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Le Waow 
un voilier de rêves
Le rêve d’un homme qui l’a réalisé, Michel Deville, le rêve de tous ceux qui attendent 
de monter à bord et celui de ceux qui rêvent d’y retourner pour des croisières 
de rêve et de romantisme. Ses dimensions hors normes, en font le plus grand et  
le plus confortable voilier en bois d’Indonésie. Il évoque les mers du sud, la liberté et 
l’aventure.

Waow, 
a dream sailing ship
The dream of the designer, Michel Deville, the dream of those awaiting to come 
aboard, and of those coming back for another dream cruise. Proportions outside 
of the ordinary have created the largest and most comfortable wooden sailing ves-
sel in all of Indonesia. Waow evokes sentiments of the southern seas, liberty and 
adventure.
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Tradition
Ce trois mâts a été construit en bois de fer et à l’ancienne selon les techniques des  
bâtisseurs de « Pinisi » de Sulawesi, techniques vieilles de quatorze siècles.
Ce bois exceptionnel porte judicieusement son nom qui signifie « bois de fer ». Bois 
extrêmement dur et difficile à travailler, il est pratiquement imputrescible dans l’eau 
de mer.

Tradition
The three mast vessel was built from ironwood using the ancient techniques of the 
“ Pinisi shipwrights ” of Sulawesi, techniques dating from the 14th century. This ex-
ceptional wood judiciously carries its name signifying “ Iron Wood ”. A wood extre-
mely difficult to work with, it is practically imputrecible by the ocean salt water.
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élégance et espace
Ses lignes raffinées, majestueuses et impressionnantes permettent d’offrir à ses  
passagers le luxe d’un espace que l’on ne trouve sur aucun autre voilier. Ses lignes 
sont l’œuvre de son concepteur qui en a aussi assuré la décoration par ses œuvres 
en verre et ses peintures. Le constructeur, M. Adji a fidèlement reproduit son projet 
tout en respectant les normes techniques indispensables au fonctionnement et à la 
sécurité du WAOW.

Elegance and space
With impressive, majestic and refined lines, Waow offers her passengers the luxury 
of space not found on any other sailing ships. Her lines are the work of the designer 
who also assured the decoration with his artworks both in glass and painting. The 
master builder, M. Adji, reproduced with fidelity the project while respecting the tech-
nical necessities indispensible for the functioning and security of WAOW.
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Master cabine
Au nombre de neuf, ces luxueuses cabines offrent tout ce que l’on peut attendre 
d’un bateau de ce standing : coin-salon avec canapé et table basse, une console 
pouvant servir de bureau, une armoire, un écran multi-media, connexion internet, 
leur propre salle de bain avec douche, WC séparés et air conditionné.
 
« Master Cabine » 45 m2 à l’arrière du pont supérieur bénéficiant d’un grand  
sun deck privatif, lui aussi aménagé. Cabine de rêve pour les voyages de noces.

Master cabin
With a total of 9, these luxurious cabins offer everything you would expect from a ves-
sel of this standing: lounge area with sofa and coffee table, a table which can be used 
as an office, a cupboard, multi-media screen, internet connection, private bathroom 
with shower, separate WC and air conditioning.
 
“ Master Cabin ” of 45m2 at the aft of the upper deck also benefiting from a large 
private sun deck, elegantly furnished.
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Cabines Supérieures
Deux cabines « supérieures » sur le pont arrière, de 21m2 mais bénéficiant d’un  
sun deck privatif agrémenté de divans.

Superior cabins
Two cabins “ Superior ” on the aft main deck, of 21m2, with private sun deck and 
sofas.
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Cabines Deluxe
Sous le pont principal six cabines « Deluxe » de 23m2, surface bien supérieure  
à ce qui est offert habituellement sur un voilier.

Deluxe cabins
On the lower deck six cabins “Deluxe” of 23m2, an area far superior than  
the general offering on a sailing vessel.
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Salon, bar
Quatre-vingts mètres carrés pour la détente. écran vidéo.

The saloon, bar
Eighty square meters for relaxation. video screen.
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Salle à manger

Dining Area
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Espace de vie 
       et de repos

Lounge Area
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Pont principal

Main deck
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Services à bord
La nourriture permet aux hôtes de goûter aux spécialités locales, souvent épicées, 
mais qui peuvent être adaptées à la sensibilité des palais occidentaux.
Des repas européens sont disponibles. Les chefs sont indonésiens, mais sur  
demande pour les voyages chartérisés de luxe, il est possible de faire venir un chef 
français, chinois ou thaïs. Les menus peuvent être adaptés pour les végétariens et 
tout régime spécifique sur demande.

Une TV dans chaque cabine avec possibilité de visionner une banque de six cents 
films en anglais et deux cents en français, d’écouter de la musique, Wifi dans toutes 
les cabines.

