BOARDING PASS

SILOLONA

THE ASIAN DREAM
The yacht Silolona is available for charter between the Andaman Sea in Thailand and
the Raja Ampat archipelago in Indonesia passing by Bali, the Komodo islands or the
Sulawesi islands to the east of Borneo.
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Silolona is a luxurious 50m motor-sail yacht with a crew of 18; it
has a capacity of up to 10-12 guests in 5 luxurious cabins. Built in
2004 on Sulawesi Island, Silolona is a modern incarnation of the
traditional Indonesian sailboat (Phinsi), originally designed for
trading on the fabled Spice Route. Combining the comfort and
security of a modern yacht, designed and equipped with today's
technology, she was built entirely by hand using traditional
methods and materials which give her a warm and authentic onboard edge blending perfectly with the unforgettable scenery that
she reveals.

A DREAM CRUISE IN HEAVENLY ISLANDS
With her crew of 18 and her magnificent luxuriously equipped
and tastefully decorated cabins, she offers the services of a 5 star

hotel on the high seas. The chef serves a varied gourmet cuisine
ranging from Asian to Western while the ever-smiling and
attentive crew are available for massages and can organise
numerous activities. Proposing varied and personalised routes,
cruises aboard Silolona allow you to combine sailing or motor
navigation while enjoying the sea breeze on the spacious leisure
areas offered by the decks or anchored in the havens of the virgin
islands with their heavenly white sandy beaches. The crew sets up
umbrellas and private beach facilities at lightning speed, lights a
campfire if needed and sets up tables and decorations for a
barbecue on the beach under the starry sky. In these
extraordinary sites, guests can enjoy diving or snorkelling; the
Silolona has all the equipment necessary and an experienced fully
certified instructor. But you can also water ski, fish or take kayak
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LEFT AND ABOVE :
With her crew of 18 and her magnificent luxuriously equipped and tastefully decorated cabins, Silolona offers the services of a 5-star hôtel....
Avec son équipage de 18 personnes et suites luxueusement décorées,
Silolona offre sur les mers les services d’un hôtel 5 étoiles...

trips another way to discover the magical landscape of limestone
islands covered with tropical vegetation and wild orchids, or the
coves and caves in these areas where nature remains unspoiled.
Over the course of the cruise, the Silolona crew also proposes to
discover the tribal people living in the islands and to join these
friendly people in traditional events that offer a unique change
of scenery, authenticity and faraway adventure.

THE SILOLONA FIGURES
Length/Longueur: 50m
Width/Largeur: 10m
Draught/Tirant d’eau: 3.07 m
Classification: German Lloyds
Passengers/Passagers: 10/12 guests in 3 suites and 2 double
cabins - 10/12 personnes dans 3 suites et 2 cabines doubles
Crew/Equipage: 18 people - 18 personnes
Price: $ 108, 500 per week, all-inclusive excluding alcohol,
diving certificates and local taxes (21% in Indonesia) Tarifs : 108.500$ par semaine, tout inclus hors alcools,
certificats de plongée et taxes locales (21% en Indonésie)
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ONE OF A KIND MARINE BIODIVERSITY
Among the various destinations suggested by Silolona, the Raja
Ampat archipelago, located about 3 hours flight from Bali near
Papua New Guinea is certainly the most impressive, one of the last
places on Earth where nature is still completely virgin with very
little traffic. Raja Ampat, which includes over 610 islands, is
renowned for having the largest marine biodiversity in the world,
listing over 1,200 marine species and 540 kinds of coral. A
mythical destination but with very little tourist infrastructure and
mainly inhabited by scattered tribal people, a large part of the
archipelago is uninhabited and boat access is strictly regulated,
only twenty boats and this includes the yacht Silolona, hold a
license to conduct cruises in the archipelago.

RENT A VILLA IN BALI
Before or after your cruise aboard Silolona, or separately, we also
offer all year round luxury villas on Bali for stays of a few days to
several weeks. All villas are fully staffed and include hotel services,
with the possibility of a chauffeur to explore the island, for
shopping in the centre of Bali or to enjoy the year-round nightlife.
Located opposite the beach in the South-East of the island in the
Ketewel sector, the contemporary Balinese style "Ylang-Ylang villa"
is luxuriously equipped, 6 double bedrooms, a pool, home
cinema, Wi-Fi, sauna and gym, staff (10 people). Rates from $ 895
/ night, minimum 2 nights, taxes included.

