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N A V I G U E N T
CHANTIER D’EXCEPTION DEPUIS 1965

UNE VIE DE CONSTRUCTION
DE BATEAUX
A LIFETIME OF BUILDING YACHTS

Une vie consacrée à la construction de voiliers extraordinaires, c’était le destin
d’Henri Wauquiez, qui a donné son nom à notre chantier naval en 1965.
Un Wauquiez peut être décrit en un seul mot : qualité.
Notre objectif est de construire des voiliers authentiques et originaux, sûrs,
performants, innovants et confortables.
A lifetime devoted to building extraordinary sailing yachts , that was the destiny of Henri Wauquiez, who
gave his name to our shipyard in 1965.
A Wauquiez can be described with a single word: quality.
Our goal is to built original, authentic sailing yachts that are safe, performing, innovative and comfortable.

LUMIÈRE DU JOUR,
AVENTURE, LIBERTÉ
DAYLIGHT, ADVENTURE, FREEDOM
Wauquiez a été visionnaire en créant les Pilot Saloon.
Les Pilot Saloon sont inspirés de la lumière et des éléments naturels pour vous
donner un sentiment puissant de liberté.

Wauquiez has been visionary in creating Pilot Saloon yachts.
Pilot Saloon yachts are inspired by light, and natural elements giving the ultimate feeling of freedom.

VUE PANORAMIQUE
PANORAMIC VIEW
Les Pilot Saloon fusionnent les espaces intérieurs et extérieurs.
Confortablement installés à l’intérieur, vous apprécierez la superbe vue panoramique
sur l’extérieur.

Pilot Saloon yachts offer an unrivaled fusion between interior and exterior spaces.
While comfortably inside you will enjoy the stunning panoramic view.

BIEN-ÊTRE,
EFFICACITÉ, ERGONOMIE
HEALTH, WELLNESS,
EFFICIENCY, ERGONOMICS
La lumière du jour est essentielle pour notre santé et notre bien-être.
Elle influence notre état d’esprit et nous donne de l’énergie.
Cette notion de luminosité est intégrée dans l’esprit de nos designers-architectes.
Cet élément détermine ainsi la qualité de vie à bord et définit l’ergonomie et l’efficacité
de nos espaces.
Daylight is quintessential for our health and wellness.
It determines the quality of spaces and life and therefore daylight design is embedded in the mind of
our designers-architects.
It’s also about efficiency and ergonomics as daylight influences our state of mind and saves energy.

Pilot Saloon

S’ADAPTER
À VOTRE STYLE DE VIE
EMBRACING YOUR LIFESTYLE
Les Pilot Saloon s’adaptent à votre mode de vie et vous offrent des espaces
intérieurs pratiques, confortables et spacieux.
Différents aménagements et finitions sont possibles. Une vaste cabine propriétaire,
de grandes cabines invités, chacune équipée d’une salle de bain privée avec
douche séparée.
Une pièce de vie composée d’un espace salle à manger et d’une cuisine équipée
vous permettent de trouver tout ce dont vous avez besoin pour vivre à bord.
Tous les intérieurs sont soigneusement fabriqués de façon artisanale dans notre
usine moderne. Les finitions répondent à nos normes élevées de qualité.

Pilot Saloon yachts embrace your lifestyle and offer comfortable, spacious and practical living
accommodations. Different layouts and finishing are available.
A large owner’s stateroom, spacious guestrooms - all equipped with ensuite bathroom with separate
shower, a comfortable social/dining area and a large and highly equipped galley make sure you have
all you need to live aboard.
All interiors are carefully handcrafted in our modern state-of-the-art manufacturing facility and its
perfect finish matches our high standards of quality.

CONFORTABLE, SPACIEUX,
ÉLÉGANT ET SÉCURISÉ
COMFORTABLE, SPACIOUS,
ELEGANT AND SAFE
Le design extérieur de nos Pilot Saloon est ergonomique, confortable, pratique,
élégant et surtout sécurisé, tout ce qu’il vous faut pour profiter de votre navigation.
Voile, mouillage, repas en extérieur, natation, sports nautiques, bronzage ou
simplement lecture, tout est possible à bord.

The exterior design of our Pilot Saloon yachts is ergonomic, comfortable, practical, elegant an above
all safe assuring you enjoy being outside.
Sailing, anchoring, alfresco dining, swimming, watersports, sunbathing or simply reading a book
everything is possible.

PLAISIR À LA VOILE
SAILING PLEASURE
Les plans de manœuvre et du pont sont conçus pour vous assurer un maximum de
plaisir en mer.
Le gréement fractionné et son foc auto-vireur (optionnel), soutenus par des winches
puissants, garantissent une utilisation facile et sûre même pour un équipage réduit.
Toutes les fonctions de navigation peuvent être utilisées à partir de la barre.
Naturellement, un matériel de première qualité a été choisi pour améliorer votre
expérience de navigation.
Sail and deck plans are designed to ensure sailing is a true pleasure. High aspect ratio rigs with
(optional) self-tacking jib, supported by powerful winches, ensure easy and safe handling for a small
crew.
All sailing functions can be used from the helm, and we have chosen first class quality hardware to
improve your sailing experience.