Massages/ boutique.

Onboard services
The cuisine will permit guests to sample local specialties on board, sometimes spicy, 
yet able to be adapted to the occidental pallet. European meals will also be available. 
The chefs are Indonesian, however, for luxury private charters it will be possible to 
have a French, Thai or Chinese Chef. The menus can be adapted to cater for vege-
tarians and those with special dietary requirements on simple request.

A TV and media system in each cabin provides the possibility to enjoy a database of 
over 600 films in English and 200 in French, or to listen to a large collection of music. 
WiFi and Internet are also available in each cabin.

Massages/ boutique.
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Local photo-vidéo, 
médias
Local climatisé où les photo-vidéastes disposent d’un espace de rangement et de 
travail équipé de prises 110 et 220 voltes. 

Photo-video, media 
room
Air-conditioned room where the photo-videographers have a storage and working 
space with jacks 110 and 220 volts.





26

Sécurité bateau
-   Système GPS, deux sonars, haute fréquence et basse fréquence.
-   Radar portée trent-deux miles.
-   Connection satellite pour internet, service météo, houle, température de l’eau.
-   Service de back up pour les communications urgentes via le satellite.
-   VHF et SSB.
-   Extincteur dans chaque cabine et sur toutes les zones de sorties (trente au total) 
 et dans les salles des machines avec extracteur d’oxygène.
-   Détecteur de fumée dans toutes les cabines.
-   Treize hauts parleurs sur le bateau.
-   Lampe de secours dans chaque cabine.
-   Bouées de secours avec corde et flashlight et système d’urgence GPS
-   Plusieures évacuations d’urgence.
-   Deux canaux de sauvetage de vingt-cinq personnes chacun.

Savety and Navigation
- GPS Chart Plotter, 2 depth sounders, both high and low frequency.
- Radar with 32 mile range.
- Internet satellite connection, weather service including swell and water temperature.
- Back-up system for communications via satellite phone.
- VHF and SSB Radios.
- Fire extinguishers in each cabin and in all exit zones (30 in total) including carbon 
 dioxide extinguishers in the machine room.
- Smoke detectors in each cabin and in multiple zones of the ship.
- Emergency light in each cabin.
- Life rings with light, MOB (Man overboard) GPS system.
- 60 Life Jackets.
- Multiple emergency exits including at the bow for the deluxe cabins.
- 2 X 25 person life-rafts.
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Sécurité plongée
-  Nautilus Lifeline pour chaque plongeur relié directement aux annexes et au WAOW   
 sur un rayon de six à huit miles qui donne la position GPS automatiquement avec 
 radio émetteur/récepteur et en cas extrême alerte à tous les bateau se trouvant  
 dans un secteur.
-  Trois bonbonnes de cinquante litres d’oxygène plus deux fois six litres dans  
 la cabine crew, soit vingt cinq heures d’oxygène.
-  Evacuation par hélico sur Bali ou Manado selon position du bateau.

Dive Safety
-  A Nautilus Lifeline for each diver with radio communications directly with the dive 
  tenders and with WAOW in a range of 6-8 nautical miles. In the case of an extreme 
 case a DSC alert activation emits the GPS position of the diver to Waow, the dive 
  tenders and all other vessels in the sector.
- 3 x 50 liter oxygen bottles + 2 x 6 liters oxygen bottles for transportation. 
 25 hours of oxygen therapy in total.
- Helicopter evacuation to Bali or Manado depending on the position of the ship.
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Plongée
La plongée est la vocation première du WAOW. De l’équipement aux itinéraires  
proposés, notre philosophie est basée sur les critères et les buts suivants:
 
- Explorer des destinations aussi mythiques que lointaines
- Profiter de la diversité des 14 000 îles indonésiennes
- Faire vivre de l¹exceptionnel aux passagers du WAOW
- Tout en assurant une sécurité irréprochable.
 
Les débutants peuvent passer leur brevet ou compléter ceux déjà acquis.

Diving
Scuba Diving will be the principle past time offered on board. From the equipment 
used to the itineraries proposed, our philosophy is based on the following criteria and 
goals:

- Be able to explore destinations as mythic as they are far removed
- Take advantage of the diversity of 14,000 Indonesian Islands
- Provide exceptional experiences for WAOW passengers.
- Assure an irreproachable level of security

Dive courses are available onboard for customers wishing to discover scuba diving, 
or simply advance their skills.
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Local de plongée
et son équipement
Il se situe dans un espace plongée de 40m2 à l’avant du WAOW :
- Trois douches d’eau douce et un wc.
- Deux compresseurs.
- Soixante  bouteilles (quarante-huit bouteille de douze litres et quatre de dix litres.
- Six équipements complets de plongée pour la location.
- Nitrox.
- Oxygène.
 
