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Pastrovich
X-Prime 80M
Un projet
futuriste

Après avoir fait ses premières armes chez Martin Francis et chez Wally, Stefano Pastrovich se
mettra à son compte en 2005 et aujourd’hui il travaille sur des projets aussi bien voile que moteur. Depuis quelques temps, il se focalise sur des yachts de grandes dimensions, particulièrement
originaux, comme le 90 mètres et, dévoilé tout récemment, le X-Prime 80 mètres dont on admire
aussitôt l’immense beach club qui devrait couvrir plus de 100 m2 et qui n’est autre que le cockpit
avec un escalier central qui descend vers la plate-forme de bains. Un deuxième espace de vie à la
fois extérieur et intérieur est situé sur le pont supérieur avec des cabines et des salons pour le spa,
la gymnastique, le cinéma… etc. Les passagers disposeront de quatre cabines VIP. De son côté,
l’armateur aura un lieu au maximum privatif avec un balcon escamotable. Le X-Prime 80 mètres se
veut selon son créateur "un subtil mariage entre l’élégance, la sophistication mais aussi une certaine
simplicité". Le mot simplicité voulant peut-être plus sûrement signifier une ergonomie dans la distribution des espaces et des volumes. Si cette unité voit le jour, elle marquera son temps, cela paraît
évident. En matière de yachts à moteur, Stefano Pastrovich a le don d’étonner.

COMING

A futurist
project

SOON

After learning the ropes with Martin Francis then Wally, in 2005 Stefano Pastrovich became
independent and works today on both sailing and motor projects. He has been focusing for some
time, on original large yachts, such as the 90 metre and the X-Prime 80 metre, he recently unveiled.
We admire the latter's vast beach club that should cover more than 100 m2. Actually, this place is
the cockpit and its aft central staircase leads to the bathing platform. On the upper deck, a second
living area, both interior and exterior, hosts two lounges, spa, gym, cinema… The passengers
will share four VIP cabins. The owner will enjoy a highly private place with a retractable balcony.
According to her creator, the X-Prime 80 metre aims to be "a subtle marriage between elegance,
simplicity and sophistication". Simplicity probably designates here the ergonomic distribution of
spaces and volumes. If she comes into being, this unit will definitely mark her times. Regarding
motor yachts, Stefano Pastrovich is always surprising.
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