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17.3 m 2023 Astondoa AS5
Call
Santa Pola, Spain

Boat Details

Make: Astondoa
Model: AS5
Year: 2023
Length: 17 m 35 cm
Price: Call
Condition: New

Class: Cruiser
Hull Material: Fiberglass
Drive Type: Shaft Drive
Beam: 4 m 94 cm
Boat Location: Santa Pola, Spain
Heads: 3

Fuel Type: Diesel
Max Draft: 0 m 87 cm

Jean Lacombe | YACHTS INVEST
Boulevard de La Croisette, Cannes, France

Tel: +33 (0)493 94 00 12  Fax: +33 (0)492 59 11 05
jlacombe@yachtsinvest.com

www.yachtsinvest.com
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Description

The Spanish shipyard Astondoa unveils its AS5 flybridge cruiser, a mid-size motor yacht that imitates the lines of
supercars by taking them to the sea. The ASTONDOA AS5 is a 17.35-meter-long boat, designed to meet the
wishes of sportive owners who also love beauty and contemporary design combined with luxury, which this
Iberian model does not fail to display. This is a fascinating vessel, whose flybridge allows a 360ᵒ panoramic view
surrounded by a full glass canopy. An optional hard top should be seen as a useful choice to give the AS5 an
extra touch of beauty.

Transparency is particularly emphasized on the main deck: the saloon and the galley are both glazed, and it is
in this characteristic that the inspiration of the world of supercars appears, with which Astondoa wants to share
its “Innovative spirit”. Astondoa's objective is also to seek the “uniqueness” of the product, and it does so with
precise aerodynamics dominated by sharp and clean lines up to the bow, grafted transversely on the water and
armed with a steel tip from which the anchor can be easily lifted.

"Uniqueness": Astondoa made the exception a motto, "because no two people are alike, just as there are no
two Astondoas alike", and this is rightly so, given more than 100 years of maritime history that this brand, based
in Alicante, Spain, has established itself by captivating four generations of yachting enthusiasts.

The AS5 is related to its older brother the AS8 and brings in its youth a whole new future, while sharing with the
previous model a very comfortable access to the stern from the sides as well as several features and options
that can be found usually in Superyachts. What seduces about the profile of this stylish and elegant boat is the
glazed trapezoid which constitutes almost the entire main deck, to which is added the wide horizontal glass line
which characterizes the entire lower deck, where the cabins almost touch the sea.

The owner's cabin spreads throughout the entire beam of the boat, with modern furnishings that meet rounded
lacquered surfaces, suspended in the air to make room for LED lights on the ground. Total “habitability” is also
reserved for two additional cabins for passengers. There is a beautiful bathroom, fitted with twin satin sinks, with
two oval mirrors to complement the decor of the walls in a rich beige with marble veining.

The living room is accessed from the aft solarium through a generous sliding door, also glazed. Here, the wood
of the floor meets the aluminium frame reflecting off the walls. There is also room for a Home Cinema, with your
guests sitting on the comfortable sofas to admire it. Continuing vertically on the flybridge, we find another
“pleasant and intimate” space to share with friends while sailing. The cockpit is absolutely “ergonomic” and
designed specifically to mimic the avant-garde design of sports cars.

With 3 engine options, the ASTONDOA AS5 can reach a top speed of 32 knots and can be equipped with
stabilizers in navigation and at anchor.

The all-new ASTONDOA AS5 flybridge yacht made its world premiere at the 2021 Cannes Yachting Festival.

 

Please click on the « Full Specs » tab for complete details of this brand new Flybridge Cruiser for Sale.

Note: This is a brand-new Yacht, under full Manufacturer’s warranty.

This Splendid New Motor Yacht can be delivered in 6 to 8 Months from order.

