
 

 

 

 

 

En famille sur notre NEEL 45 

 

 

Voilà déjà maintenant plus de quatre mois que nous vivons à bord du NEEL 45. Notre famille est 

composée de nos deux enfants âgés d 3 et 6 ans mon épouse et moi-même. 

 

Nous avons appareillé de La Rochelle pour nous rendre à Southampton pus effectué une seconde fois 

la traversée de la manche cap au SUD pour atteindre rapidement les Iles du Cap Vert soit près de 

3 000 miles nautiques 

Ce qui est le plus frappant est la facilité à manier ce trimaran seul, toutes les manœuvres peuvent 

être faites d’une seule main sans problème, le toucher de barre est si sensible qu’il offre ce plaisir 

inégalable de sentir le NEEL dans le bout des doigt , une réactivité  toujours présente, nous ne 

connaissons pas un autre navire sur le marché aussi simple et agréable à vivre en navigation 

restreinte. 

Cette première navigation nous a permis de connaître tous type de mer et nous avons toujours senti 

le trimaran confortable et sûr, les vagues sont naturellement ben négociées même par mer croisée 

sans danger. 

Les NEEL sont connus pour être des voiliers rapides donc même avec notre jeune famille à bord nous 

constatons que nos  navigations quotidiennes sont de l’ordre de 150 à 200 mn /24 H de plus ce qui 

est très appréciable c’est la possibilité de faire de la voile avec très peu de vent quand surtout la 

plupart des autres bateaux sont encore au moteur alors que nous profitons de la nature. 

Les matériaux de haute qualité permettent aux enfants en bas âge de vivre pleinement leur 

expérience, pas de concessions à faire, l’ensemble est très résistant. 



Nous vivons à temps plein à bord et le chantier NEEL a parfaitement bien réalisé le concept équilibré 

de l’énergie du bord, nous sommes donc très indépendants sur ce point 

De plus, le bateau est très bien ventilé, avec sa grande porte coulissante et ouvertures en écope 

parfaitement bien située, il est possible de gérer les flux d’air à bord 

.Enfin et parce que le volume de la coque centrale est parfaitement accessible et protégé, l’accès 

technique est particulièrement agréable  notamment au niveau de la plomberie par exemple ce qui 

est rare. 

 


