
TRAVELLING

MEETING

WONDERING

SAVOURING

DRIVING

SAILING

DISCOVERING

RELAXING

SEEING

VOYAGER

RENCONTRER

S’ÉTONNER

SAVOURER

PILOTER

NAVIGUER

EXPLORER

S’ARRÊTER

VOIR

IN
F

L
IG

H
T

M
A

G
A

Z
IN

E

Le Yacht Superlatif

The Superlative Vessel

E X U M A

Inflight Magazine - Spring 2011

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



privat car exclusives • AP.indd   1 26/01/11   22:06



Cette année encore, Aviaxess s’engage à simpli	er vos dé-

placements, à concevoir des événementiels à votre image, 

à mettre l’hélicoptère et l’avion d’affaires à votre portée.   En 

faisant de l’aviation un facteur de productivité, Aviaxess est 

acteur de votre développement.

2010 a vu l’arrivée d’un nouvel hélicoptère Agusta 109 

Grand, l’ouverture du bureau de Moscou et le lancement 

de votre magazine de bord, Aviaxess Exigent. En 2011, 

Aviaxess diversi	e encore son offre. Un 

département « Helibox » est désormais

dédié aux vols touristiques. Ses objectifs :

donner accès à l’hélicoptère au plus grand 

nombre, partager une passion et faire dé-

couvrir la magie du vol vertical au-dessus 

de sites fabuleux tels que les bords de 

Seine ou le château de Versailles. Autre 

nouveauté dont nous vous reparlerons très 

bientôt : un étroit partenariat avec le musée 

de l’Air et de l’Espace. La relation établie 

avec ce haut lieu du patrimoine aéronau-

tique mondial nous tient particulièrement 

à cœur. L’Aviacard, la carte d’abonnement 

hélicoptère ou avion est à votre disposi-

tion. Elle vous permet de béné	cier de tarifs négociés at-

tractifs tout au long de l’Année. Au menu de ce numéro 2: 

dépaysement en Tanzanie, visite de Spruce Creek, villégia-

ture de John Travolta, ami d’Aviaxess de la première heure, 

dégustation de caviar français, con	dences d’Aston Martin, 

cocooning à la montagne. Vous pouvez compter sur nous 

pour faire de vos vols 2011 des moments privilégiés. 

Alors bon vol et bonne lecture.

3

Again this year, Aviaxess promises to simplify your travel 

arrangements, to rethink your event organization according 

to your needs, and put helicopters and business aircraft wi-

thin your reach. Making aviation a real factor of productivity, 

Aviaxess participates actively in your business development. 

2010, saw the arrival of a new helicopter Agusta 109 Grand, 

we opened an office in Moscow and launched your inflight 

magazine Aviaxess ExiGent.

In 2011 Aviaxess expands its offer. From 

now on a department “Helibox” is dedicated 

to tourist flights. Its objectives: to make heli-

copters more accessible to a larger number 

of people, and to share a passion discovering 

the magic of vertical flight, by flying above fa-

bulous sights such as the banks of the Seine 

or Versailles. Another new event that we will 

reveal later: a partnership with the ‘Musée de 

l’Air et de l’Espace’. The relation that we have 

nurtured with this aeronautic world heritage is 

dear to our hearts. The “Aviacard”, a subscrip-

tion card for helicopter or aircraft is available 

that allows you to benefit from attractive ne-

gotiated tarifs, all year round.

Included in this number 2: Escapade to Tanzania, Visit to 

Spruce Creek, John Travolta’s, favorite holiday destination 

(he has been Aviaxess’ friend from the beginning) French ca-

viar tasting, the Secrets of Aston Martin, and Cocooning in 

the mountains. Count on us to make your flights, in 2011, 

privileged moments.

Enjoy your flight and happy reading.

AVIAXESS Helicopter & Jet
tel. +33 1 45 54 11 09

info@aviaxess.com
www.aviaxess.com

Frédéric Aguettant
Président
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l e b a r o u d e u r e n h a b i t s d e s o i r é e

C’est la vedette absolue du dernier
Monaco Yacht Show. Avec son look
évoquant la puissance et la sobriété,
l’Exuma, le nouveau megayacht des-
siné par Philippe Briand et construit
par le chantier naval de Perini Navi,
pouvait difficilement passer inaperçu.

It was the absolute star of the last Mo-
naco Yacht show. With its air of so-
briety and force, The Exuma, the new
“mega yacht” designed by Philippe
Briand, built on the shipyard belonging
to Perini Navi could hardly go by un-
noticed..