 

Information & Features

VOLVO PENTA D11 (Engine 1)
Type: Inboard

Fuel Type: Diesel

Drive Type: Shaft Drive

Power: 725 hp
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VOLVO PENTA D11 (Engine 2)
Type: Inboard

Fuel Type: Diesel

Drive Type: Shaft Drive

Power: 725 hp

Dimensions
LOA: 17 m 35 cm

Beam: 4 m 94 cm

Max Draft: 0 m 87 cm

Accommodations
Heads: 3

Other
Warranty: 5 Years

Hull Shape: Planing

Designer: Astondoa Group

Builder: Astondoa Group (Spain)
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Full Specs

MAIN CHARACTERISTICS

Builder: Astondoa Group (Spain)

Model: Astondoa AS5

Systems Engineering: Astondoa Group (Spain)

Classification Homologation: CE Class A GL

Safety Compliance: Germanischer Lloyd

Furniture: Astondoa Group

Exterior Design: Astondoa Group

Interior Design: Astondoa Group

Type: Motor Yacht / Flybridge Cruiser

Hull Material: Fiberglass

Deck and Cabin Material: Fiberglass

Hull Type: Planning Hull / V-Shape 15º

Length Overall: 17.35 m / 57'

Hull Length: 16.10 m / 52' 10"

Beam Full Load: 4.94 m / 16' 2"

Draft Full Load: 0.87 m / 2’ 10"

Displacement Unladen: 18,200 Kg (40,124 Lbs)

Full Load Displacement: 23,000 Kg (50,706 Lbs)

 

MECHANICAL

Engines: 2 x 725 Hp VOLVO PENTA D11 – Shafts

Top Speed Std. Engines: 32 Knots

Cruising Speed Std. Engines: 26-27 Knots

Economical Cruising Speed: 22-23 Knots

Range Economical Cruising Speed: 300 NM

Optional Engines:

2 x 800 Hp MAN i6 – Shafts

2 x 725 Hp VOLVO PENTA D11 – IPS 950

Generator Std.: 1 x 17 KW KOHLER 220V-50 Hz

Bow Thruster: Standard, Electric

Stern Thruster: Electric, Optional

 

TANKAGE

Fuel Tank: 2,200 l / 581 USG

Fresh Water Tank: 600 l / 158.5 USG

 

ACCOMMODATION

Standard Cabins: 6 Guests in 3 Cabins

1 x Master cabin (Amidships Double)
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1 x VIP cabin (Fore Double)

1 x Guest cabin (Port Twin)

Guest Bathrooms: 2

Crew Cabin: 1 Crew

Crew Bathroom: 1

 

STANDARD EQUIPMENT

Three staterooms with two heads

Salon, Dining, Galley, and two helm stations

Storage area at stern

White Astondoa colour hull

Decoration De Luxe Standard

Air conditioning system 60,000 BTU

Generator 1 x 17 kW KOHLER 220V-50Hz

Searchlight

Tender lift swim platform

Automatic fire fighting system at engine room

Teak decks in stern cockpit, side-decks and platform

Interceptor systems

Two fiberglass tables on cockpit

Fiberglass table on flybridge

Electric water heater

Galvanized steel anchor

Anchor chain

Electric windlass

Electric bow thruster

Lower indirect lighting in sideways

YAMAHA sound system in saloon and cockpit

Electronic engine controls and displays

1 x 12" RAYMARINE/GARMIN chartplotter display Main Helm

1 x 9" RAYMARINE/GARMIN chartplotter display Flybridge

Carpet floor saloon & staterooms

Antifouling and waterline

Galley appliances (fridge/freezer, oven, hob, hood, microwave)

Three toilets TECMA

Sunpads bow and flybridge

Fenders and ropes

Dockside water inlet

Windscreen external covers

2 x Stern winches aft mooring aid

220V electrical dockside socket with cable

Owners´s manual
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Builder's certificate

Commissioning and testing

 

GALLEY APPLIANCES

MIELE brand

3-Burner ceramic countertop hob

Regular oven with controls

Microwave oven

Dishwasher

Extractor

Combi fridge/freezer

Ice maker

 

OPTIONAL EQUIPMENT INCLUDED

4 x Underwater lights, aft transom

Concealed telescopic gangway with automatic handrails

Hydraulic bathing platform

Bimini top foldable (manual)

