
NAVIRE À PROPULSION HYBRIDE
Hybrid ship

◗  SÉMINAIRE D’ENTREPRISE 
Company seminar 

◗  CONGRÉS 
Congress

◗  ÉVÉNEMENTS 
Events

◗  TRANSFERTS DIVERS 
Various transfers

 

HÉLIOS

Ce navire hybride ravira toutes vos visites grâce à sa navigation silencieuse.
Hélios a été récompensé par la marque « Esprit Parc National » prouvant l’engagement 
environnemental de la compagnie.
This hybrid ship will delight all your visits thanks to its silent navigation. 
Hélios has been awarded with the «National Park Spirit»  brand, demonstrating the company environmental commitment. 

Buffet à bord
Buffet on board

Pont supérieur
Upper deck

Intérieur
Inside

Helios en mer 
Hélios navigating

CAPACITÉ
Capacity 

4e catégorie › 197 passagers - 197 passengers

3e catégorie › 170 passagers - 170 passengers

RÉPARTITION
DES PLACES
Seating

103 passagers à l’extérieur - 103 passengers outside

94 passagers à l’intérieur - 94 passengers inside

CONFORT
Comfort

Grandes baies vitrées - Plage arrière pour baignade
Toilettes (2 + 1 PMR-UFR) - Pont panoramique extérieur
Bar - Silence à basse vitesse
Large windows - Rear deck for bathing - Toilets - Bar - Silence at low speed

ÉQUIPEMENTS
Equipments

Sonorisation - 220 Volts (5Kw) - Ordinateur + Écran
Réfrigérateur - Possibilité table pour buffet à bord
Échelle de bain
Sound system - 220V (5Kw) - Computer + Screen - Fridge - Add buffet table on board 
Bathing ladder 

DIMENSIONS 
Dimensions

L : 22,9m - l : 6,4m
Length: 22,9m - Width: 6,4m

PROPULSION
Propulsion

Hybride = 2 moteurs diesel + 2 moteurs électriques
Hybrid = 2 diesel motors + 2 electric motors

VITESSE
Speed

15 à 18 nœuds soit env 34 km/h
Jusqu’à 8 nœuds en tout-électrique 
15 to 18 knots - Up to 8 knots with electric motors

RÉSERVE
Reserve

Eau douce 400 l
Pure water 400 l

“ Un grand silence en tout-électrique ”
A great silence with electric motors
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