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Le « CastleCat 56 » est un catamaran 
absolument unique au monde. Nul autre 
ne rassemble autant d’innovations. Il est 
par exemple totalement accessible pour 
une personne à mobilité réduite. 
Le volume de ce catamaran est 
exceptionnel et lui confère le caractère 
d’une véritable résidence principale sur 
l’eau. 

The “CastleCat 56” is an absolutely unique 
catamaran in the world. No one other does 
not gather as many innovations. It is for 
example completely accessible for a 
person to reduced mobility. 
The volume of this catamaran is 
exceptional and it gives him the character 
of a true main home on water. 

 



 

« une surface habitable sans commune 
mesure avec  des unités comparables » 

“a livable area without common 
measurement with comparable units”  

 

De nombreuses innovations: 
• Absence de passavants augmentant ainsi le 

volume sous le roof 
• Deux cockpits de plain-pied avec le carré dont un 

av ec jacuzzi 
• Une cabine au niveau principal, éventuellement 

agencée en bureau 
• Un ascenseur desservant les trois étages depuis 

la coque bâbord 
• Une plateforme arrière mobile coiffant l’annexe 
• Une utilisation totale du toit du roof 
• Une cabine complètement dédiée à une 

personne à mobilité réduite 
• Un fly bridge couvert où se rassemblent toutes 

les manœuv res courantes 
• Coques asymétriques plus larges côté nacelle 

offrant un espace considérable 

Many innovations: 
• No passage around the cabin, thus increasing 

the space under the roof 
• Two cockpits on the same level w ith the saloon 

including one w ith a Jacuzzi 
• A cabin at the main deck, possibly arranged in 

office 
• An elevator leading into the three decks from the 

port side hull  
• An after mobile platform sheltering the dinghy  
• A total use of the roof of the cabin 
• A cabin completely dedicated to a person with 

reduced mobility  
• A covered fly bridge where all the running rig is 

gathered 
• Asymmetrical hulls, wider  pod  side offering a 

large space 

 

CastleCat’ 56  



 
 
 

 
 « Chez nous, le volume n’est pas qu’une 

impression » 
“With us, volume is not only an idea”  

La cabine propriétaire: 
Eclairée par trois larges baies offrant la v ue sur la 
mer, et par un panneau ouv rant sous la nacelle, la 
cabine propriétaire est un endroit où il fait bon v ivre. 
Un coin salon face à la mer et l’écran plasma occupe 
la partie centrale de la cabine aux dimensions très 
généreuses. La partie avant comprend un v rai 
bureau et le lit de 2m x 1,40m. Une salle de bain 
comprenant douche, lavabo et toilette complète 
l’ensemble ainsi que des rangements abondants.  

The owner ’s cabin: 
Lighted by three broad bay s offering the sight on 
the sea, and by a scuttle opening under the pod, the 
cabin owner is a place enjoy ing life. A corner liv ing 
room facing the sea and the plasma screen occupies 
the central part of the cabin which has v ery 
generous dimensions. The front part includes a true 
desk and the bed 2m X 1,40m. A bathroom including 
shower, wash-hand basin and toilet supplements the 
whole as well as abundant arrangements.  
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« Une cabine dessinée pour accueillir une 
personne en chaise roulante » 

“A cabin drawn to accommodate a person 
in wheelchair” 

 

Cabine bâbord: 
Dès la sortie de l’ascenseur, un couloir s’ouv re vers 
la chambre, longeant la salle de bain dont il suffira 
d’ouv rir les portes successivement pour s’isoler. 
Un lit de 2m x 1,40m occupe la partie centrale de la 
chambre tandis qu’un secrétaire pourra abriter un 
ordinateur. 
Une penderie complète cet aménagement ainsi que 
de nombreux rangements. Deux grandes baies 
offrent la v ue sur la mer. Un panneau ouv rant sous 
la nacelle apporte lumière et aération dans la salle 
de bain. 

