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Ce multicoque à moteur offrira des performances supérieures avec un confort exceptionnel. Il sera capable 

d´atteindre les 3200 miles nautiques grâce à ses 2 moteurs Cumins identiques, puissants mais à faible 

consommation, tout en proportionnant 1410 HP au total. La structure renforcée en Carbone et la coque 

stratifiée en Aramid assureront une tranquillité d´esprit lors de traversées océaniques. 

Licia Yachts culls the best of our aggregate 30 years of knowledge, expertise and craftsmanship in yacht 

design-building and sailing, in collaboration with Catamaran Center to develop and deliver a truly exceptional 

explorer catamaran, the LICIA C24.

Experience Matters

La valeur de l´expérience 

This power multihull will exhibit top performance with superlative comfort.  And it will be capable of covering 

3200 nautical miles on powerful and fuel efficient twin Cummins engines that will boast of economy and ease 

of handling while delivering total 1410 HP. Carbon reinforced structure and Aramid layered hull will provide 
peace of mind during ocean crossings.

Innovative interior layout and finishes will speak volumes not only about luxurious comfort but also give you the 

sense of being in a larger yacht.

LICIA YACHTS bénéficie du meilleur de nos 30 années de connaissance, d´expérience et de savoir -faire 

dans la conception, la construction et la navigation de grands yachts, en collaboration avec Catamaran 

Center, pour développer un catamaran à moteur Explorer vraiment exceptionnel, le LICIA C24.

La disposition et les finitions intérieures innovatrices donneront, non seulement une impression de confort 

luxueux, mais vous donneront également l'impression d'être dans un plus grand yacht.



Another feature of the LICIA C24 is its enclosed flybridge with its state of the art, fully integrated wheelhouse console.  
As safety and ease of use are foremost among our priorities, you can rest assured that come hell or high waters, you 
reach your destination. 

Bonnes conditions météorologiques...ou pas ! Une autre caractéristique du LICIA C24 est son poste de pilotage intégré 
au flybridge. Cette cabine de pilotage est entièrement fermé, assurant ainsi confort et sécurité en toute navigation.





The Licia C24 has been thoughtfully planned to provide comfort and functionality in all areas for owners and guests.  Simple 
joys of drinks or chasing sunsets by the wheelhouse or the bow were not mere afterthoughts when pen was put to paper.

Le Licia C24 a été soigneusement conçu pour offrir confort et fonctionnalité dans tous les domaines, aussi bien pour les 

Propriétaires que pour les invités. Le salon du Fly bridge situé à l´avant du poste de pilotage, vous invitera à des joies simples 

comme admirer un coucher de soleil ou prendre un verre.





An intuitive interior layout maximizes the sense of openness with curved aft deck sliding doors that make effortless transitions 

between indoor and out, formal and casual. A skylight on the flybridge also enhances the ambient light in the circular 

conversation hub in the main saloon as do the full height glazing and panoramic windows that bring in natural light and voila! 

you're transported elsewhere!

Un aménagement intérieur très spacieux avec des portes coulissantes incurvées et situées dans la plate-forme arrière, font la 

transition entre intérieur et extérieur, formel ou décontracté, et sans aucun effort. Une lucarne circulaire sur le flybridge 

améliore également la luminosité de la salle : grandes baies vitrées et fenêtres panoramiques sont disposées tout autour du 

pont principal et le tour est joué !  Vous êtes transportés ailleurs.





First impressions matter

Reflecting a contemporary elegance, interior finishes are done with leather tiled walls, light wood veneers and simple 

silhouettes that speak volumes of the subtlety of luxe.

L´importance de la première impression

Elégance contemporaine, les finitions intérieures sont faites de murs carrelés de cuir, de placages de bois clair et de 

silhouettes simples qui en disent long sur la subtilité du luxe.





“Barrier-free” setting lends to the sense of openness and enhances functionality. It's a refreshing take on formal-informal / 

indoor-outdoor. Interior finishes are done with leather paneled feature wall and wood veneers in earth/neutral tones to 

reflect a contemporary elegance.

L´aménagement intérieur sans aucun obstacle confère un sentiment d´ouverture et améliore la fonctionnalité. C´est une 

version innovante formelle-informelle/intérieure-extérieure. Les finitions intérieures sont faites entre autre d´ une cloison 

recouverte de lambris de cuir et de placages en bois, dans les tons de couleur terre/neutre, reflet d´une élégance 

contemporaine.





Full height windows, light veneers, and a laidback, barrier-free setting that allows movement from bar to dining (that sits 8-
10 easily) to the conversation area by the skylight shows exactly how intuitive the layout was considered.  Form and function 
effortlessly combined.

Les grandes baies vitrées, les revêtements en bois clair et ses formes élégantes font de cette salle à manger un espace aéré et 

fluide sans obstacle, permettant de passer du bar à la salle à manger (table facilement transformable de 8 à 10 invités) ou au 

salon, éclairé para la lucarne circulaire.