Exuma, a keen traveller dressed in evening wear.
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L’Exuma mesure 50 m de long. Ce qui en fait un navire imposant, certes, mais pas le plus long de sa catégorie. Là où l’Exuma

en impose, c’est au niveau de la masse. Le yacht déplace quelques 400 tonnes pour un poids total de 497 tonnes. Pourtant, en

dépit de cette masse imposante, le tirant d’eau de l’Exuma n’est que de 2,30 m. Une véritable prouesse technique due en par-

tie à l’usage de l’aluminium et au dessin de la coque dont nous reparlerons plus loin. Ce tirant d’eau très faible rend l’Exuma ca-

pable de mouiller dans des eaux relativement peu profondes. Il permet aussi à Perini Navi de présenter l’Exuma comme un

« megayacht » d’exploration. Et c’est ici qu’on approche de la véritable mission de ce navire. Car l’Exuma n’est pas un yacht

comme les autres. Ses caractéristiques techniques (consommation, conception de la coque, masse) en font est en effet un na-

vire capable d’aller plus loin et dans des endroits non accessibles aux autres megayachts (plus de 45m). Autre particularité de
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ce baroudeur de luxe, sa capacité d’emport. L’Exuma embarque ainsi avec lui un hydroglisseur HovPod de 12 pieds qui prend place

dans un garage de 115 m². Ce même garage, situé à l’arrière du bateau, embarque une panoplie complète de matériel de plon-

gée. Mais ce n’est pas tout. L’Exuma emporte également avec lui deux véhicules amphibies Iveco/Castoldi jet de 5 mètres ainsi

que deux jet tenders Castoldi de 6,26 m et 4,20 m. Ces engins prennent place dans des logements situés sous le pont avant. Les

cavités qui les renferment, tout comme celle qui contient la grue de manœuvre, sont dissimulées par des panneaux, eux mêmes

articulés autour de charnières en aluminium brossé qui sont à elles-seules des œuvres d’art.

Le mélange savamment dosé de bois et d’aluminium donne à l’Exuma cette apparence de brute tranquille. Un mélange que l’on

retrouve, bien que sous une forme plus cossue toutefois, à l’intérieur. Pas de luxe ostensible ou de décorations chargées dans les

différentes pièces d’habitation réparties sur trois niveaux. L’agencement intérieur privilégie l’espace. Le salon fait près de 100 m²

tandis que la cabine du propriétaire affiche une surface confortable de 53 m². Même les invités seront choyés avec des cabines

de 40 m². La décoration participe elle aussi de l’impression de volume. Les teintes sont douces, mélange subtil de chêne clair et

de teck, de cuir gris et de marbre gris clair veiné de blanc. Ambiance zen à tous les étages, pour ne pas dire asiatique.

Son look si particulier, l’Exuma le doit en grande partie à sa proue. Elle évoque les paquebots de l’ancien temps. Sa coupe droite

rappelle en effet le temps jadis, celui où l’étrave des navires plongeait pratiquement à la verticale dans l’océan. Pourtant, l’Exuma

ne fait aucune concession au passé. Le dessin si particulier de son étrave fait partie intégrante de la technologie brevetée BOS

Hull (Briand Optimized Stretched Hull ou coque allongée optimisée Briand). La pointe avant allongée à l’extrême donne son look

particulier à l’Exuma mais contribue également à un bilan énergétique assez surprenant. En dépit de sa masse respectable,

l’Exuma ne consomme en effet que 10 litres par mile en vitesse de croisière, soit à 12 nœuds. Car, contrairement à ce que laisse

penser sa couleur grise dominante, l’Exuma est un bateau vert. Il a même obtenu le label « Green Yacht of the Year Award » au

dernier Monaco Yacht Show. Un label qui récompense les nombreuses initiatives des concepteurs pour réduire la signature éco-

logique du navire : Peinture antifouling, qui em-

pêche la fixation des organismes marins sur la

coque et donc conserve un parfait glissement

dans l’eau, traitement séparé des déchets secs

et organiques, coque testée en bassin pour ré-

duire sa traînée et optimiser sa pénétration dans

l’eau, carburant à faible teneur en souffre.

L’Exuma est disponible à la location. Basé dans

les Caraïbes à partir de cet hiver et dans le Pa-

cifique Sud cet été, il peut être loué pour des ta-

rifs oscillant entre 175 000 euros (été) et 196 000

euros (hiver) la semaine.

Le garage intérieur de 115 m2accueille un hydroglisseur.

The Exuma carries one hovercraft which is housed in the huge 115m2 garage.
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Perini Navi et l’Exuma en quelques mots
L’Exuma est le premier yacht à moteur produit par Perini Navi. Ce der-

nier s’était porté acquéreur du chantier naval Beconcini, à la Spezia

(Italie) en 2005. C’est ce chantier, rebaptisé depuis Picchiotti, qui a

produit l’Exuma. Le nom complet du bateau est Vitruvius Exuma. Il

est le premier de trois navires qui appartiendront eux-aussi à la classe

Vitruvius. Les deux modèles suivants mesureront 55 et 73 m. Les trois

bateaux seront tous basés sur la coque BOS conçue par l’architecte

naval Philippe Briand.

