
 
 

Enrico Tettamanti et sa famille à bord de son NEEL 51 : KAMANA 

Nous sommes tout bonnement et complètement amoureux de notre NEEL 51 :  Kamana 3.3 ! 

Le bateau est... parfait et intelligent !  

 

"Just makes sens", la devise de NEEL-TRIMARANS n'aurait pas pu être plus appropriée. 

A chaque réveil, aussi bien ancré dans une baie ou en pleine mer, je regarde autour de moi, 

et je me demande : Pourquoi n'ai-je pas pensé plus tôt à un bateau comme ça ?  

Tout simplement parce qu'il n'existait pas ! 

Comment cela est arrivé : 

Après avoir vécu sur des voiliers pendant plus de 20 ans, naviguant autour du monde et de 

pôle en pôle, nous avons décidé qu'il était temps pour nous de changer de bateau.  

La famille s'était agrandie et nous voulions avoir une vie à bord plus confortable et mieux 

adaptée à tous.  

Notre projet est de faire le tour du monde en 7 ans (mon troisième tour du monde), en explorant 

les endroits les plus reculés et les moins fréquentés, sous les tropiques.  

Je ne suis pas fan de catamaran, mais je voulais absolument changer mon monocoque pour 

un multicoque. Jusqu'à la « naissance » du NEEL 51, il était impossible de trouver quelque 

chose d'attrayant sur le marché. 

Avec 2 enfants à plein temps à bord, je ne pouvais pas me tromper dans le choix.... 

Le NEEL51 est le bateau parfait pour nous et notre projet, en raison de toutes ses qualités, il 

nous permet de naviguer dans presque toutes les conditions. Après 5 mois à bord et 5000 

milles, je peux dire que le choix a été le bon et que le bateau a dépassé toutes mes attentes. 

Merci à l'équipe extraordinaire de NEEL-TRIMARANS : jeune, motivée et très humaine. Ils 

m'ont toujours aidé à trouver la meilleure solution pour chaque aspect du bateau. Selon moi, 

Kamana 3.3 se situe au niveau des yachts les plus prestigieux au monde. Mais la vraie 

différence, c'est que NEEL-TRIMARANS a réussi à garder toutes les fonctionnalités aussi 

simples que possible et facilement accessibles. Grâce à la salle technique et à la salle des 

machines de la coque centrale, il a été facile de concevoir les solutions les meilleures et les 

plus efficaces que l'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché nautique. 

Chaque personne du chantier à qui j'ai parlé, semblait participer à la construction de Kamana 

3.3 avec la même passion et la même fierté que moi. 

 

Nous sommes également très satisfaits de la configuration du bateau et de l'espace qu'il offre 

par rapport à nos précédents voiliers.  



 
 

Nous avons été étonnés de voir que le bateau était aussi spacieux, en particulier la cuisine. 

Et ça tombe bien, car la cuisine pour des italiens, c’est primordial et c’ est la passion numéro 

un de l’équipage ! 

C’est vraiment agréable de prendre ses repas à bord, pas de gîte, pas de roulis et avec une 

vue panoramique à 360° ! 

L'intérieur du bateau est très lumineux. Il y a beaucoup de rangements et d'espace pour nous 

et nos amis. 

Un autre facteur important pour nous était la sécurité et la facilité d'utilisation. Le NEEL51 se 

comporte très bien dans toutes les conditions et vous n'avez presque jamais besoin de quitter 

le cockpit. Presque toutes les manœuvres peuvent se faire en solo. Tous les systèmes du 

bateau sont accessibles et très bien organisés, ce qui rend l'entretien et les réparations très 

faciles.  

Nous nous sentons vraiment chez nous ! 

Nous avions déjà de nombreux amis qui venaient nous aider dans nos aventures, la largeur 

de presque 9 m rend la vie en commun encore plus facile.  

Nous sommes actuellement aux îles Canaries et nous nous réjouissons de traverser 

l'Atlantique avec un bateau performant et confortable.  

 

 


