The World, Residences at Sea – Notre histoire
FORT LAUDERDALE, FLORIDE – The World est le plus grand yacht résidentiel privé au monde au bord
duquel ses occupants voyagent à travers le globe sans sortir de chez eux. Il demeure le seul de sa
catégorie encore en activité à l’heure actuelle. Cette communauté en pleine mer a déjà visité plus de
1 000 ports d’escales dans plus de 120 pays. Avec un itinéraire mondial continu qui lui permet de
parcourir la planète tous les deux à trois ans, le paquebot se veut une ville flottante complète. Celle-ci
abrite des équipements haut de gamme et des commodités de luxe qui apportent une ambiance intime et
raffinée à ses propriétaires résidents. Le luxueux navire d’une beauté saisissante promet des services
personnalisés et anticipés en fonction des préférences des occupants dans un cadre chaleureux et
accueillant digne d’un yacht privé, d’une maison avec un personnel bien formé ou d’un country club très
sélectif. The World allie de façon unique un hôtel six étoiles avec services et commodités de luxe et un
mégayacht privé.
Le style de vie
La vie à bord de The World offre des possibilités de voyager et d’explorer les destinations les plus
exotiques et les plus connues, mais aussi celles qui le sont moins et des lieux plus reculés avec d’autres
aventuriers dans l’âme, le tout depuis le confort de votre logement privé. Partez en excursion la journée
avant de regagner votre nid douillet. Vous dormirez dans votre propre lit, à proximité de vos photos de
famille, vos précieux meubles et œuvres d’art, ainsi que vos autres effets personnels. Pas besoin de faire
ni de défaire vos bagages. Notre personnel compétent et expérimenté connait également bien vos
préférences et sera aux petits soins pour vous du matin au soir. Vous pourrez admirer un nouveau coin
palpitant du monde tous les deux à trois jours en passant le seuil de votre porte d’entrée. Le summum de
l’aventure dans un cadre on ne peut plus luxueux.
La communauté
Cette communauté sélective profite d’un voyage haut de gamme avec restauration de classe mondiale,
destinations sur mesure, programmes organisés à bord, expéditions, excursions sur la terre ferme et
événements culturels enrichissants, tous conçus pour « donner vie à la destination ». D’éminents
conférenciers, des lauréats de prix Nobel et des orateurs distingués étancheront la soif d’apprentissage
des résidents sur une multitude de sujets. Ce mode de vie d’exception favorise une ambiance
chaleureuse et accueillante, un esprit communautaire et la naissance d’amitiés durables. Les résidents
nouent des liens solides entre eux en partageant des centres d’intérêt similaires comme la plongée, la
photographie, la gastronomie, la lecture, le golf, le fitness et plus encore.
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Site Web

www.aboardtheworld.com

PDG

Tom Wolber

Société de gestion

ROW Management Ltd., à Fort Lauderdale, en Floride, gère les ventes,
le marketing, les activités et l’administration de The World.

Pavillon

Bahamas

Dimensions principales
196,35 m

Tonnage : 43 188 tonnes brutes
Largeur :
Ponts : 12

Le navire est occupé par 150-200 résidents et invités, pour une
ambiance conviviale.

Durée de séjour moyenne

Équipage

Tirant d’eau : 7,05 m
Vitesse de pointe : 18,5 nœuds

Propriété privée des résidents de The World – environ 150 familles
issues de 20 pays : Amérique du Nord (49 %), divers pays européens
(36 %), et Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud (15 %).

Propriété

Occupation

29,8 m

Longueur :

Les résidents voyagent aussi longtemps qu’ils le désirent. Ils
passent en moyenne trois à quatre mois à bord chaque année.

Un personnel international de longue date, dont
environ 280 employés expérimentés issus de 42 pays.

Le voyage
Les capitaines et les résidents de The World définissent ensemble l’itinéraire annuel du bateau en
fonction des meilleurs trajets maritimes et des préférences des croisiéristes. Les parcours sont fixés trois
ans à l’avance par vote communautaire. Des voyages en continu à travers le monde, qui font la part belle
aux arrêts prolongés de trois jours dans un port en moyenne, donnent suffisamment de temps aux
résidents pour explorer leurs destinations préférées. Contrairement à la plupart des bateaux, The World
séjourne presque deux fois plus longtemps dans les ports qu’il ne navigue en pleine mer. Tous les deux
ou trois jours, les résidents peuvent admirer un nouveau port d’escale palpitant depuis leur fenêtre dès le
réveil.

