
	
	

OCEAN	CAY	MSC	MARINE	RESERVE,	LA	NOUVELLE	ÎLE	PRIVÉE	DE	
MSC	CROISIÈRES	AUX	BAHAMAS,	ACCUEILLE	SES	PREMIERS	

HÔTES	
	

Ocean	Cay	est	le	reflet	du	fort	engagement	environnemental	de	MSC	Croisières	
	

Genève,	Suisse,	05	décembre	2019	—	MSC	Croisières	a	accueilli	aujourd’hui	ses	premiers	hôtes	sur	
Ocean	Cay	MSC	Marine	Reserve,	sa	nouvelle	île	balnéaire	aux	Bahamas.	
	
L’ouverture	de	l’île	est	une	nouvelle	grande	étape	pour	MSC	Croisières.	Dans	le	cadre	d’une	stratégie	
complexe	 de	 restauration,	 la	 compagnie	 a	 transformé	 cette	 île,	 qui	 était	 initialement	 un	 site	
industriel	d’extraction	de	sable,	en	destination	balnéaire	tropicale	exceptionnelle.	Pour	la	réussite	de	
ce	projet,	MSC	Croisières	a	collaboré	avec	des	ingénieurs	environnementaux	et	d’autres	experts	pour	
donner	un	nouveau	souffle	au	fond	marin,	à	la	vie	marine	et	aux	coraux	menacés	de	la	lagune.	
	
Le	 développement	 d’Ocean	 Cay	 MSC	 Marine	 Reserve,	 qui	 se	 fait	 avant	 tout	 dans	 le	 plus	 grand	
respect	de	l’environnement,	est	un	exploit	unique	en	son	genre.	 Il	aura	fallu	près	de	trois	ans	pour	
créer	une	île	balnéaire	capable	d’offrir	la	meilleure	expérience	client	possible,	tout	en	atteignant	les	
objectifs	 environnementaux	particulièrement	ambitieux	de	 la	 compagnie.	 7	500	 tonnes	de	 ferraille	
ont	 été	 évacuées	 et,	 durant	 le	 processus	 de	 nettoyage,	 une	 équipe	 experte	 de	 plongeurs	 et	 de	
biologistes	marins	ont	 soigneusement	 relocalisé	 les	 colonies	 individuelles	de	 coraux	durs,	 vers	des	
sites	 agréés	 hors	 des	 zones	 de	 construction.	 Des	 mesures	 ont	 été	 prises	 pour	 recréer	 un	
environnement	bio-diversifié	 et	 durable,	 et	 plus	de	75	000	plantes	 et	 arbustes	ont	 été	plantés	 sur	
l’île.	
	
Pierfrancesco	Vago,	Président	Exécutif	de	MSC	Croisières,	a	commenté	:	«	Ocean	Cay	a	été	fondée	
sur	des	principes	environnementaux	forts,	qui	façonnent	tous	les	aspects	de	l’île,	de	son	exploitation	
aux	activités	proposées.	L’arrivée	des	premiers	hôtes	est	un	moment	de	grande	fierté	pour	nous	tous	
au	sein	de	MSC	Croisières.	Nous	avons	souhaité	créer	quelque	chose	de	durable	pour	nos	hôtes,	avec	
une	vision	plus	large.	Ocean	Cay	n’est	pas	seulement	une	île	balnéaire,	mais	aussi	une	réserve	marine	
ou	l’homme	et	la	nature	peuvent	s’épanouir	en	parfaite	harmonie.	»	
	
Dès	 leur	arrivée	sur	Ocean	Cay,	 les	hôtes	sont	accueillis	par	un	cadre	sublime,	avec	des	panoramas	
spectaculaires	 sur	 une	mer	 turquoise	 et	 certaines	des	plus	 belles	 plages	de	 sable	blanc	 immaculé.	
Depuis	les	premières	heures	du	jour	et	jusque	tard	dans	la	nuit,	ils	sont	plongés	au	cœur	de	l’esprit	
bahaméen	 dans	 toute	 sa	 splendeur,	 et	 profitent	 de	 leur	 journée	 à	 leur	 guise.	 Les	 hôtes	 peuvent	
choisir	parmi	les	nombreuses	excursions	conçues	pour	leur	permettre	de	découvrir	la	vie	marine	de	
plus	près	comme	du	snorkeling	(plongée	avec	masque	et	tuba),	du	stand	up	paddle	ou	du	kayak	;	se	



