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Réplique unique des galions espagnols qui, pendant 
trois siècles, ont lié l’Asie, l’Amérique et l’Espagne 
et permis le plus grand échange de cultures, de 
personnes et d’idées dans l’histoire. Ils ont gouverné 
la navigation à travers les océans du monde et sont 
devenus le seul véhicule commercial et culturel entre 
les continents, étant responsables de la première 
mondialisation autour du monde.

Il a été construit en Espagne par la Fondation Nao 
Victoria pour être un navire unique au monde 
où la tradition et la modernité se rencontrent et 
représentent la culture espagnole. En plus de sa 
singularité de réplique, il dispose de plus de 320 
m2 de ponts ouverts aux visiteurs, ce qui en fait 
un centre d’interprétation flottant de l’histoire des 
galions espagnols et de leur rôle dans la diffusion de 
la culture espagnole dans le monde et ses relations 
avec l’Amérique.

1. El Galeón Andalucía 
Un grand voilier 
différent  et unique
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• Plus de 320 m² à visiter (sur différents ponts)
• 6 ponts, zone noble et zone de l’Equipage 
• Capacité: max. 250 personnes par événement. De plus grandes possibilités au port
• Nombre maximum de visiteurs par jour : 5000
• Longueur; 48,00 m
• Largeur : 10,00 m
• Tirant d’eau : 3,00 m
• Déplacement : 496 GT
• 3 Mâts, 7 Voiles
• 930 m² Voiles

Pont principal Ponts-batterie

Zone noble

2. Faits et Chiffres



Dunette· 13,56 m2

Plage arriere · 9 m2 Gaillard d’avant · 41,75 m2

Pont principal · 86 m2

Pon-batterie · 96 m2

Cale · 70 m2



3. Fondation Nao Victoria. Expositions et évènements

La Fondation Nao Victoria se spécialise dans la promotion et la diffusion 
des événements historiques, qui sont soutenus par la construction de 
navires historiques (le Nao Victoria, El Galeón et le Nao Santa María) 
qui ont navigué dans tous les ports du monde. Les navires constituent 
une plate-forme de marketing et d’éducation puissante, unique et très 
attrayante, qui a permis de soutenir de grands événements mondiaux 
au cours de la dernière décennie.

Nos navires ont pris part à des expositions et des événements nationaux 
et internationaux avec une grande visibilité médiatique et de publicité. 
La valeur ajoutée reçue comprend: 

• Servir de plateforme puissante pour diffuser et montrer les articles 
des expositions

• Fonctionne comme une balise de grande portée
• Avoir des éléments uniques, innovants et un fort appel à la fois 

sous voiles et dans le port
• Atteindre une présence et un impact importants à travers les 

médias nationaux et internationaux (TV et presse)
• Recevoir un accueil exceptionnellement chaleureux er créer un 

impact institutionnel et diplomatique à chaque port d’escale.  





Au cours de cette année, El Galeón Andalucía prévoit de faire une tournée dans certains des principaux ports européens pour participer 
à d’importants festivals de grands voiliers maritimes et faire connaître l’histoire, la culture et le patrimoine maritime de l’Andalousie. 
 
Ports prévus : Sète, Fécamp, Honfleur, Cherbourg, St. Brieuc, Nantes, La Rochelle, Rochefort (FRA) Brixham (UK) entre autres.

4. El Galeón Andalucía Tour 2022
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El Galeón a visité 233 villes et a reçu plus de 1,5 million de visiteurs au cours des 5 dernières années.

5. Projets
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