Les débuts
Le concept The World visait initialement à dispenser les voyageurs de toute obligation de débarquement.
Ils pouvaient voguer aussi longtemps qu’ils le souhaitaient depuis le confort de leur propre résidence
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privée. C’est pourquoi, en 1997, une équipe de professionnels aguerris se met en place pour travailler à
l’élaboration du tout premier bateau permettant de parcourir le monde sans sortir de chez soi. Sa
construction commence en mai 2000 à Rissa, en Norvège. Le projet se concrétise en mars 2002 lorsque
The World prend la mer en partant d’Oslo avec ses premiers résidents à bord. Le voyage inaugural du
navire démarre à Lisbonne, au Portugal, le 2 mai 2002 et il est baptisé le 17 mai 2002 à Venise, en Italie.
Le 30 septembre 2003, les occupants font l’acquisition du paquebot, et les résidences auront déjà toutes
trouvé acquéreur en juin 2006.
Les architectes du paquebot
Petter Yran et Bjørn Storbraaten ont dessiné les plans de The World. Ce duo implanté à Oslo a associé
avec succès des éléments de l’univers marin à des lignes épurées et contemporaines pour doter ce
superbe navire à 12 ponts de l’esprit d’un yacht privé tout en renforçant l’intimité avec la mer, introuvable
sur terre.
Intérêts écologiques
The World représente le premier navire de ce gabarit conçu pour carburer au gazole marin plutôt qu’au
combustible de soute lourd, ce qui le rend bien plus respectueux de l’environnement. Il ne brûle que du
gazole marin à faible teneur en soufre qui répond aux réglementations internationales et locales les plus
strictes et peut, de ce fait, pénétrer des zones interdites aux bateaux utilisant du mazout lourd. The World
a également eu la primeur de l’unique système de traitement des eaux usées Scanship, lequel filtre les
déchets au moyen d’une technique de flottation. Cette solution a été remplacée en 2016 par un système
de traitement par bioréacteur à membrane Wartsila pour se conformer aux normes actuelles en matière
de rejet des eaux usées. L’équipe à bord repère en permanence des éléments nouveaux et innovants
pour améliorer l’empreinte environnementale du navire, parmi lesquels :
•
•
•

•

Une initiative pour réduire les plastiques à usage unique qui fournit des fontaines de remplissage
de bouteilles d’eau et remplace les matériaux susmentionnés par des produits biodégradables
comme les boîtes alimentaires, les couverts, les gobelets, etc.
Une réduction de l’empreinte carbone du navire par des achats au niveau local le plus souvent
possible et l’approvisionnement toujours plus important en produits biologiques comme les
denrées alimentaires et les articles de toilette.
La mise en œuvre d’une technologie à LED (diodes électro-luminescentes) de la proue à la
poupe et le remplacement des lampes halogènes et à incandescence haute consommation par la
dernière technologie d’éclairage LED à meilleur rendement pour réduire la consommation
énergétique.
Un ingénieur dédié à l’environnement responsable de la prévention des incidents
environnementaux et de l’adhésion générale au système de gestion environnementale du navire,
ce qui inclut la formation de tous les membres de l’équipage. Un agent de la santé, de la sécurité
et de l’environnement qui fait le point sur les normes de fonctionnement et les réglementations
sans cesse croissantes sur l’environnement.