Port side cabin: 
Immediately after the exit of the elevator, an alley 
opens towards the room, bordering the bathroom to 
which it will be only to open the doors successively 
to insulate itself. 
A bed of 2m X 1,40m occupies the central part of 
the room while a secretary  desk w ill be able to 
shelter a computer. 
A closet supplements this installation as well as 
many  cabinets. Two large bays offer the sight on 
the sea. An opening scuttle under the pod brings 
light and v entilation in the bathroom. 
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« des cabines avant indépendantes » “fore cabins with independent access” 

Cabines avant: 
Eclairées par de larges baies donnant sur la mer, les 
cabines avant comprennent malgré leur 
emplacement avancé un grand lit double de 2m x 
1,2m une penderie, de nombreux rangements et 
une salle de bain avec douche, toilette et lavabo. 
Idéales pour l’équipage, des enfants, ou des invités 
impromptus. 

Fore cabins: 
Lighted by large bays giving on the sea, the front 
cabins include in spite of their advanced site a great 
double bed of 2m X 1,2m, a closet, many 
arrangements and a bathroom w ith shower, toilet 
and wash-hand basin. Ideal for the crew , or the 
children, or unwaited guests. 
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« comme à la maison ….. »     “as at home .....” 

Un carré immense ouv re v ers 
l’av ant et l’arrière. 
Le coin nav igation comprend la 
table à cartes et le panneau 
d’instruments. 

A w ide saloon opens forwards 
and the back. 
The navigation station includes 
the charts table and the 
instruments panel. 

Une cuisine équipée conv iv iale et 
spacieuse. 

A galley well equipped, friendly  and 
roomy . 

La buanderie accueille des machines à linge de 
grande taille ainsi que le WC de mer. 
The laundry accommodates big size washer 
and dry er as well as the sea toilet.  

CastleCat’ 56  



 

CastleCat’ 56  

« Le maître mot de ce plan 
d’aménagement: l’espace. » 

« The master word of this layout: 
space. » 

L’élargissement du roof et l’asymétrie des coques 
génèrent un v olume intérieur exceptionnel. La 
circulation de l’av ant à l’arrière est cependant 
conservée soit à l’intérieur, soit à l’extérieur par le 
toit au départ du fly bridge. 

The w idening of the roof and the asymmetry  of the 
hulls generate an exceptional interior v olume. The 
circulation from de bow to the stern is however 
preserv ed either inside, or outside by  the roof from 
the fly bridge. 

 

Lift 



 
 
 
 

« une vraie plage » “a true beach” 

Plage arr ière 
La plage arrière qui normalement abrite l’annexe, 
peut descendre au niveau des jupes arrières offrant 
alors un espace de 7,40m de large sur 2,5m 
utilisable aussi bien comme ponton d’accueil que 
comme bain de soleil. 

Swimming platform 
The after platform which normally shelters the 
dinghy, can go down at the level of the hulls 
platforms then offering a space from 7,40m w ide by 
2,5m usable as well like pontoon for reception or 
like sun bath. 
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Caractéristiques principa les: 
Longueur: 17 m 
Bau maxi: 9 m 
Tirant d’eau: 1,60 m 
Déplacement lège (CE): 25 tonnes 
Surface habitable: 139 m2 
Moteurs: 2 x 135 cv 
Fuel: 2 x 1000 litres 
Eau douce: 2 x 1000 litres 

 
Eau grise: 2 x 300 litres 
Eau noire: 2 x 500 litres 
Gênois: 85 m2 
Gennaker: 135 m2 
Grand voile lattée: 120 m2 
Tirant d’air: 28,40 m 
Hauteur de la nacelle: 1,10m 
Franc bord avant: 2,54 m 

Main specif ications: 
Length: 17 m 
Maximum beam: 9 m 
Draft: 1,60 m 
Light displacement (EC): 25 tons 
Livable surface: 139 m2 
Engi nes: 2 X 135 hp 
Fuel: 2 X 1000 liters 
Fresh water: 2 X 1000 liters 

 
Gray water: 2 X 300 liters 
Black water: 2 X.500 liters 
Genoa: 85 m2 
Gennaker: 135 m2 
Full batten main sail: 120 m2 
Mast height: 28,40 m 
Clearance under the pod: 1,10m 
Fore free-board: 2,54 m 

« il ne vous reste plus qu’à embarquer….. » “it any more but does not remain you to 
embark…..” 

Une passerelle escamotable avec plate forme 
élév atrice autorise un accès aisé à bord, même en 
fauteuil roulant. Vous y découv rirez: 

A retractable gangway w ith lifting platform 
authorizes an easy access on board, even in wheel 
chair. You will discov er there: 
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Mayrik Yacht Design sarl 
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Web: www.mayrik.com 
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