faire	plaisir	avec	un	soin	au	spa	luxueux,	ou	se	détendre	dans	l’un	des	cabanons	privatifs	;	se	balader	
dans	 le	 village	 bahaméen	 authentique	 qui	 regorge	 de	 produits	 issus	 de	 l’artisanat	 local	;	 prendre	
quelque	chose	à	manger	au	Seakers	Food	Court	compris	dans	 l’offre	croisière,	ou	dans	 l’un	des	six	
food	trucks	positionnés	tout	autour	de	l’île	;	déguster	de	délicieux	cocktails	et	autres	boissons	dans	
les	nombreux	bars	;	et	participer	à	des	événements	véritablement	uniques	le	soir	venu,	comme	l’une	
des	parades	Jonkanoo	traditionnelles	ou	le	spectacle	de	lumières	au	niveau	du	phare.	
	
Au	 cours	des	mois	à	 venir,	MSC	Croisières	 va	également	 introduire	un	Centre	de	Conservation	 sur	
l’île,	qui	servira	de	base	active	pour	la	recherche	et	l’éducation	sur	le	corail.	La	beauté	naturelle	de	
l’océan	et	des	plages	est	au	cœur	de	l’expérience	Ocean	Cay.	Les	pratiques	durables	et	respectueuses	
de	 l’environnement,	ainsi	que	 la	 transformation	de	 la	 lagune	de	 l’île	en	réserve	marine	 florissante,	
sont	 directement	 en	 phase	 avec	 l’engagement	 de	 MSC	 Croisières	 visant	 à	 protéger,	 restaurer	 et	
conserver	cette	île.	
	
Suite	à	la	première	escale	de	ce	jour	à	Ocean	Cay,	les	quatre	navires	MSC	Croisières	positionnés	en	
Amérique	du	Nord	–	MSC	Armonia,	MSC	Divina,	MSC	Seaside	 et	MSC	Meraviglia	–	 feront	escale	à	
Ocean	Cay	MSC	Marine	Reserve	durant	des	jours	différents.	
	

Retrouvez	le	kit	interactif	sur	Ocean	Cay	ici.	
Retrouvez	la	vidéo	de	présentation	d’Ocean	Cay	ici.	

	
Pour	plus	d’informations	sur	Ocean	Cay,	rendez-vous	sur	ce	lien	https://www.mscoceancay.com/fr-

fr/	
	

	-FIN-	
	

À	propos	de	MSC	Croisières	
MSC	Croisières	est	la	compagnie	qui	connait	la	plus	forte	croissance	au	monde.	Basée	à	Genève,	en	
Suisse,	MSC	Croisières	fait	partie	du	Groupe	MSC,	basé	en	Suisse	également,	qui	est	le	conglomérat	
leader	sur	le	marché	du	transport	et	de	la	logistique.	La	flotte	MSC	Croisières	compte	actuellement	
17	navires	modernes	et	innovants,	et	les	plus	avancés	de	l’industrie	en	matière	environnementale.	La	
compagnie	s’est	engagée	pour	la	protection	de	l’environnement,	et	n’a	de	cesse	de	minimiser	et	de	
continuellement	 réduire	 l’impact	 environnemental	 de	 sa	 flotte	 à	 la	 fois	 en	 mer	 et	 à	 terre,	 en	
employant	les	technologies	maritimes	et	environnementales	les	plus	innovantes.	
Dans	 le	 cadre	 d'un	 plan	 d'investissement	 ambitieux	 à	 hauteur	 de	 de	 11,6	milliards	 d'euros,	 inédit	
dans	 l'industrie	 des	 croisières,	 la	 flotte	 de	 la	 compagnie	 s'étendra	 à	 25	 navires	 de	 croisières	 d'ici	
2027.	 De	 plus,	 la	 division	 croisières	 du	 Groupe	MSC	 a	 investi	 2	milliards	 d’Euros	 supplémentaires	
dans	une	nouvelle	marque	de	croisières	de	 luxe	comprenant	quatre	super-yachts	qui	seront	 lancés	
entre	2023	et	2026.		
Avec	 des	 itinéraires	 desservant	 plus	 de	 200	 destinations	 sur	 cinq	 continents,	 MSC	 Croisières	
rassemble	plus	de	180	nationalités	du	monde	entier	et	offre	une	expérience	de	croisière	immersive	
et	 enrichissante,	 inspirée	 par	 son	 héritage	 européen.	 Cette	 expérience	 englobe	 des	 options	 de	
restauration	internationales,	des	divertissements	exceptionnels,	des	programmes	primés	dédiés	aux	
familles	et	la	technologie	la	plus	récente	centrée	sur	l’utilisateur.	
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