Informations sur les résidences privées
The World abrite 165 résidences : des studios aux appartements spacieux à trois chambres. Toutes les
propriétés ont été vendues, bien qu’un nombre limité d’entre elles puissent être rachetées. Les frais de
propriété annuels sont en sus et se calculent sur la base du nombre de mètres carrés des appartements.
Les grandes résidences incluent 106 appartements à deux et trois chambres, 19 appartements-studios à
une et deux chambres et 40 studios. Les intérieurs sont personnalisés en fonction des goûts individuels
des occupants et arborent tous les types de décors (du contemporain au traditionnel, en passant par le
transitionnel).
Leurs prix varient entre 2 Md$ (pour les studios) et 15 Md$ (pour les appartements à trois chambres),
auxquels s’ajoutent les frais de propriété annuels.
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En termes de superficie, les résidences démarrent à environ 30 m2 et s’étendent jusqu’à 301 m2 pour les
logements à trois chambres.
Centre spa et fitness de The World
Le centre spa et fitness de The World constitue un véritable havre de détente pour le corps et l’esprit. Ses
programmes spa et bien-être très exhaustifs en pleine mer contribuent à conforter les résidents dans
l’adoption d’un mode de vie sain et actif. Une équipe de thérapeutes qualifiés assurent la combinaison
parfaite de services et de soins relaxants pour encourager les croisiéristes en quête de bien-être, de
forme et de beauté. Ces spécialistes utilisent des produits à base d’ingrédients haut de gamme
sélectionnés à la main, ainsi que les dernières techniques de soins des cheveux, du corps et de la peau
pour faire rayonner les clients dehors comme dedans. Nous choyons les résidents en leur proposant un
éventail complet de services, parmi lesquels des soins corps et visage, des massages, des soins de la
peau avancés, une manucure-pédicure, des soins capillaires et des soins pour hommes. Un programme
de physiothérapie inclut à la fois des soins manuels et une réhabilitation thérapeutique, dont le Pilates de
rééducation. Des physiothérapeutes expérimentés collaborent étroitement avec le médecin de bord et
des spécialistes fitness.
Restaurants et bars
Réputée pour sa cuisine délicieuse et créative et sa carte de vins et sakés primée, l’équipe Restauration
de The World travaille avec des chefs cuisiniers et des viticulteurs pour offrir aux résidents des
expériences épicuriennes uniques et inoubliables.
Leur talent extraordinaire et leur maîtrise de l’art culinaire enchantent les palettes gastronomiques de
créations internationales en recourant fréquemment à des produits d’origine locale et à des ingrédients
de spécialités pour optimiser l’expérience culturelle. Les restaurants proposent des menus diététiques et
répondent à des demandes spécifiques (alimentation casher, plats végétariens et adaptés aux
diabétiques). Le paquebot compte quatre grands restaurants à bord :
❖ East – cuisine asiatique éclectique qui propose des sushis, des sashimis et une grande variété
de spécialités panasiatiques (thaïlandaises, japonaises, chinoises, coréennes, vietnamiennes et
indiennes) ; approvisionnement local et produits sélectionnés à la main sur les marchés
régionaux. Les tables prestigieuses disposent de plateaux tournants amovibles pour partager les
plats au centre de la table. Repas servis en intérieur et en extérieur.
❖ Marina – rôtisserie contemporaine, caviar et produits frais de la mer. Une table du chef montre la
préparation des huîtres fraîches, des produits de la mer, du jambon ibérique fraîchement tranché
et des délices régionaux de la terre et de la mer. Assure le service en intérieur comme en
extérieur, propose des places assises au-dessus de l’eau sur la plateforme ouverte de la marina
et dispose d’une réserve de vins sur mesure.
❖ Portraits – haute cuisine, repas raffiné 5 étoiles au guide Michelin. Une authentique expérience
gastronomique dans un élégant cadre au design d’intérieur esprit Art déco sophistiqué avec
œuvres d’art rehaussées de bijoux. Les chefs invités venus des quatre coins du monde préparent
des menus thématiques à plusieurs services avec des accords mets-vins. Dispose d’une réserve
de vins sur mesure.
❖ Tides – Cuisine de style méditerranéen aux accents nord-italiens. Les menus sont élaborés pour
aider les résidents et invités à atteindre leurs objectifs santé et bien-être. Assure le service en
intérieur comme en extérieur, et dispose d’une réserve de vins personnalisée.
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Autres options de restauration disponibles :
❖ Fredy’s Deli Barista – spécialités et cafés d’inspiration locale, plats à emporter, pâtisseries
fraîches et salades.
❖ Fredy’s Deli Café – service de repas complet ou formule express, sandwichs, salades et
pâtisseries.
