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Born of a close partnership between Philippe Briand and Andrew 

Winch, the Jeanneau 64 features elegant lines with classic proportions.  

Contemporary deck styling gives the yacht a timeless appeal.

Every Jeanneau Yacht is designed to be a sailor’s boat, and the Jean-

neau 64 is no exception.  This flagship is secure, fast, and enjoyable to 

sail.  Philippe Briand has delivered a modern hull that incorporates a 

hard chine for increased speed, stability, and interior volume.

Né d’une étroite collaboration entre Philippe Briand et Andrew Winch, 

le Jeanneau 64 hérite de lignes élégantes et de proportions parfaites. 

Le design du pont, au style contemporain, donne à ce grand yacht un 

charme intemporel.

Chaque Jeanneau Yacht est conçu pour être le bateau d’un marin, et le 

Jeanneau 64 ne fait pas exception. 

Sécurité, vélocité et agrément de navigation sont les points clés de 

ce bateau amiral. Philippe Briand a conjugué ces qualités grâce à une 

coque moderne, qui intègre un bouchain vif pour plus de vitesse, de 

stabilité et de volume intérieur.

L’univers Super Yacht

Super Yacht Style
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Outdoor living and entertaining is a breeze thanks to an exterior galley 

that includes a grill/plancha, sink and large refrigeration compartment.  

No need to run down below for any creature comforts.

Profiter du plein air et de l’espace de cockpit est très naturel sur le Jean-

neau 64. Avec sa cuisine extérieure équipée d’un grill/plancha, d’un 

évier et d’un grand compartiment réfrigérateur, vous pourrez combler 

vos convives avec toutes les facilités à portée de main.

A bord d’un yacht, le plaisir se vit principalement à l’extérieur. Une at-

tention toute particulière a été portée sur le mode de vie à bord, avec 

sur le pont des espaces dédiés à la détente, à la cuisine, à la lecture, aux 

repas et au bronzage. Des lieux variés, pour se réunir tous ensemble, 

ou profiter tranquillement du calme et des magnifiques paysages qui 

vous entourent.

Life aboard a yacht is lived in the fresh air. Careful attention has been 

paid to the way we spend time on board, with dedicated spaces for 

relaxation, reading, cooking, dining and sunbathing. You will find living 

areas for gathering with family and friends and quiet spaces for commu-

ning with natural surroundings.

Deck Life

Un pont à vivre
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Generosity of Space

Plus que du volume, de l’espace

Meticulous attention to detail, quality and style are the hallmarks of Andrew Winch’s 

designs.  Every space has been carefully considered for comfortable living.

La maîtrise des espaces, une attention minutieuse au design, à la qualité et à chaque 

détail, telle est la marque de fabrique des projets d’Andrew Winch. A bord du Jeanneau 

64, chaque espace a été valorisé pour vous offrir une vie à bord luxueuse.
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A professional-grade galley with top-of-the-line appliances includes stainless steel 

fridges, space for convection and microwave ovens, and a household-sized dishwasher.

Le Jeanneau 64 offre une cuisine de niveau professionnel, équipée d’appareils de pre-

mière qualité: un réfrigérateur inox, des espaces dédiés pour le micro-ondes, le four à 

chaleur tournante, et un lave-vaisselle familial.
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Bareboat	  &	  Crewed	  Yacht	  Charter	  
Mediterranean	  &	  Adriatic	  

To enquire about charter rates and availability of this yacht, or similar, please use our 

contact form at: 
www.oceanblueyachts.com/contact.asp 

or, call us on the number below. 
 

Tel: +44(0)1202 757425 
 

We look forward to hearing from you! 
 
 

OceanBLUE Yachts Ltd. 10 Dover Road, Poole, BH13 6DZ 
www.oceanblueyachts.com 

 
	  

	   	  




