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Imposant et majestueux, AMEL 64 a été 
conçu pour rester facile à manœuvrer en 
toute circonstance. Les nombreux équipe-
ments d’aide à la navigation vous feraient 
presque oublier que vous êtes à bord d’un 
64 pieds : enrouleurs électriques pour 
toutes les voiles, propulseurs rétractables 
d’étrave et de poupe, winches électriques, 
commandes centralisées dans le cockpit, 
toutes les manœuvres s’opèrent en toute 
sérénité et toujours avec une excellente  
visibilité. 

Dessiné pour la croisière, il affiche néan-
moins des performances sous voile remar-
quables et son comportement en mer est 
exemplaire. Avec AMEL 64, c’est une nou-
velle dimension qui s’ouvre aux amoureux 
de la mer, le plaisir de naviguer sur un voi-
lier d’exception. 

The impressive and majestic AMEL 64 has 
been designed to remain easy to handle in 
any circumstances. The numerous items of 
equipment designed to assist in handling the 
yacht almost make you forget that you are 
aboard a 64 footer: electric furlers for all the 
sails, retractable bow and stern thrusters, 
electric winches, and all the controls central-
ized in the cockpit ensure all the manoeuvres 
are carried out in serenity and always with 
excellent visibility. 

Designed for cruising programs, the AMEL 
64 nevertheless shows remarkable per-
formance and exemplary seaworthiness. 
With AMEL 64, a new dimension opens to the 
lovers of the sea, the pleasure to sail on an 
exceptional yacht.









L’esprit AMEL est bien là, dans ce cockpit 
central, sécurisant et accueillant. 

L’extension rigide, coulissant dans le toit 
de l’abri, se commande électriquement et 
offre une protection exceptionnelle de tout 
le cockpit.

Directement accessible depuis le cockpit, 
la plage arrière invite naturellement au 
farniente et aux bains de soleil. Le tableau 
se transforme en large plateforme de 
baignade, ou en rampe de mise à l’eau 
dans la configuration garage à annexe. 

The spirit of AMEL is here, in this secure and 
cosy central cockpit. The rigid extension to 
the cockpit shelter is electrically controlled 
and slides out to protect the whole cockpit 
area. 

Directly accessible from the cockpit, the aft 
deck naturally invites you to relax and to 
sunbathe. The transom folds out into a wide 
bathing platform, or into a launching surface 
when it is configured as a tender garage.

Art de vivre

















Ambiance épurée ou ligne classique, 
les cabines sont toutes spacieuses et 
lumineuses. 

Les deux versions d’AMEL 64 (trois ou 
quatre cabines) offrent le même luxe 
d’aménagements et de finitions pour un 
confort absolu. 

Partout le bois, l’inox, le cuir et les tissus 
raffinés embellissent ces espaces dans 
un style sobre et chic, quintessence d’une 
élégance « à la française ».

Whether in a modern or a classic style the 
cabins are all spacious and bright. Both 
layout versions of the AMEL 64 (three or four 
cabins) offer the same luxury of fit and finish 
to ensure absolute comfort. 

Wood, stainless steel, leather and refined 
fabrics embellish these spaces in a 
subtle and smart style, an elegance «à la 
française».

Cabines


