Electric bow thruster

Crew cabin with A/C and bathroom

Watermaker IDROMAR 65 l/h

Aft mooring winches

Teak in swim platform, cockpit floor, sideways, steps

Sunpad, sofas and table covers

Aft cockpit winter cover

Furniture on flybridge with barbecue, sink and fridge

TV 43" saloon

TV 43" master stateroom

Radar

VHF

RAYMARINE autopilot

Dual station

 

SPECIAL EXTRAS

SEAKEEPER 6 gyroscopic stabilizer, zero speed (add € 72,000)

Opening wings on swim platform (please consult us for price)

 

ADDITIONAL OPTIONS

Third control station aft cockpit VOLVO PENTA

Third control station aft cockpit for shafts

Dynamic Positioning system for IPS

Electric stern thruster
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Flybridge Hard-Top, with electric slats

Flybridge Hard-Top painted metallic paint

Side supports flybridge Hard-Top painted metallic paint

Bimini top fly electric foldable

Flybridge access hatch

Stand bracket for Jet Ski or tender on bathing platform

Two cleats on tender lift

Cut-out railings side entry

Painting superstructure

Painting navigation devices (radar, dummies)

Teak floor flybridge

Teak floor bow area

Lower indirect lighting at flybridge

Electric table pedestal at flybridge

Teak table on flybridge

Electric table pedestals aft cockpit

Teak tables on cockpit

HAIMA suncover bow area with carbon fiber 4 masts

HAIMA suncover aft flybridge with carbon fiber 2 masts

Yacht name (SS lettering) MAX 10 Characters

Yacht name (SS lettering with backlight) MAX 10 Characters

Additional fridge flybridge

Ice maker flybridge

Fridge at cockpit

Washer and dryer in the crew cabin

Safe box at owner´s stateroom

Wine cellar

Dimmers for salon and aft cockpit

Electrical system for operation blinds on main deck

Electrical system for operation blinds staterooms

Wooden floor in saloon

Wooden floor in cabins

Additional dock electrical socket

Additional USB connector

Set of crockery, cutlery and glasses (8 settings)

Set of pillowcases, bedcover, pillows and towels

FUSION sound system in saloon and staterooms

FUSION sound system flybridge with repeater at bow

TV 32" VIP stateroom

TV 32" guest stateroom

Domotic management system with 12" display

Antenna TV KVH TV5
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Dummy antenna type KVH TV5

Antenna TV KVH TV3

Dummy domes type KVH TV3

VHF with AIS, radar antenna GMR 24, transducer and autopilot

Additional multidisplay 9"

Additional multidisplay 12"

Additional multidisplay 16"

CCTV 3 Videocameras

Additional videocameras

 

TENDER

TBD

 

CUSTOMISATION

All Astondoas are entirely custom-designed and completed with the vessel’s owner in mind, so that just as there
are no two people alike, neither are there two Astondoas alike.

Yacht Brochure

Upon request.

Delivery

6 to 8 Months from order.

Warranty

New Yacht warranty, 5 years on the hull, 2 years on the rest.

Boat Shows

Presented at Cannes Yachting Festival 2022.

Berth

Berth place management possible on French or Italian Riviera as well as Spain (Mainland and Balearics),
Greece and Turkey.
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Spécifications Détaillées (Français)

ASTONDOA AS5 – Construction Neuf.

ASTONDOA AS5 Motor Yacht – Nouveau Modèle – Nouvelle Construction – Livraison 6 à 8 Mois –
Presentation au Yachting Festival de Cannes 2022.

Le chantier Espagnol Astondoa dévoile sa vedette de croisière à flybridge AS5, un yacht à moteur de taille
moyenne qui imite les lignes des super cars en les amenant sur la mer. L’ASTONDOA AS5 est un bateau de
17,35 mètres de long, conçu pour répondre aux désirs des propriétaires sportifs qui aiment également la
beauté et le design contemporain combiné au luxe, ce que ce modèle ibérique ne manque pas d’afficher. Il
s’agit d’un navire fascinant, dont le flybridge permet une vue panoramique à 360ᵒ enveloppée par une verrière
complète. Un hard top en option doit être considéré comme un choix utile pour donner une touche de beauté
supplémentaire à l’AS5.