L’équipage prend soin (transport, rinçage, et rangement) de l’équipement de plongée 
et, si l’hôte le souhaite, des appareils de photo et vidéo.

Dive shop and 
Equipment 
A dedicated dive shop of 40m2 aboard WAOW.
- 3 fresh water showers and 1 toilet.
- 60 tanks (48x 12 liters and 4x 10 liters).
- 6 sets of full rental equipment.
- Nitrox.
- Oxygen.
- 30 Lifelines for safety.
 
Our dive team looks after your dive equipment (carrying, stocking and rinsing), and if 
the guest wishes, photo and video equipment as well.
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Les annexes
Pour les plongées et les excursions à terre, le WAOW dispose de trois annexes  
de six à dix plongeurs. Deux de celles-ci sont en fibre de verre avec moteur  
hors-bord, racks pour bouteilles, radio pour communiquer avec le WAOW. La troi-
sième est un semi-rigide à faible tirant d’eau ce qui lui permet d’assurer les transferts 
sur les plages.

Tenders
For diving and land excursions, WOAW has 3 tenders available for between  
6 to 10 divers. Two of these are fiberglass with outboard motor, racks for the tanks 
and a radio to communicate with WAOW. The third tender is a semi rigid with shallow 
draft permitting the transfer of passengers onto beache s.
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Equipage et
équipe de plongée
L’équipage sous les ordres du couple Jay et Kay, nos chefs de croisière est composé 
de vingt-deux membres sélectionnés, formés et entraînés selon des critères élevés 
qui respectent les hauts standards de la compagnie. Ils œuvrent au bien-être des 
hôtes, au bon déroulement du programme journalier, plongées, excursions à terre,  
à l’animation dans la bonne humeur.

Leurs connaissances de la vie marine et de la vie locale permettent de renseigner  
les participants sur la flore et la faune de chaque site sous-marin ou terrestre.

Crew and dive Team
The crew are under the instructions of Jay and Kay, our Cruise Director couple, 
and consists of 22 carefully selected members, all having been trained respecting  
the high standards and criteria of the company. Our team ensure the well being of 
our valued guests, the organization of the daily program, diving, land excursions and 
entertainment in a positive and enthusiastic manner.
 
Their knowledge of the marine environment and local surroundings ensures our  
participants are informed on the fauna and flora on each site, whether above  
or below the water.
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Itinéraires
Itineraries

1. Dragons and Gods LB
2. Dragons and Gods BB
3. West meets east
4. Total Komodo
5. Dragons tales BL
6. Dragons tales MB
7. Secrets of Seram
8. Spices and Snakes
9. Halmahera’s Crown

10. Heaven on Earth
11. The 4 Kings
12. Gems of Alor
13. Hidden Sulawesi 
14. Flores Sea
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Données techniques
-  Longueur hors tout 60 mètres.
-  Longueur du pont 47 mètres.
-  Largeur 11,15 mètres.
-  Tirant d’eau > 3.8 mètres.
-  Poids > 800 Tonnes.
-  Gréement 3 mâts acier, hauteur 42m.
-  Moteurs 2 x 500 PS Yanmar Marine Diesels.
-  Electricité 2 x générateur de 100 kVa, 1 x générateur 40 kVa.
-  220V, 110V en plus dans la salle photo, prises européennes avec différents adaptateurs.
-  Vitesse 8 à 10 nœuds avec les moteurs, plus avec voiles et moteurs.
-  Equipement de Navigation Radar, Sonar haute et basse fréquence, GPS.
-  Chart Plotters, cartes marines électroniques, radios HF et VHF.
-  Communication satellite, prévision météo.
-  Réserve de fuel 32 000 litres.
-  Réseve d’eau 12 000 litres, plus deux désalinisateurs (capacité de 2 500 litres/jour chacun).
-  Eaux usées 6 000 litres.

Technical Data
-  LOA 60 meters.
-  LOD 47 meters.
-  Beam 11.15 meters.
-  Draft > 3.8 meters.
-  Weight > 800 T.
-  Rigging 3 steel masts with maximum height of 42 meters.
-  Motors 2 Yanmar Marine Diesels of 500 hp each.
-  Electrical 2 x 100 kVa generators, 1 x 40 kVa. 220V and 110V.
-  Speed Cruising speed of between 8 - 10 knots under motors only.
-  Navigation Equipment package including high and low frequency Sonar, GPS.
-  Chart Plotters, Computer mapping, HF and VHF.
-  Radios, Radar, Satcomm, Weather Service & Sat Phone.
-  Fuel capacity 32,000 Liters.
-  Water 12,000 Liters, plus 2 water makers with 2,500 Liters per day capacity each.
-  Black Water 6,000 Liters.
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