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Helia 44 Evolution

BIG, BRIGHT AND BEAUTIFUL

The new Helia 44 Evolution invites you to cruise in harmony with the beauty 
of your surrounds. Designed for maximum living space and boasting 

beautiful natural light throughout its interior, this elegant and luxuriously 
appointed catamaran also delivers a dynamic performance at sea. Immerse 
yourself in the panoramic 360° views made possible by the expansive saloon 
windows and integrated mast foot, marvel at the responsive handling in the 
spacious helmstation, or surrender your cares as you relax in the cockpit 
or indulgent lounge deck. This cruising catamaran now has new features 
including an extra cockpit bench seat, additional davits, and a luxurious 
Italian-style bathroom with separate toilet in the majestic Owner’s suite. 
Worthy of our prestigious Flagship status, the Helia 44 Evolution represents 
an entirely new level in cruising lifestyles.

LA LUMIÈRE COMME PREMIER ATOUT

Voyagez dans le plus grand des conforts avec cette nouvelle édition 
du catamaran de croisière Helia 44 et profitez pleinement de 

l’environnement qui vous entoure. Optimisation des volumes, design 
et luminosité, des atouts qui vous permettront une navigation et une 
vie à bord en symbiose avec la mer et ses éléments. Le nouveau carré 
de l’Helia 44 Evolution apporte davantage de lumière et d’espace, la vue 
devient totalement panoramique à 360° grâce à un pied de mât intégré. Ce 
catamaran de croisière offre également de nouveaux équipements ; dans 
le cockpit avec une banquette supplémentaire à l’arrière ainsi que deux 
nouveaux bossoirs, et une nouvelle version propriétaire dotée d’une salle de 
bains à l’italienne avec toilettes séparées. Digne des catamarans flagships, 
avec de grands volumes, un design retravaillé et luxueux, l’Helia 44 Evolution 
vous procurera encore plus de plaisir, de convivialité et de confort !
Ce catamaran de croisière se différencie de par son poste de barre, son 
cockpit-salon ainsi que son lounge deck ; de véritables atouts pour vivre des 
croisières en famille.
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Helia 44 Evolution
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3          •   3

4          •   4

Helia 44 Evolution

1 owner’s suite + 1 bathroom / 2 double cabins + 2 bathrooms
1 suite propriétaire + 1 sdb privée / 2 cabines doubles + 2 sdb

4 double cabins + 4 bathrooms
4 cabines doubles + 4 salles de bains
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Helia 44 Evolution

Length over all • Longueur hors tout
43.5 ft - 13.30 m 

Beam over all • Largeur hors tout 
24.3 ft - 7.40 m 

Displacement unloaded • Poids lège
10.8 T

Draft • Tirant d’eau
3.8 ft - 1.15 m 

Sail area • Surface Grand Voile
753.5 ft² - 70 m² 

Genoa • Surface Génois
484.4 ft² - 45 m²
 
Standard Power • Motorisation standard
2 x 40 HP - 2 x 40 CV
Option : 2 x 50 HP - 2 x 50 CV

Architect • Architecte
Berret-Racoupeau Yacht Design

Interior design • Design intérieur
Racoupeau Design

Tank capacity • Capacité des réservoirs
Fresh water - Eau douce
700 l (approx.) - 185 US gallons (approx.) 

Fuel • Gasoil 
470 l (approx.) - 124 US gallons (approx.) 


