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La résidence flottante The World annonce un périple mondial pour 2020 
 

Un mégayacht privé, unique en son genre, pour visiter les six continents en 2020 
Expéditions prévues en Papouasie occidentale, au Kimberley et en Antarctique 

 
LONDRES, Angleterre, octobre 2019 : The World, le plus gros yacht résidentiel privé au monde 
(aboardtheworld.com) a annoncé un voyage extraordinaire pour 2020, avec plus de 100 ports d'escale, 
notamment : l'Asie du Sud-Est, l'Australie, l'océan Indien, l'Europe, le Royaume-Uni, l'Amérique du 
Nord et l'Amérique du Sud. Les 150 familles qui possèdent un logement à bord navigueront environ 45 000 
milles marins et visiteront 16 nouveaux ports lors d'un voyage ininterrompu et riche en aventures.  
 
Accueillant la nouvelle année à Hong Kong, The World mettra les voiles pour explorer les Philippines, suivi 
d'une expédition de deux semaines en Papouasie occidentale. Une navigation de deux mois autour de 
l'Australie en février et mars qui commencera à Darwin, en incluant des visites prolongées dans plus de 15  
ports d'escale dans les sept États du pays, et se terminera par une expédition de huit jours dans les 
précieuses étendues sauvages de la région du Kimberly. 
 
Les villes animées et les belles plages de l'Asie du Sud-Est attendent cette communauté privée à mesure 
que le navire poursuit sa navigation en explorant Singapour, la Malaisie, le Myanmar, le Sri Lanka et les 
Maldives. Un voyage en mer Rouge jusqu'au Moyen-Orient qui se poursuivra au printemps et en été en 
Méditerranée et dans l'Adriatique. Le début de l'automne se passera en Europe du Nord/Scandinavie, en 
Russie et au Royaume-Uni. Traversant l'Atlantique début octobre, The World naviguera sur toute la largeur 
de la côté Est de l'Amérique du Nord, de Montréal à Miami, avant de transiter par le canal de Panama pour 
explorer la vitalité des pays suivants : le Panama, le Pérou, le Chili et l'Argentine. La fin de l'année se 
terminera par une fabuleuse excursion pendant la période des Fêtes dans les contrées immaculées de 
l'Antarctique.  
 

Expéditions 2020 
 
L'itinéraire 2020 du navire The World propose trois expéditions très attendues pour une exploration 
approfondie au cœur de trois régions extraordinaires. Une équipe de spécialistes et de guides locaux 
rejoindront ces excursions spéciales afin d'apporter leur expérience pratique et leur savoir.  

 
Expédition en Papouasie occidentale  

 
La Papouasie occidentale est la partie la plus pittoresque de l'Indonésie et 
l'un des écosystèmes les plus luxuriants au monde. En parcourant environ 
1 800 milles marins, The World naviguera en direction du sud vers 
l'équateur jusqu'à Darwin, en Australie. Des Palaos au golfe de 
Cenderawasih en Indonésie, cette région de plus de 1 500 îles de roche 
calcaire offre une biodiversité marine exceptionnelle. C'est l'un des 
meilleurs endroits au monde pour observer les requins-baleines ainsi que 
plus de 12 000 espèces de poissons vivants dans des récifs immaculés. 

Sur le rivage, les passionnés d'ornithologie découvriront les majestueux oiseaux de Paradis et d'autres 
espèces d'oiseaux tropicaux. Cette expédition offre une beauté profonde, une histoire riche, de la plongée et 
de la nage avec tuba, une faune et une flore remarquable et d'incroyables paysages à explorer.  
 
L'expédition dans le Kimberley  
 

En mars, The World partira explorer le Kimberley, la côte la plus 
occidentale d'Australie. En s'imprégnant de ces vastes paysages 
désertiques formés par d'anciens processus géologiques et par le vent et 
le temps, le navire offrira un parfait point d'observation de ce décor de 
terracota intemporel entouré d'une mer bleu turquoise. Dans cette 
étendue reculée du continent australien, les résidents exploreront les 
longs canyons et les chutes d'eau spectaculaires en Zodiac, en repérant 
les requins et les crocodiles. Des vues aériennes en hélicoptère des 
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paysages environnants offriront une meilleure vue d'ensemble géographique à ce voyage tout en permettant 
de voir la fine frontière entre la terre et la mer. Les journées seront dictées par les marées qui montent et 
descendent sur 20 pieds chaque jour, créant ainsi des merveilles locales comme des chutes d'eau 
horizontales dans la baie de Talbot.  
 
