
La Réserve Marine MSC Ocean Cay a été conçue afin de permettre 
à ses visiteurs de s’immerger au cœur de la beauté naturelle des 
Bahamas. Cette île privée unique en son genre permettra à ses 
visiteurs d’entrer en osmose avec la nature et sa beauté, de ressentir 
la chaleur, l’humour et le sens de l’hospitalité propres à la culture 
bahamienne, et de s’immerger dans un cadre éco-intelligent.

L’île
20 km au sud de Bimini, Bahamas, et 160 km à l’est de Miami, 
Floride. 
Ancien site d’extraction de sable aux Bahamas.
Le site a été abandonné fin 2015 après des décennies d’opérations minières.
MSC Croisières a relevé le défi de transformer cette friche industrielle en réserve marine 
florissante et destination de rêve pour ses hôtes.
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RÉSERVE MARINE
Le Gouvernement des Bahamas et MSC Croisières se sont 
engagés à protéger les 165km2 de lagon entourant Ocean Cay, en 
lui conférant le statut de Réserve Marine dans laquelle l’activité 
humaine est restreinte afin de protéger l’environnement naturel.

CENTRE DE CONSERVATION
Un Centre de Conservation scientifique sera construit 
sur-mesure, afin de soutenir le travail des biologistes et 
des experts en corail. Ce centre 
sera équipé de laboratoires 
et d’installations dédiées à la 
recherche et à l’éducation.

RESTAURATION DU RÉCIF CORALLIEN
Ocean Cay deviendra une base de recherche scientifique sur la 
restauration du corail. Grâce à la Fondation MSC, la compagnie 
collaborera avec des partenaires locaux afin d’établir une 
nurserie de corail prospère dans le lagon de l’île.

NETTOYAGE DE L’ÎLE ET DE L’OCÉAN
MSC Croisières a fourni des efforts significatifs pour 
nettoyer l’île et le fond marin qui l’entoure de tous 
les débris. 7.500 tonnes de ferraille ont été retirées 
et transportées en barge vers des sites américains 
dédiés et spécialisés dans le traitement des déchets.

PROTÉGER LES COLONIES DE CORAIL
Durant les travaux de développement, une équipe de biologistes marins et 
de plongeurs expérimentés ont extrait des débris sous-marins 400 colonies 

individuelles de corail dur qu’ils ont réimplantées sur un 
site plus propice à leur reproduction.

RÉINTRODUCTION DE LA FLORE LOCALE
Des mesures ont été prises pour créer un 
environnement durable et bio-diversifié. 4.600 arbres 
et palmiers ont été plantés sur l’île, pour un total de 
75.000 plantes et arbustes.
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