❖ Fredy’s Deli Lounge – espace de restauration express en sus et café.
❖ Fredy’s Deli Marketplace – produits frais locaux, mets gastronomiques, vins, champagnes,
spiritueux et produits de détail. Un large éventail de plats et de boissons, lesquels incluent
souvent des produits frais locaux, est à la disposition des occupants qui adorent cuisiner dans
leur résidence.
❖ Culinary Corner – ouvert durant les jours en pleine mer et les expéditions ; propose des plats
préparés (soupes, sandwichs).
❖ Poolside Grill – formules sur le pouce (dont burgers, salades et menus légers) proposées en
bord de piscine.
Services spéciaux :
❖ Lits balinais – situés en extérieur sur l’arrière du pont 12. Les résidents peuvent s’y délasser et
admirer la vue en dégustant un cocktail, un repas ou une collation en pleine mer ou dans un port.
Profitez d’une nuit à la belle étoile en vous laissant bercer par le clapotis des vagues de l’océan
dans votre propre lit spécialement aménagé selon vos goûts par l’équipe Entretien.
❖ Call-a-Chef™ – une option de restauration unique offrant un service de chef privé en résidence.
Une formidable occasion de célébrer un événement spécial avec un dîner personnalisé.
❖ Autre formule possible : la restauration en cabine.
Les résidents peuvent passer commande en ligne ou par téléphone. Les plats et boissons peuvent aussi
être commandés et stockés dans l’appartement du résident avant son retour au bateau.
Un certain nombre de salons et de bars à cocktails proposent quelques sélections de la carte de vins et
sakés primée de The World.
❖ Cigar Club – Fumoir avec bar à cognacs style club anglais traditionnel. Dispose d’une grande
cave à cigares et d’une vitrine à cognacs. Propose également des portos, calvados, vins de
Madère, scotchs, xérès et vins millésimés.
❖ Cove – bar isolé où on peut siroter des cocktails, avec salle de poker privée de classe mondiale
et table de blackjack.
❖ Lobby Bar – bar classique qui propose vins et champagnes, cocktails signatures, et un choix
étendu de spiritueux haut de gamme.
❖ Marina Bar – bar à service complet avec vues imprenables. Propose une carte étendue de vins,
spiritueux et cocktails classiques et signatures The World.
❖ Pool Bar – cocktails tropicaux, jus frais et smoothies préparés avec de superaliments bios.
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❖ Quantum Bar – situé au sein de la discothèque Quantum. Sert des champagnes, des spiritueux
haut de gamme et des cocktails classiques et signatures The World.
❖ Regatta Bar – abrite le club nautique du navire et offre un panorama spectaculaire.
❖ The Garden – salon de thé et bar.
Équipements, services et commodités à bord
Le navire propose une multitude de services et de commodités. Citons, entre autres, une galerie d’art,
une carte de vins et sakés primée, des lits balinais, un parc à vélos, une salle de billards, Call-a-Chef, un
centre fitness proposant des cours collectifs et des entraînements personnalisés, un espace de jeux pour
enfants et une salle de loisirs créatifs, un centre de conférence, un club de plongée, une collection de
DVD, un fleuriste, une salle de jeux, un traiteur gastronomique, un club de randonnée, un service
d’entretien, un service de restauration en cabine, un club de kayak, une blanchisserie, une bibliothèque,
un centre médical, une discothèque, une chapelle non confessionnelle, une équipe de physiothérapeutes,
des piscines, des restaurants et cafés, un club de snorkeling, un centre sportif proposant des parcours de
golf réels et virtuels sur les meilleurs terrains au monde, un court de tennis, la boutique et la vitrine The
World, la conciergerie The World, le centre spa et fitness The World, une salle de cinéma, des jeux
vidéos et de société, un service de télévision et de films à la demande, un club enfant (Camp Caravel) et
plus encore.
Programme séjour d’essai invité
Un programme de séjour d’essai invité donne aux résidents potentiels intéressés et éligibles l’occasion
de découvrir en personne le mode de vie unique et luxueux à bord du navire avant de prendre une
décision d’achat. Son accès est très limité et accordé uniquement sur invitation en raison du caractère
prestigieux et privé de The World.
À propos de The World
Lancé en 2002, The World® est le plus grand yacht résidentiel privé au monde, avec 165 résidences de
luxe. Un groupe de résidents diversifiés, issus de 20 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 ce
style de vie unique sur, appelez le 954 -538-8449 ou visitez le site www.aboardtheworld.com.
Demande de médias/contact presse
Adressez toutes vos demandes médias et photos à l’agence Dovetail :
Jayne Alexander
Téléphone : +44 (0)20 3709 7809
E-mail : jayne@dovetail-agency.co.uk
Joanna Merredew
Téléphone : +44 (0)20 3709 7809
E-mail : joanna@dovetail-agency.co.uk
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