
A Small Big Boat

Parce que la navigation à voile n’est pas réservée à une élite de 

passionnés. Parce qu’un bateau à voile peut être facile et intui-

tif à manœuvrer. Parce qu’un petit bateau à voile peut procurer 

des sensations intenses.  

Nous avons développé pour vous le Dufour 310. 

Symbole de l’orientation donnée aux voiliers Dufour depuis une 

cinquantaine d’années, il allie design, performance, confort et 

sécurité. 

Vous rêvez de posséder un voilier, mais vous doutez de vos 

compétences marines. 

Vous êtes expert, et souhaitez naviguer sur un 30 pieds à la fois 

performant et amusant. 

Le Dufour 310 est fait pour vous. 

Petit frère des unités Dufour, il a pourtant tout d’un grand. 

Because sailing is not restricted to an elite bunch of enthusi-

asts. Because a sailboat can be easy and intuitive to manoeu-

vre. Because a small sailboat can bring you thrills.

We have developed the Dufour 310 for you. 

Symbolic of the direction taken by Dufour sailboats over the 

last 50 years, it merges design, performance, comfort and 

safety. 

You dream of having a sailboat but question your marine ex-

pertise. 

You’re an expert and want to sail a fun, high-performance 30-

foot sailboat. 

The Dufour 310 is made for you. 

Little brother of the Dufour units, it has all that its elder has. 
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Modular 
  sailing

Le gréement foc auto-vireur garantit une facilité de manœuvre optimale même en équi-

page réduit. Une version avec génois 108% est également disponible pour les amateurs de 

hautes performances. 

The self-tacking jib rigging guarantees easy, optimum manoeuvring even with a limited 

crew. A genoa 108% version is also available for top performance enthusiasts.
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The Dufour 310 boasts the same tech-

nology, same timeless style and same 

comfort as other models in the Dufour 

range. Luxury design meets a love of 

sailing in a joyous encounter.

Le Dufour 310 bénéficie des mêmes 

technologies, du même style intempo-

rel et du même confort que les autres 

modèles de la gamme Dufour. Une 

belle rencontre entre design luxueux et 

amour de la navigation.

Son aménagement en deux cabines et une salle de bain avec penderie à cirés le rend 

convivial et fonctionnel. 

Its two-cabin layout and bathroom with wet locker make it fun and functional. 
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Welcoming 
  cabins

La cabine avant modulaire permet de profiter d’un large espace intérieur de jour, et d’un 

espace intime de nuit. 

The modular front cabin offers a large interior space in the day and an intimate space at 

night. 
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Specifications
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Length over all - Longueur hors tout
31.73 ft - 9.67 m

Hull length - Longueur de coque
30.51 ft - 9.35 m

Architect - Architecte

FELCI YACHTS DESIGN

2 cabins

1 head

«L» Shape galley

Waterline length - Longueur de flottaison
28.54 ft - 8.70 m

Light displacement - Déplacement lège
10 803 lbs - 4 900 kg

Deep draft - GTE
6.63 ft - 1.90 m

Lifting keel - Quille rel.
5.25 ft - 1.60 m

Max beam - Largeur de coque
10.86 ft - 3.31 m

Ballast - Poids lest 
2 932 lbs - 1 330 kg

Fuel tank capacity - Capacité gasoil
23.78 gal - 90 L

Water tank capacity - Capacité d’eau
34.37 gal - 160 L

Engine power - Puissance moteur 
19 hp - 19 cv

Mainsail - GV
360.59 ft2 - 33.50 m2 

Genoa - Génois
180.83 ft2 - 16.80 m2 
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