Fiche technique de l’Exuma / The Exuma in numbers

Constructeur/ Manufacturer : Picchiotti
Designer : Phillippe Briand – Vitruvius
Année/Year : 2010
Longueur/Lenght 50.00 m / 164,05 fr
Largeur/beam : 9.50
Tirant d'eau (en charge) / Draught (loaded) 2.30

Déplacement / Displacement : 400 t
Capacité carburant / Fuel capacity : 75 000.00 l
Capacité eau / Water capacity : 17 000.00 l
Consommation moyenne / Average fuel burn : 200.00 l/h
Motorisation standard / Engines : 2x1300 HP CAT C 32 Acert
Vitesse max / Max. speed : 15.00 kts
Vitesse de croisière / Cruising speed : 12.00 kts
Autonomie / Range : 4 500 nm
Nb de cabines / Number of cabins : 5
Membres d'équipage / Crew members : 7
Nb d'invités / Number of guests : 10

Les logements situés sur le pont accueillent quatre vehicules

d’exploration.

The Exuma’s front bridge houses four exploration vehicles.
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The Exuma measures 50m in length. Not the longest in its category but an impressive length of course. This boat makes a diffe-

rence with her weight masse. The yacht moves some 400 tons for a total weight of 497 tons. However despite this colossal masse,

the draught is only 2.30m. A true technical feat due in large to the use of aluminum and the design of the hull that we will address

later. This low draught means that the Exuma is capable of travelling in shallow waters. It also allows Perini Navi to present the Exuma

as a “mega yacht” for exploration use. And this is what brings us to the real mission of this vessel. Exuma is not a yacht like any

other. Her technical characteristics (fuel consumption, hull design, and her masse weight) make her a vessel capable to go further

and to those parts previously inaccessible to other “mega yachts” (more than 45m). Another particularity of this luxurious vessel is

its hold capacity. The Exuma carries with her a 12ft hovercraft Hovpod which is housed in a garage measuring 115m2. This same

garage is situated at the back of the vessel, and includes a complete set of diving equipment. But that is not all. The Exuma also

carries 2 amphibious vehicles Iveco/Castoldi jets 5m in length and 2 Castoldi jet tenders measuring 6.26m and 4.20m respectively.

These machines are lodged under the front bridge. Their hollows and the crane used for the maneuvers are hidden by panels

which are articulated with aluminum gull-wing door openings, which are themselves a work of art.

The combination of wood and aluminum gives the Exuma the appearance of a silent brute. This same combination can be found

in the rather cosy interior. No obvious luxury or clumsy decorations in the different rooms spread over 3 floors. The interior des-

ign puts space first. The lounge is almost 100m2 and the main cabin is a comfortable 53m2. Even the guests are spoilt with ca-

bins of 40m2. The decoration itself contributes to the impression of volume. Subtle colours, a combination of teak and pale oak,

NAV I GUER / S A I L I NG

Les grandes fenêtres procurent une luminosité parfaite quel que soit le niveau du bateau où l’on se trouve.

The presence of large windows confers high visibility to every deck of the yacht.

L’aménagement de l’Exuma a été conçu pour procurer le meilleur confort en mer.

The Exuma layout is designed for a true comfort at sea.
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grey leather and pale grey marble. Ambience Zen on every level but that’s not to say oriental.

To a large extent the Exuma owes her particular image to her prow. A simple reminder of liners from days gone by. The way it is

shaped reminds us of the times past when the vessels stem plunged deep into the ocean almost vertically. However, the Exuma

makes no compromises with the past. The design of her stem is an integral part of the patented technology BOS Hull (Briand Op-

timized Stretched Hull). The extremely pointed front gives the particular look to the Exuma but contributes equally to her surprising

energy assessment. Despite her masse weight, the Exuma only consumes 10 litres per mile at 12 knots cruising speed. Contrary

to her dominant grey colour, Exuma is a “Green” vessel. She has even been awarded the title “Green Yacht of the Year” at the last

Monaco Yacht show. This award commends the initiative of boat designers to reduce the carbon foot print of the vessel: Anti-fou-

ling paint which prevents marine organisms from latching on to the hull and so allows the vessel to glide perfectly in the water, se-

lective waste treatment for organic and dry matter, the hull tested in dock in order to reduce its trail and to optimize her penetration

in the water, fuel with low sulphur levels…. The Exuma is for hire. Based in the Caribbean, from this winter and in the South Paci-

fic this summer, she can be hired for somewhere between 175 000 Euros (summer) and 196 000 Euros (winter) a week.

Perini Navi and the Exuma in a few
words.
The Exuma is the first motorized yacht produced

by Perini Navi. The latter acquired the shipyard Be-

concini, at Spezia (Italy) in 2005. This shipyard was

then re-baptised Picciotti, which produces Exuma.

The boat’s full name is Vitruvius Exuma. She is the

first of 3 vessels that belong to this class Vitruvius.

The 2 next models measure 55 and 73 m. The 3

vessels are built on the hull BOS designed by the

naval architect Philippe Briand.

Le chêne clair, le teck et le cuir gris utilisé pour la décoration participent à l’impression d’espace.

The combination of pale oak, teak and light gray leather contribute to the general feeling of space.
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