GAMME PILOT SALOON
PILOT SALOON RANGE
Depuis sa conception en 1991, Wauquiez a livré plus de 300 Pilot Saloon et ainsi
créé sa propre gamme de voiliers transocéaniques, avec une approche unique
répondant à tous les programmes de navigation et offrant luminosité, confort et
plaisir à la voile.
Notre gamme comprend le Pilot Saloon 48, le Pilot Saloon 58 et le NOUVEAU Pilot
Saloon 42.
Since its conception in 1991 Wauquiez has delivered over 300 Pilot Saloon yachts and has established
it’s own class of ocean going sailingyachts, with a unique approach, matching every sailing program
and offering brightness, comfort and sailing pleasure.
Our range includes the Pilot Saloon 48, the Pilot Saloon 58 and the NEW Pilot Saloon 42.

PILOT SALOON 42
Longueur hors tout / Length overall
Longueur de ﬂottaison / Length at waterline
Bau maximum / Maximum beam
Tirant d’eau standard / Standard keel draft
Tirant d’eau court / Shoal keel draft
Tirant d’eau long / Deep keel draft

12,99 m / 42’62’’
11,79 m / 38’68’’
4,34 m / 14’24’’
1,65 m / 5’41’’
1,65 m / 5’41’’
2,15 m / 7’05’’

VARIATIONS
VARIATIONS
Le Pilot Saloon 42 dévoile ses aménagements en 2 ou 3 cabines
pour correspondre au programme de chaque propriétaire.

2 cabines / 2 cabins option

Cabine propriétaire avant / With owner’s forward cabin option

The Pilot Saloon 42 is available in different interior configurations : 2 or 3 cabins…
Different lay-outs for a unique yacht.

ARCHITECTE NAVAL & DESIGN INTÉRIEUR / NAVA L A R CHI TE CT & I NTE R I OR DE S I GN :
Berret - Racoupeau Yacht Design

PILOT SALOON 48
Longueur hors tout / Length overall
Longueur de ﬂottaison / Length at waterline
Bau maximum / Maximum beam
Tirant d’eau standard / Standard keel draft
Tirant d’eau court / Shoal keel draft
Tirant d’eau long / Deep keel draft

14,77 m / 48’40’’
12,75 m / 41’10’’
4,61 m / 15’20’’
2,10 m / 6’11’’
1,80 m / 5’11’’
2,35 m / 7’90’’

VARIATIONS
VARIATIONS
Le Pilot Saloon 48 dévoile plusieurs versions : 2, 3 ou 4 cabines,
cabine propriétaire avant ou arrière… Différents aménagements sont
offerts pour correspondre au programme de chacun.

ARCHITECTE NAVAL & DESIGN INTÉRIEUR / NAVA L A R CHI TE CT & I NTE R I OR DE S I GN :
Berret - Racoupeau Yacht Design

2 cabines / 2 cabins option

4 cabines / 4 cabins option

Cabine propriétaire avant / With owner’s forward cabin option

Cabine propriétaire arrière / With owner’s aft cabin option

The Pilot Saloon 48 is available in different interior configurations : 2, 3 or 4 cabins,
forward or owner’s cabin… Different lay-outs for a unique yacht.

PILOT SALOON 58
Longueur hors tout / Length overall
Longueur de ﬂottaison / Length at waterline
Bau maximum / Maximum beam
Tirant d’eau standard / Standard keel draft
Tirant d’eau court / Shoal keel draft
Tirant d’eau long / Deep keel draft

17,70 m / 58’10’’
15,64 m / 51’30’’
4,95 m / 16’20’’
2,30 m / 7’70’’
2,10 m / 6’11’’
2,50 m / 8’20’’

VARIATIONS
VARIATIONS
Le Pilot Saloon 58 dévoile plusieurs versions : 2, 3 ou 4 cabines,
cabine propriétaire avant ou arrière, cabine skipper ou soute à
voile… Différents aménagements sont offerts pour correspondre au
programme de chacun.

ARCHITECTE NAVAL & DESIGN INTÉRIEUR / NAVA L A R CHI TE CT & I NTE R I OR DE S I GN :
Berret - Racoupeau Yacht Design

2 cabines / 2 cabins option

4 cabines / 4 cabins option

Cabine propriétaire avant / With owner’s forward cabin option

Cabine propriétaire arrière / With owner’s aft cabin option

The Pilot Saloon 58 is available in different interior configurations : 2, 3 or 4 cabins,
forward or owner’s cabin, skipper cabin or sail locker… Different lay-outs for a
unique yacht.

SAVOIR-FAIRE
KNOW-HOW
Depuis 1965, Wauquiez construit des bateaux modernes, pour la navigation en
haute mer, conciliant confort, élégance et superbes finitions.
Les bateaux Wauquiez sont fabriqués en combinant parfaitement innovation et
technologies modernes, tout en respectant l’artisanat traditionnel.

Since 1965, Wauquiez has been building modern, ocean going, sailing yachts with comfort, elegance
and superb finish.
Wauquiez yachts are built using the perfect combination of innovation, modern technologies of yacht
construction and above all traditional craftsmanship.
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