La transparence est particulièrement mise-en-avant sur le pont principal : le salon et la cuisine sont tous les
deux vitrés, et c’est dans cette caractéristique qu’apparaît l’inspiration du monde des super cars, avec lequel
Astondoa veut partager son “esprit novateur“. L’objectif d’Astondoa est également de rechercher l'”unicité” du
produit, et il le fait avec un aérodynamisme précis dominé par des lignes vives et épurées jusqu’à la proue,
greffée transversalement sur l’eau et armée d’une pointe en acier d’où l’ancre peut être facilement levée.

« Unicité » : Astondoa a fait de l’exception une devise, “parce qu’il n’y a pas deux personnes identiques, tout
comme il n’y a pas deux Astondoas identiques”, et c’est à juste titre, au regard de plus de 100 ans d’histoire
maritime que cette marque, basée à Alicante en Espagne, s’est imposée en captivant quatre générations de
passionnés du yachting.

L’AS5 est apparenté à son frère aîné l’AS8 et apporte dans sa jeunesse un tout nouvel avenir, tout en
partageant avec le modèle précédent un accès très confortable à la poupe par les côtés ainsi que plusieurs
caractéristiques et options que l’on retrouve généralement dans les Super-yachts. Ce qui séduit dans le profil
de ce bateau stylé et élégant, c’est le trapèze vitré qui constitue la quasi-totalité du pont principal, auquel
s’ajoute la large ligne horizontale en verre qui caractérise tout le pont inférieur, où les cabines touchent presque
la mer.

La cabine armateur s’étend sur toute la largeur du bateau, avec du mobilier moderne qui rencontre des
surfaces laquées arrondies, suspendues dans les airs pour laisser place à des lumières LED au sol. Une
“habitabilité” totale est également réservée à deux cabines supplémentaires pour les passagers. Il y a une belle
salle de bains, équipée de lavabos satinés jumeaux, avec deux miroirs ovales pour compléter la décoration des
murs dans un beige riche en veinage de marbre.

Le salon est accessible depuis le solarium arrière par une généreuse porte coulissante, également vitrée. Ici, le
bois du sol rencontre le cadre en aluminium se réfléchissant sur les murs. Il y a aussi de la place pour un Home
Cinéma, avec vos invités assis sur les canapés confortables pour l’admirer. En continuant verticalement sur le
flybridge, on trouve un autre espace “agréable et intime” à partager avec des amis pendant la navigation. Le
poste de pilotage est absolument “ergonomique” et conçu spécifiquement pour imiter le design avant-gardiste
des voitures de sport.

Avec 3 options de motorisation, l’ASTONDOA AS5 peut atteindre une vitesse de pointe de 32 nœuds et peut
être équipé de stabilisateurs en navigation comme au mouillage.

Le tout nouveau yacht à flybridge ASTONDOA AS5 a fait sa première mondiale au Yachting Festival de Cannes
2021.

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Constructeur : Astondoa Group (Espagne)

Modèle : Astondoa AS5

Ingénierie Systèmes : Astondoa Group (Espagne)
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Homologation de Classification : CE Classe A GL

Conformité à la Sécurité : Germanischer Lloyd

Mobilier : Groupe Astondoa

Design Extérieur : Groupe Astondoa

Design d'Intérieur : Groupe Astondoa

Type : Yacht à Moteur / Vedette de Croisière à Flybridge

Matériau de la coque : Fibre de verre

Matériau des Ponts et de la Superstructure : Fibre de verre

Type de coque : Coque planante / Forme en V 15º

Longueur Hors Tout : 17,35 m / 57'

Longueur de Coque : 16,10 m / 52' 10"

Largeur à Pleine Charge : 4,94 m/16' 2"

