




Élancé, intrépide, avide de vent et d’embruns, alliant précision et finesse, 

le SIXTY 5 est fait pour naviguer le connu et l’inconnu, partager l’aventure avec 

ceux que l’on aime, et par-dessus tout, pour ne faire qu’un avec son bateau.

La joie ultime d’une maîtrise absolue. 

Sleek, intrepid, thirsty for wind & waves, embodying precision and finesse,

the SIXTY 5 is made to navigate the known and the unknown, to share adventures 

with your loved ones, and above all, to be at one with your yacht.

The ultimate joy, through master craftsmanship.



Le plus simple c’est la simplicité, un beau bateau est codé, il doit avoir une certaine générosité 

dans ses dimensions. Sa longueur, sa largeur et son horizontalité sont là pour accueillir un gréement 

et des voiles aux bonnes proportions qui promettent le voyage et l’aventure.

Tout est là, tout s’explique sans dire l’essentiel, le SIXTY 5 est un beau bateau qui se livre avec  

discrétion et dans un rite initiatique. Son design s’exprime naturellement, on ne voit pas l’effort 

créatif, la difficulté est cachée, intégrée dans le projet avec aisance.

Patrick le Quément

Le SIXTY 5 est un yacht à dimension humaine. J’aime vraiment naviguer à la voile et il n’était  

pas question que le SIXTY 5 ne soit pas réellement un voilier facile d’utilisation qui permette de 

voyager loin en utilisant ses voiles dans un confort et une tenue à la mer héritée de son grand frère. 

Je rêve de partir en longue croisière. Ses grandes jambes lui permettent d’avaler des miles tout en 

profitant de son confort aux escales.

Marc Van Peteghem

A bord du Lagoon SIXTY 5, vous pouvez profiter d’une vue imprenable à 360° sur l’horizon. Droit  

devant ou vers l’arrière, votre regard s’étend vers l’océan. Le carré est confortable et luxueux avec 

des espaces ouverts inondés de lumière. Le même esprit s’étend aux cabines qui bénéficient d’une 

belle hauteur sous barrot, d’une excellente vue et lumière naturelle. Le niveau de finition dans 

les coques reflète le luxe du carré tandis que la cabine propriétaire améliore le concept de l’accès  

direct à la mer par la jupe arrière, initié sur le célèbre Lagoon 620. Bien évidement la suite proprié-

taire, qui allie luxe confort et raffinement, est mon endroit préféré à bord.

Massimo Gino



The simplest thing is simplicity itself. A beautiful boat is defined by the generosity of her dimensions; 

her length and width perfectly accommodate quality rigging and powerful sails, which open up 

voyages and adventures. Everything is there, everything can be seen without required explanation, 

the SIXTY 5 is a beautiful boat that exudes discretion and is a rite of passage. Her design expresses 

herself naturally, seamlessly integrating expertise and creativity into the finished product.

Patrick le Quément

The SIXTY 5 is a yacht on a human scale. I’m a sailor at heart, and there was no way the SIXTY 5 

wasn’t going to be a really easy to use yacht that you could cruise far and wide under sail in comfort and  

with seakeeping qualities inherited from her big sister. I dream of going long-term cruising on this 

boat. Her long legs allow you to eat up the miles, and then you can enjoy her comfort at stopovers.

Marc Van Peteghem

Aboard the Lagoon SIXTY 5, you can look straight through fore to aft and out over the surroun-

dings with commanding 360° views. The main saloon is comfortable and luxurious with open  

spaces and natural light. The same design concept is applied to cabins, which enjoy good overhead 

height and excellent natural light and views. The level of finishing repeats the luxury from the  

saloon while the owners cabin picks up and improves concepts from the successful Lagoon 620:  

a private water access aft like a terrace on the sea. Of course the master cabin is my favourite place 

on board, where luxury, comfort and style are best combined.

Massimo Gino



Avec ses coques effilées qui se déploient tout en courbes et en sculpture, le SIXTY 5 affiche son appartenance au monde du haut de gamme de la voile. 
Le secret de sa beauté sont ses lignes sensuelles, alliance de la tradition et de la modernité, qui orchestre ses proportions généreuses.

With its slender hulls, all in sculptural curves, the SIXTY 5 displays its belonging to the world of luxury sailing yachts. 
The secret of its beauty lies in the sensual lines, an alliance of both tradition and modernity, which orchestrate its generous proportions.