A private sanctuary unlike any other in a catamaran of this size with its atypical arrangement and interior finishes.  Luxe 

without the guilt. Think composite veneer on all wood trimmed fit-outs and plush, performance-driven coated fabrics on all 

soft surface areas.  Eco-conscious and sustainable yet specified to ensure sophistication and lasting quality.  The leather tiled 

walls continue the understated elegance of the main saloon into the privacy of your suite...

Espace privé, peu comparable aux autres catamarans de même taille avec son aménagement   atypique.  Luxe sans 

exagération. Placage composite sur tous les aménagements garnis de bois et des tissus spéciaux et résistants sur toutes les 

surfaces souples.  Respectueux avec l´environnement, les revêtements assurent la sophistication et une qualité durable. Les 

murs carrelés de cuir de votre suite rappellent l´élégance discrète du salon principal.





Well-appropriated and functional fit-outs for living aboard in your home away from home, this capsule is so thoughtfully 

considered it even provides for direct access to the bow. No more long traverses to the stern... ease of living always at the helm. 

Concealed lighting in recessed features and the floating bed give the illusion of lightness and space. Color choices reverberate 

openness and tranquility.

Des aménagements bien adaptés et fonctionnels pour vivre à bord comme dans votre maison, cette cabine est si bien pensée 

qu´elle permet un accès directe à l´avant du bateau. Plus de détour par l´arrière, facilité d´accès à l´extérieur.

L'éclairage caché dans les dispositifs encastrés et Ie lit donnent l'illusion de légèreté et d´espace. Les choix de couleurs reflètent 

espace et tranquillité.





A ribbon of panoramic glass adds to the experience of being one with the sea. Full screen technology notwithstanding... all that 

ambient light.  What more can one ask for when it comes to blurring the lines between inside and out? 

Des baies vitrées panoramiques nous unissent avec la mer. Un écran naturel qui nous apporte une lumière d´ambiance et une 

vision à 180 degrés. Que demander de plus quand il s´agit de confondre les lignes entre l´intérieur et l´extérieur !









Main Deck Version A
1x Owner’s Suite, 3x Guest Cabins, 2x Crew Cabins

Main Deck Version B
2x Master Cabins, 3x Guest Cabins, 2x Crew Cabins



Flybridge Version A
(with jacuzzi and sunbeds)

Flybridge Version B
(with jetski crane)



: Licia Yachts / Catamaran Center 
: Franck Darnet
: Notilus Design
: Epoxy Composite (Carbon & Aramid Reinforced)
: CE, A:14

: 23,95 m
: 9,85 m
: 1,55 m
: 65 tonnes

: Cummins QSM11
: 2x 705 BHP @ 2500 rpm
: 20 knots 
: 3.200 nm @ 10,5 kns
: 2x Fisher Panda 25i, 25kVA

: 10.500 L
: 3.600 L
: 2.400 L
: 1.200 L

   

Overview
Exterior Design
Interior Design
Naval Architect   
Construction     
Class      

Dimensions
Length Overall    
Beam       
Draft (max)    
Displacement    

Performance
Engine       
Power       
Max Speed     
Range       
Generators     

Tank Capacities
Fuel Tank      
Fresh Water Tank   
Grey Water       
Black Water     

Accommodation
 

 

Conception 
Design extérieur
Design intérieur
Architecte naval 
Construction 
Catégorie

Dimensions 
Longueur hors tout
Largeur 
Tirant d´eau
Déplacement

Motorisation 
Moteurs
Puissance
Vitesse maximale
Autonomie 
Générateurs 

Capacités des réservoirs
Réservoir de gasoil
Réservoir d´eau douce 
Eaux grises 
Eaux noires

Aménagement intérieur
8 personnes dans 4 cabines (Version A)
10 personnes dans 5 cabines (Version B)
4 personnes dans 2 cabines (équipage)

8 persons in 4 cabins (Version A)
10 persons in 5 cabins (Version B)
4 persons in 2 cabins (Crew)  

: Licia Yachts / Catamaran Center 
: Franck Darnet
: Notilus Design
: Epoxy Composite (Carbon & Aramid)
: CE, A:14

: 23,95 m
: 9,85 m
: 1,55 m
: 65 tonnes

: Cummins QSM11
: 2x 705 BHP @ 2500 rpm
: 20 knots 
: 3.200 nm @ 10,5 kns
: 2x Fisher Panda 25i, 25kVA

: 10.500 L
: 3.600 L
: 2.400 L
: 1.200 L

   





LICIA
YACHTS

Antalya Free Zone
Konyaaltı, Antalya

Tel      :+90 242 259 4549
Mob�le:+90 532 733 4825
�nfo@l�c�ayachts.com

Local 324 - Port G�nesta
Castelldefels, Baecelona

Tel      :+34 936 652 211
Mob�le:+34 610 755 797
pedro@catamarancenter.com

www.l�c�ayachts.com
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