Expédition en Antarctique  
 

The World passera les fêtes de fin d'année en Antarctique : apogée de 
toute expédition maritime. En partant d’Ushuaïa, le navire parcourra 
500 milles dans le passage de Drake qui sépare l'Amérique du Sud de 
l'Antarctique. Cette étendue d'eau tristement célèbre abrite des albatros et 
des baleines. Le périple se poursuivra le long de la côte de Danco vers le 
cercle polaire, offrant des paysages emblématiques, de vastes sculptures 
de glace et une faune et une flore fascinantes. Ce voyage festif inclura 
également la possibilité de passer la nuit pour tenter de saisir les 
superbes couleurs d'un coucher et lever de soleil simultanés tandis que le 

soleil traverse l'horizon. Avec un ensoleillement de pratiquement 24 heures dans cette région immaculée de 
la planète, il sera possible de débarquer pour observer les phoques et les pingouins qui prospèrent dans ces 
eaux riches et généreuses.  
 

Excursions terrestres 
 
L'itinéraire 2020 du navire The World offre de nombreuses opportunités pour des excursions terrestres où 
les résidents peuvent débarquer pour plusieurs jours afin d'explorer davantage les régions intérieures lors de 
programmes spécialement organisés. De la vie sauvage luxuriante de Tasmanie aux vignobles réputés du 
Chili, ce voyage offre la promesse de partager un esprit d'aventure et de curiosité. Un échantillon inclut le 
Machu Picchu et Moray (Pérou) (UNESCO), Canberra et le mémorial australien de la guerre, Borobudur 
(Indonésie) (UNESCO), la région de Mandalay (Myanmar), Pétra (Jordanie) (UNESCO), croisière dans les 
Galapagos (UNESCO) et une expédition de quatre jours sur les terres vinicoles chiliennes, personnellement 
sélectionnées par le directeur de la restauration du navire afin de découvrir les domaines viticoles 
exceptionnels du pays et de rencontrer les producteurs de vins. 
 

À propos de The World 
 
Cette communauté privée en mer offre une combinaison ultime de voyages luxueux et enrichissant avec des 
commodités et des installations de classe mondiale. Celles-ci incluent une maîtrise culinaire impeccable 
dans six restaurants, des parcours de golf remarquables avec des verts de pratique à bord, un simulateur de 
golf dernier cri et un programme pour les résidents, le seul terrain de tennis réglementaire en mer, des 
piscines, un spa, un centre de conditionnement physique complet avec des entraîneurs personnels, des 
conférenciers spécialisés sur les destinations, une bibliothèque, un cinéma, des salles de jeux et de loisirs et 
bien d'autres choses encore. 
 
Ce navire d'une beauté époustouflante offre des services généreux et personnalisés aux familles pour 
lesquelles The World est leur maison. Tout est adapté aux préférences des résidents, dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale rappelant celle d'un yacht privé, d'une maison avec un personnel bien formé ou 
d'un country club exclusif. La capacité d'accueil moyenne pour une même période est de 150 à 200 
résidents et invités, afin de préserver une atmosphère intime. 
 
The World® est le plus grand yacht résidentiel privé au monde avec 165 résidences de luxe. Un groupe de 
résidents diversifiés, issus de 19 pays, possèdent des logements à bord et partagent un intérêt pour les 
cultures du monde, l'histoire et l'aventure, ainsi que l'exploration de destinations fascinantes. Ils navigueront 
autour du globe tous les deux à trois ans en suivant un itinéraire extraordinaire de leur choix. Les 
expéditions approfondies et les expériences uniques en leur genre sont complétées par des commodités de 
classe mondiale et un service impeccable. 
 
Pour en savoir plus sur la vie exceptionnelle à bord de The World, composez le +1 954 538-8449 ou rendez-vous 
sur le site aboardtheworld.com. 
 

http://aboardtheworld.com/
http://aboardtheworld.com/
http://www.aboardtheworld.com/
http://www.aboardtheworld.com/


 
 

3 
 

Contact médias : 
 
Pour plus d'information ou pour obtenir des photos du navire The World, communiquez avec :  
 
Joanna Merredew, The Dovetail Agency 
+44 (0) 20 3709 7809 
Courriel : joanna@dovetail-agency.co.uk 
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