Tirant d'Eau à Pleine Charge : 0,87 m / 2' 10"

Déplacement à Vide : 18 200 kg (40 124 livres)

Déplacement à Pleine Charge : 23 000 kg (50 706 livres)

 

MÉCANIQUE

Motorisation : 2 x 725 Cv VOLVO PENTA D11 – Lignes d’Arbre

Vitesse Maximale Moteurs Standard : 32 nœuds

Vitesse de Croisière Moteurs Standard : 26-27 nœuds

Vitesse de Croisière Économique : 22-23 nœuds

Vitesse de Croisière Économique : 300 NM

Motorisations en Option :

2 x 800 Cv MAN i6 – Lignes d’Arbre

2 x 725 Cv VOLVO PENTA D11 – IPS 950

Générateur Std. : 1 x 17 KW KOHLER 220V-50 Hz

Propulseur d’Étrave : Standard, électrique

Propulseur de Poupe : Électrique, en option

 

CAPACITÉS

Réservoir de Carburant : 2 200 l / 581 USG

Réservoir d'Eau Douce : 600 l / 158,5 USG

 

AMÉNAGEMENTS

Cabines Standard : 3 Cabines pour 6 Invités

1 x Cabine principale (double au milieu du navire)

1 x Cabine VIP (à l’avant Double)

1 x Cabine d'invités (bâbord à Lits Jumeaux)

Salles de Bains Invités : 2

Cabine Équipage : 1 Équipage

Salle de Bain Équipage : 1
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ÉQUIPEMENT STANDARD

Trois cabines avec deux salles de bains

Salon, salle à manger, cuisine et deux postes de barre

Espace de stockage à l'arrière

Coque couleur blanche Astondoa

Décoration De Luxe Standard

Système de climatisation 60 000 BTU

Groupe électrogène 1 x 17 kW KOHLER 220V-50Hz

Projecteur

Plateforme de bain élévatrice pour annexe

Système automatique de lutte contre l'incendie dans la salle des machines

Ponts en teck sur le cockpit arrière, les passavants et la plate-forme

Systèmes d'interception

Deux tables en fibre de verre sur cockpit

Table en fibre de verre sur flybridge

Chauffe-eau électrique

Ancre en acier galvanisé

Chaîne d'ancrage

Guindeau électrique

Propulseur d'étrave électrique

Éclairage indirect inférieur sur le côté

Sonorisation YAMAHA dans le carré et le cockpit

Commandes et affichages électroniques des moteurs

1 x Écran 12" pour traceur de cartes RAYMARINE/GARMIN

1 x Écran traceur 9" RAYMARINE/GARMIN Flybridge

Salon et cabines au sol en moquette

Antifouling et ligne de flottaison

Appareils électroménagers (réfrigérateur/congélateur, four, plaque de cuisson, hotte, micro-ondes)

Trois toilettes TECMA

Solariums pont avant et et flybridge

Parre-battages et cordes

Prise d'eau à quai

Couvertures externes de pare-brise

2 x Cabestans arrière pour aide à l'amarrage

Prise de quai électrique 220V avec câble

Manuel du propriétaire

Certificat de constructeur

Mise en service et tests

 

ÉQUIPEMENT DOMÉSTIQUE

Marque MIELE

Table de cuisson en céramique à 3 brûleurs



12

Four ordinaire avec commandes

Four micro-onde

Lave-vaisselle

Hotte

Combiné réfrigérateur/congélateur

Machine à glaçons

 

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL INCLUS

4 x Lumières sous-marines, tableau arrière

Passerelle télescopique dissimulée avec mains courantes automatiques

Plateforme de bain hydraulique

Taud de soleil pliable (bimini manuel)

Propulseur d'étrave électrique

Cabine équipage avec climatisation et salle de bain

Dessalinisateur IDROMAR 65 l/h

Cabestans d'amarrage arrière

Plate-forme de bain en teck, plancher de cockpit, cursives, marches

Couvertures de bains de soleil et canapés

Housse hiver cockpit arrière

Meubles sur flybridge avec barbecue, évier et frigo

TV 43" Salon

TV 43" Cabine principale

Radar

VHF

Pilote automatique RAYMARINE

Station de commande double

 

