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B E A U
B AT E A U

Une belle anglaise
en Méditerranée
Avec son nouveau Targa 43 Open, le Chantier Fairline conserve toute l'essence 

de ses prédécesseurs, mais y ajoute le style du très rénommé designer Alberto 

Mancini qui a apporté à cette vedette anglaise des lignes élégantes, un profil 

bas offrant un caractère sportif et l'indispensable touche de Glamour Riviera, 

appréciée par la clientèle en méditerranée.

Fairline Targa 43 open
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En faisant appel à Alberto Mancini, 
Fairline a conçu le Targa 43 Open 
de façon à la fois puissante, polyvalente 
et luxueuse.
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Le très renommé designer de Super yacht Alberto 
Mancini a conçu le Targa 43 Open en lui appliquant 
son style unique et dynamique. Il a capté l’essence 
même qui a fait de son prédécesseur l’un des mo-
dèles Fairline les plus populaires jamais construits. 
Sveltes et sophistiquées, les lignes évoquent ce 
glamour incontestable de la Riviera, mariées à un 
savoir-faire incomparable. 
Propulsée par deux pods IPS 600, le Targa 43 
Open offre un équilibre parfait en navigation et une 
grande douceur de barre. 
Malgré son profil bas, il réussit à intégrer nombreux 
équipements innovants. 

Ses atouts : 
2 cabines avec une véritable hauteur sous bar-
reau, un parebrise monobloc, un immense soft top, 
de confortables bains de soleil avant et arrière, un 
garage à annexe pour une Williams 280 MiniJet.

Ses points forts :
Ses équipements en options : stabilisateur gyros-
copique Seakeeper NG3, couchette avant en V 
transformable, canapé dans la cabine propriétaire.
Fairline demeure avec ce modèle fidèle à une cer-
taine tradition nationale, en proposant la cuisine 
au niveau du pont inférieur et un meuble bar équi-
pé d’un ice-maker, réfrigérateur, grill, évier à tribord 
derrière le poste de pilotage. Les agencements du 
cockpit sont tout particulièrement soignés. 
En soulevant la banquette principale, il est en effet 
possible de faire disparaître la table en la bascu-
lant afin d’avoir un espace central totalement libre.
Les quatre marches de la descente débouchent 
dans un bel espace où cohabitent la cuisine et un 
grand canapé en L, accompagnés d’une table en 
noyer verni. On retrouvera cette essence au niveau 
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de tous les vaigrages du pont inférieur. Du chêne, 
peut-être plus en phase avec les goûts des plaisan-
ciers du sud de l’Europe, est également proposé par 
le chantier. Le carré intérieur bénéficie de la lumière 
apportée par une large ouverture de bordé située 
juste devant le plan de travail. Fairline laisse deux 
options d’aménagements en ce qui concerne les ca-
bines. La master cabine peut ainsi prendre place à 
l’arrière ou dans la pointe avant.
Les performances relevées lors des essais au chan-
tier avec six personnes à bord et es réservoirs pleins 
sont épatantes. Une vitesse de croisière enregistrée 
de 25 nœuds de moyenne et une vitesse de pointe de 
33,7 nœuds, un régal à piloter. La vedette vire court 
et reprend naturellement sa route. 

Voici une vedette anglaise véritablement adaptée au 
marché méditerranéen. 

Prix : à partir de £ 642 000 TTC 
(744 000 € / 1£= 1.16 €)

Longueur hors tout ..................................................45’7” / 13.9m
Longueur coque ..........................................................42’ / 12.8m
Tirant d'eau: ............................................................. 3’10” / 1.17m
Largeur .....................................................................14’2” / 4.32m
Fuel: ........................ 286 gallons / 343 US gallons / 1,300 litres
Couchages: ...............................................................................4 - 5
Eau ................................ 88 gallons / 105 US gallons / 400 litres
Motorisation ...................2 x 435mhp Volvo Penta IPS600 diesel
Performance .....................................................................34 Knots

Fairline Côte d'Azur
Port de La Napoule
06210 Mandelieu la Napoule 
Tel :  + 33 (0)4 92 97 63 40
Mob: + 33 (0)6 14 34 81 03
thierry@fairline-cotedazur.com



87            N°4 - AVRIL 2019

Longueur hors tout ..................................................45’7” / 13.9m
Longueur coque ..........................................................42’ / 12.8m
Tirant d'eau: ............................................................. 3’10” / 1.17m
Largeur .....................................................................14’2” / 4.32m
Fuel: ........................ 286 gallons / 343 US gallons / 1,300 litres
Couchages: ...............................................................................4 - 5
Eau ................................ 88 gallons / 105 US gallons / 400 litres
Motorisation ...................2 x 435mhp Volvo Penta IPS600 diesel
Performance .....................................................................34 Knots


