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Ocean calling

Comme vous, nous voulons vivre l’océan. 

Notre ambition de chaque jour est de concevoir les voiliers qui 

réaliseront vos rêves de grandes aventures au large. 

Voilier hors-pair à l’allure magnifique, le Dufour 56 est avant 

tout un yacht conçu pour la navigation hauturière. Rapide, 

marin et fiable en toute circonstance, il incarne l’essence même 

d’un voilier puissant, sûr et facile à manoeuvrer. Grâce à ses 

consoles de barre équipées de commandes pour l’ensemble 

des winches et des enrouleurs électriques,  naviguer sur le 

Dufour 56 devient un jeu d’enfant. 

 

A l’intérieur, le Dufour 56 redéfinit les standards de luxe et de 

confort à bord, en alliant un design raffiné et des fonction-

nalités haut de gamme. 

De nombreuses expériences de propriétaires en témoignent, 

le Dufour 56 vous fera sans aucun doute vivre les émotions 

les plus intenses et vous emmènera où que vous le désiriez. 

Like you, we want to experience the ocean. 

Every day, we strive to design yachts to make your dreams of 

offshore adventures a reality. 

A peerless yacht with stunning aesthetics, the Dufour 56 is 

designed, first and foremost, for high-sea sailing. Fast, sea-

worthy and reliable in all circumstances, it embodies the very 

essence of a powerful, safe and easy-to-manoeuvre sailboat. 

With its tilling consoles equipped with commands for all 

winches and electric furlers, sailing on the Dufour 56 is child’s 

play. 

 

Inside, the Dufour 56 sets a new standard for on-board luxury 

and comfort with a sophisticated design and high-end fea-

tures. 

As many owners report, the Dufour 56 will give you the most 

thrilling emotions and take you wherever you wish to go. 

70



56 71



Art of 
  living

L’immense cockpit et sa large table équipée d’un réfrigérateur sont idéals pour recevoir 

vos invités dans le plus grand confort. Les assises accueillent des selleries épaisses avec 

dossiers et accoudoirs, comme de véritables canapés. 

The huge cockpit and wide table with refrigerator are perfect for hosting your guests in 

absolute comfort. The seats have thick upholstery with backrests and armrests like real 

sofas. 
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Les assises arrières offrent un beau bain de soleil, en complément des zones de roof 

et de pont avant, également pensées comme espace de détente. 

The rear seats are great for sunbathing as well as the roof areas and front deck, also 

designed as relaxation areas. 

56 73



Premium 
  standing Le Dufour 56 intègre des éléments de finition riches et élégants tels que les inserts et 

vaigrages cuir dans le carré et les cabines. Il dispose de tous les équipements haut de 

gamme parfaitement agencés avec discrétion. 

The Dufour 56 features rich and elegant finishes, such as leather interior side panels and 

inserts in the lounge and cabins. It comes with the full range of perfectly and discreetly 

positioned premium equipment. 
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Specifications

56

Forward galley

3 cabins

Side bed

3 heads 3 heads 3 heads4 heads

3 cabins

Island bed

3 cabins + pullman

Side or Island bed
4 cabins + pullman
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Length over all - Longueur hors tout
56.26 ft - 17.15 m

Hull length - Longueur de coque
53.47 ft - 16.30 m

Architect - Architecte

FELCI YACHTS DESIGN

Waterline length - Longueur de flottaison
49.77 ft - 15.17 m

Light displacement - Déplacement lège
38 856 lbs - 17 625 kg

Deep draft - GTE
8.20 ft - 2.50 m

Shallow draft - PTE
7.21 ft - 2.20 m

Max beam - Largeur de coque
16.56 ft - 5.05 m

Deep ballast - Poids GTE
10 802 lbs - 4 900 kg

Shallow ballast - Poids PTE
11 464 lbs - 5 200 kg

Fuel tank capacity - Capacité gasoil
116.24 gal - 440 L

Water tank capacity - Capacité d’eau 
179.63 gal - 680 L

Engine power - Puissance moteur 
110 hp (150 hp opt ) - 110 cv (150 cv opt)

Mainsail - GV
794 ft2 - 73.80 m2 

Genoa - Génois
738 ft2 - 68.60 m2 

Self-tacking jib - Foc auto-vireur
532 ft2 - 49.50 m2 

Asymmetrical Spinnaker - Spi asymétrique
2680 ft2 - 249 m2 