Patrick le Quément





Un gréement reculé, performance et facilité à la manœuvre.
Un vrai atout sur une grande et puissante unité.

Aft rig, performance and easy maneuvering. 
An asset on a large and powerful unit. 





Les espaces extérieurs offrent des opportunités uniques pour un yacht de cette catégorie.

The outdoor spaces offer unique opportunities for this yacht category.





Un accès direct depuis le carré dévoile un cockpit avant dédié à la détente à l’abri des regards.

A front cockpit, directly connected with the salon, allows to enjoy the yacht in all privacy.





Zone de manœuvre à l’avant, espace détente à l’arrière.
Tout a été pensé pour une meilleur ergonomie et un confort optimal.

Maneuvering area at the front, relaxation areas at the back.
Everything has been designed for better ergonomics and maximum comfort.





La conception du flybridge permet un aménagement personnalisé avec différentes solutions…

The flybridge design enables a bespoke layout with various solutions…



Loose furnitures by Tribù
Loose furnitures by Tribù

Bain de soleil
Sunlounger pads



A bord du SIXTY 5, luxe et confort vont de paire avec espace et lumière.

On board the SIXTY 5, luxury and comfort come with space and light.





Des espaces ouverts et ininterrompus connectent harmonieusement l’intérieur et l’extérieur, vous offrant le meilleur des deux mondes.

Open and uninterrupted spaces seamlessly join the interior and the exterior, providing you the best of both worlds. 





Une combinaison subtile de luxe, de confort et de style, mais aussi de simplicité et d’efficacité. 
Avec la plus grande attention apportée aux finitions, c’est tout l’esprit du SIXTY 5.

A subtle combination of luxury, comfort and style along with simplicity and efficiency.
With the highest level of care for finishing, that’s the spirit of the SIXTY 5.





Suite Propriétaire : volume et raffinement avec une vue à couper le souffle !

Owner’s suite: volume and refinement with a breathtaking view!





L’attention aux détails parfait la sensation de confort à bord.

The attention and care dedicated to every single detail enhance the feeling of comfort on board.





Une cabine VIP au confort absolu.

A VIP cabin in absolute comfort.





Version cuisine latérale
Un aménagement centré sur les désirs d’un propriétaire attentif aux besoin de son équipage.

Lateral galley
A layout focused on the wishes of an owner heedful of the needs of her crew.





Version cuisine latérale

Lateral galley version



Version cuisine latérale – 4 cabines
Lateral galley version – 4 cabins 

Version cuisine latérale – 5 cabines
Lateral galley version – 5 cabins 



Version cuisine centrale

Central galley version



Version cuisine centrale – 5 cabines
Central galley version – 5 cabins 

Version cuisine centrale – 6 cabines
Central galley version – 6 cabins 



Architecte naval VPLP Design
Design extérieur Patrick le Quément
Design intérieur  Nauta Design 
Longueur hors tout 20,55 m / 67’5’’
Largeur hors tout 10 m / 32’11’’
Tirant d’eau  1,55 m / 5’1’’
Tirant d’air  33,80 m / 110’11’’
Déplacement lège (CE) 48,8 t / 107 604 Lbs
Surface de voilure 268 m² / 2 884 sq.ft
Carburant 4 050 l 
Eau douce 1 000 l 
Motorisation standard  Volvo D3 - 2 x 150 CV 
Motorisation option Volvo D4 - 2 x 180 CV 
Homologation CE A : 14 - B : 18 - C : 24 - D : 40

Architects VPLP Design
Exterior design Patrick le Quément
Interior design Nauta Design 
Length over all 20.55 m / 67’5’’
Beam 10 m / 32’11’’
Draft 1.55 m / 5’1’’
Mast clearance 33.80 m / 110’11’’
Light displacement (EEC) 48.8 t / 107,604 Lbs
Sail area 268 m² / 2,884 sq.ft 
Fuel capacity 4,050 l / 1,070 US gal.
Fresh water 1,000 l / 264 US gal.
Standart Engine Volvo D3 - 2 x 150 HP
Option Engine Volvo D4 - 2 x 180 HP
EC certification A: 14 - B: 18 - C: 24 - D: 40





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.
09/2019 - Illustrations ADN 3D - CG Visual.
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