureté de ses lignes. 
C’est ce genre de beauté qui a de nombreuses manières heureuses 
de se contredire : vaste et concis, atteignant l’Être en évitant le Paraître.

The SIXTY 7 expresses first of all: a reasoned elegance. 
An elegance that finds its source within the purity of its lines.  
It’s that kind of beauty that has a lot of happy ways to be contradictory:  
vast and yet concise, reaching a state of Being without Appearing.

Patrick le Quément







POWER

























SPONTANEITY



















La fluidité entre les espaces intérieurs et extérieurs préserve l’intimité et 
les moments de convivialité. Nous avons interrogé chaque moment de la 
vie à bord que ce soit en famille ou avec des amis afin qu’à chacun d’eux 
corresponde un lieu, une atmosphère.

The smooth flow between interior and exterior creates a feeling of warmth 
and conviviality throughout the boat. Whether you’re sailing with family or 
with friends, we have thought about every moment of life on board and about 
the unique places and atmospheres that make each one special.

Marc Van Peteghem







BEAUTY

































CONFIDENCE













Les intérieurs du nouveau SIXTY 7 sont la dernière étape d’une évolution 
marquée par les espaces ouverts et continus qui relient parfaitement l’intérieur 
et l’extérieur et offrent une vue imprenable sur la beauté environnante.

The interiors of the new SIXTY 7 are the latest step in an evolution defined by 
open and uninterrupted spaces that join the interior and exterior seamlessly 
and open views onto the beauty that you can sail to with this stable, seaworthy 
and dependable catamaran.

Massimo Gino





Cabines invités bâbord et tribord.
Port and starboard guest cabins.











Quartier équipage avec cuisine et cabine.
Crew area with galley and cabin.







• Le SIXTY 7 peut être équipé de 2 dessalinisateurs de 220 et 24 V.

• The SIXTY 7 can be equipped with 2 water makers in 220 and 24 V.

• Le SIXTY 7 peut être équipé d’une climatisation centralisée à eau 
glacée réversible.

• The SIXTY 7 can be equipped with a reverse cycle chilled air 
conditioner.

• Le SIXTY 7 est équipé en standard d’un générateur et peut en 
recevoir un second. 

• The SIXTY 7  is equipped in standard with a genset and can be 
equipped with a second one.

• Deux grandes salles des machines pour une maintenance pratique.

• Two large engine rooms for an easy maintenance.



Standard / Standard
VOLVO D6 – 340 CV

• Hélices / Propellers...........................Maucour 610 mm - 4 pales / blades 

•  Vitesse de croisière / Cruising speed .......................11 nœuds / 11 knots

•  Vitesse maximale / Top speed .....................................  14 nœuds / 14 knots

•  Puissance au vilebrequin  / Crankshat power  ..... 250 kW / 340 HP

•  Régime moteur / Engine speed ................................................................  3500 rpm

•  Cylindrée, L (en cm3) / Displacement, l (in3)  ............................... 5,5 / 335,6

• Poids (dry avec inverseur) / Dry weight ...................... 690 kg / 1521 Lbs

• Norme d’émission  / Emission compliance 

     .................... IMO NOx, EU RCD Stage II, US EPA Tier 3

• Classification / Rating ......................................................................................................... R4

• Le SIXTY 7 est proposé avec 2 choix de motorisation, ci-dessus la version Yanmar 6LY – 440 CV.

• The SIXTY 7 is offered with 2 engine options, above the Yanmar 6LY version - 440 HP.

Option / Optional
YANMAR 6LY – 440 CV

• Hélices / Propellers................Bruntons 762 mm - 5 - 5 pales / blades 

•  Vitesse de croisière / Cruising speed .....................14 nœuds / 14 knots

•  Vitesse maximale / Top speed ...................................... 19 nœuds / 19 knots

•  Puissance au vilebrequin  / Crankshat power  ..... 324 kW / 440 HP

•  Régime moteur / Engine speed ................................................................  3300 rpm

•  Cylindrée, L (en cm3) / Displacement, l (in3)  ..............................5,813 / 354

• Poids (dry avec inverseur) / Dry weight ...................... 691 kg / 1524 Lbs

• Norme d’émission  / Emission compliance 

     .....................  EU : RCD 2 IMO / GL EMC US : EPA Tier 3

• Classification (an) / Rating (year) ...................................................................1500 h  



VPLP design

Patrick le Quément

Nauta Design 

20,15 m / 66’1”

10 m / 32’10”

1,15 m / 3’9”

48,3 t / 106,502 Lbs

8,2 m  / 26’11”

Volvo D6 - 340 HP

Yanmar 6LY - 440 HP

Ligne d’arbre / Shaftline

2 x 800 l / 2 x 211 US gal

4 x 1 375 l / 4 x 363 US gal.

A : 14 - B : 18 - C : 24 - D : 40

Architecte naval / Architects

Design extérieur / Exterior design

Design intérieur / Interior design 

Longueur hors tout / Length over all

Largeur hors tout / Beam

Tirant d’eau / Draft

Déplacement lège (CE) / Light displacement (EC)

Tirant d’air / Mast clearance 

Motorisation standard / Standart engine

Motorisation option / Option engine

Transmission / Transmission

Capacité eau / Fresh water capacity

Capacité carburant / Fuel capacity

Homologation CE / EC certification
 



La conception du flybridge permet un aménagement personnalisé avec différentes solutions…
The flybridge design enables a bespoke layout with various solutions…

Loose furniture by Tribù - Loose furniture by Tribù

Bain de soleil - Sunloungers

LE FLYBRIDGE
THE FLYBRIDGE



VERSION CUISINE LATÉRALE
LATERAL GALLEY VERSION



5 cabines – 5 cabins 

4 cabines - 4 cabins 



VERSION CUISINE CENTRALE
CENTRAL GALLEY VERSION



6 cabines – 6 cabins 

5 cabines - 5 cabins 



162, quai de Brazza
CS  81217
33072 Bordeaux Cedex - France
Tél. +33 (0) 557 80 92 80
E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com

Le SIXTY 7 présenté dans cette brochure est une version 4 cabines : 
suite propriétaire, 1 cabine VIP, 1 cabine invités, quartier équipage 
avec cuisine et cabine à l’arrière bâbord.
Ambiance ‘‘Sunbrella® 24H on Board’’, flybridge avec loose furniture, 
boiserie noyer avec vernis pores creux.

The SIXTY 7 displayed in this brochure is a 4 cabin version:
owner’s suite, 1 VIP cabin, 1 guest cabin, crew area with galley and 
cabin aft port.
Ambiance ‘‘Sunbrella® 24H on Board’’, flybridge with loose furniture, 
walnut wood-open grain varnish.

02/2020 - Document non contractuel - Les illustrations présentées sur cette 
brochure peuvent être dotés d’équipements et/ou d’accessoires en option.
This document is not contractual - The illustrations of the boats featuring 
in this brochure may include optional equipment/accessories.
Photos Nicolas Claris
 