RÊVE D’ASIE
Le yacht Silolona est proposé au charter entre la mer
d’Andaman, en Thaïlande et l’archipel de Raja
Ampat en Indonésie, en passant par Bali, les îles
Komodo ou les îles Sulawesi à l’Est de Bornéo.
Silolona est un luxueux motor-sailer de 50 mètres avec un équipage de 18
personnes pouvant accueillir jusqu’à 10 à 12 invités dans 5 luxueuses
cabines. Construit en 2004 sur l’île Sulawesi, Silolona est une incarnation
moderne des voiliers traditionnels indonésiens (Phinsi) conçus à l’origine
pour le commerce sur la Route des épices. Associant tout le confort et la
sécurité d’un yacht moderne, conçu et équipé avec les technologies
d’aujourd’hui, sa construction a été réalisée entièrement à la main avec
les matériaux et méthodes traditionnels qui confèrent à bord une ambiance
chaleureuse et authentique qui se marie à la perfection avec les paysages
inoubliables qu’il permet de découvrir.

CROISIÈRE DE RÊVE DANS DES ÎLES PARADISIAQUES
Avec son équipage de 18 personnes, il offre sur les mers les services d’un
hôtel 5 étoiles avec de superbes cabines luxueusement équipées et une
décoration soignée. Le chef propose une cuisine gastronomique variée, de

la cuisine asiatique à la cuisine occidentale et l’équipage toujours souriant
et attentionné est à disposition pour des massages et organiser de multiples
activités. Proposant des itinéraires variés et personnalisés, les croisières à
bord de Silolona permettent de combiner la navigation à voile ou à moteur
en profitant de la brise marine sur les larges espaces de détente qu’offrent
les ponts extérieurs et des mouillages autours d’îles vierges avec des plages
de sable blanc paradisiaques.
L’équipage dresse alors à la vitesse de l’éclair parasols et équipements d’une
plage privée, ou prépare un feu de camp, tables et décoration pour un
barbecue sur la plage sous le ciel étoilé. Dans ces lieux extraordinaires, les
invités peuvent pratiquer la plongée, en tuba ou avec bouteilles pour lequel
Silolona dispose de tout l’équipement et d’un instructeur diplômé. Mais
également le ski nautique, la pêche ou des balades en kayaks qui sont un
moyen de découvrir les paysages féériques d’îles calcaires recouvertes d’une
végétation tropicale et d’orchidées sauvages, de criques et de grottes dans ces
régions où la nature est entièrement préservée.
Au gré de la croisière, profitant de la connaissance et de l’amour qu’ils
portent pour la région, l’équipage de Silolona propose également d’aller à la
découverte des tribales vivant dans les îles et de se joindre à ces populations
accueillantes pour des manifestations traditionnelles qui offrent un sentiment
unique de dépaysement, d’authenticité et d’aventure lointaine.

BIODIVERSITÉ MARINE UNIQUE AU MONDE
Parmi les différentes destinations proposées par Silolona, l’archipel de Raja
Ampat, situé à environ 3 heures de vol de Bali à proximité de la
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Papouasie-Nouvelle Guinée est certainement le plus impressionnant, un
des derniers endroits sur la Terre où la nature reste entièrement vierge et
très peu fréquentée. Raja Ampat, qui regroupe plus de 610 îles, est reconnu
pour offrir la plus importante biodiversité marine au monde, recensant
plus de 1200 espèces marines et 540 types de coraux. Destination mythique
mais disposant de très peu d’infrastructures touristiques et principalement
habitée par des populations tribales éparpillées, une grande partie de
l’archipel reste inhabitée et l’accès aux bateaux y est très strictement
réglementé, uniquement une vingtaine de bateaux, dont le yacht Silolona,
disposant d’une licence pour effectuer des croisières dans l’archipel. L’Asie
du Sud-Est est une destination de choix toute l’année, chaque saison ayant
ses attraits et ses particularités, dont Silolona saura profiter pour se
déplacer au plus grand bonheur de ses hôtes !

LOUER UNE VILLA À BALI
Avant ou après votre croisière à bord de Silolona, ou séparément, nous
proposons également toute l’année de luxueuses villas sur l’île de Bali pour
des séjours de quelques jours à plusieurs semaines. Toutes les villas
disposent d’un personnel complet et d’un service hôtelier, avec la possibilité
de disposer d’un chauffeur pour découvrir l’île, faire du shopping dans le
centre de Bali ou profiter de la vie nocturne animée toute l’année. Située
face à la plage au Sud-Est de l’île dans de secteur de Ketewel, la villa
Ylang-Ylang offre dans un style balinais contemporain et luxueusement
équipé, 6 chambres doubles, piscine, salle de cinéma, internet WiFi, sauna
et salle de fitness, personnel (10 personnes). Tarifs à partir de 895 $/nuit,
minimum 2 nuits, taxes incluses.

Contact :
AYPIOSS YACHTS & PROPERTIES
Tel : +33 (0)607 612 586
email : info@aypioss.com / www.aypioss.com
18

LEFT AND ABOVE :
Proposing varied and personalised routes, cruises aboard Silolona allow you to combine sailing or motor navigation while enjoying the sea breeze on the spacious leisure
areas offered by the decks.
Les croisières permettent de combiner la navigation à voile ou à moteur en profitant
de la brise marine sur les larges espaces de détente qu’offrent les ponts extérieurs.