OPTIONS SPÉCIALES

Stabilisateur gyroscopique SEAKEEPER 6, zéro-speed (ajouter 72 000 €)

Jupes ouvrantes sur plateforme de bain (nous consulter pour le prix)

 

OPTIONS ADDITIONELLES

Troisième poste de commande cockpit arrière VOLVO PENTA

Troisième poste de commande arrière du cockpit pour les lignes d’arbres

Système de positionnement dynamique pour IPS

Propulseur de poupe électrique

Flybridge Hard-Top, avec lattes électriques

Flybridge Hard-Top peinture métallisée

Supports latéraux flybridge Hard-Top peints en peinture métallisée

Taud de soleil bimini pliable électrique

Trappe d'accès au flybridge

Support pour Jet Ski ou annexe sur plateforme de bain
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Deux taquets d’amarrage annexe sur la plateforme de bain

Entrée latérale des garde-corps découpés

Peinture de superstructure

Peinture des appareils de navigation (radar, mannequins)

Flybridge en teck

Pont avant en en teck

Éclairage indirect inférieur au flybridge

Pied de table électrique au flybridge

Table en teck sur flybridge

Tables électriques cockpit arrière

Tables en teck sur cockpit

Pont avant pare-soleil HAIMA avec 4 mâts en fibre de carbone

Flybridge arrière, pare-soleil HAIMA avec 2 mâts en fibre de carbone

Nom du yacht (lettrage Inox) MAX 10 caractères

Nom du yacht (lettrage Inox avec rétroéclairage) MAX 10 caractères

Flybridge réfrigérateur supplémentaire

Flybridge de machine à glaçons

Réfrigérateur pour cockpit

Laveuse et sécheuse dans la cabine équipage

Coffre-fort dans la cabine du propriétaire

Cave à vin

Gradateurs pour salon et cockpit arrière

Système électrique pour le fonctionnement des stores sur le pont principal

Système électrique pour le fonctionnement des stores des cabines

Parquet dans le salon

Parquet dans les cabines

Prise électrique à quai supplémentaire

Connecteur USB supplémentaire

Ensemble vaisselle, couverts et verres (8 réglages)

Ensemble taies d'oreiller, couvre-lit, oreillers et serviettes

Sonorisation FUSION dans le carré et les cabines

Système de sonorisation FUSION flybridge avec répétiteur à la proue

TV 32" Cabine VIP

TV 32" Cabine d'invités

Système de gestion domotique avec écran 12"

Antenne TV KVH TV5

Antenne factice type KVH TV5

Antenne TV KVH TV3

Dômes factices type KVH TV3

VHF avec AIS, antenne radar GMR 24, transducteur et pilote automatique

Multi-écran supplémentaire 9"

Multi-écran supplémentaire 12"
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Multi-écran supplémentaire 16"

Caméras vidéo TVCC (3)

Caméras vidéo supplémentaires

 

ANNEXE

À déterminer

 

CUSTOMISATION

Tous les Astondoa sont entièrement conçus sur mesure et réalisés en pensant au propriétaire du navire, de
sorte que, tout comme il n'y a pas deux personnes identiques, il n'y a pas non plus deux Astondoas identiques.

 

SALONS NAUTIQUES

Yachting Festival de Cannes 2022.

 

BROCHURE DU YACHT

Sur demande.

 

LIVRAISON

6 à 8 Mois à compter de la commande ferme.

 

GARANTIE

5 Ans sur la coque, 2 ans sur le reste.

 

PLACE DE PORT

Gestion d’anneau d’amarrage possible sur la Côte d’Azur ou la Riviera Italienne ainsi qu’en Espagne
(Continentale et îles Baléares), la Grèce et la Turquie.

Disclaimer

These particulars are given in good faith as supplied to us but cannot be guaranteed and cannot be used for
contracts
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