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Ose z  l a  d i f f é r e n c e
Le M/Y OSE est un super-yacht battant pavillon français équipé pour accueillir 12 passagers en 
croisière et 45 personnes en séminaire ou cocktail party – au port ou au mouillage, dans le 
confort grâce à sa stabilisation gyroscopique. Quelle que soit la saison. Avec 3 moteurs MTU 
développant 5.400 CV et sa propulsion jet, c’est l’un des opens* les plus rapides de sa catégorie.

Il est basé sur le quai d’honneur du port de Saint-Tropez, face à La 
Petite Plage, proche de Sénéquier. Unique : l’un des rares yachts a 
y avoir sa place à l’année. Evidemment, il est aussi disponible à 
Cannes, à Monaco – ou en Corse, Sardaigne et côtes italiennes.

Au-delà de la gestion du navire en toute sécurité, les 5 membres 
de l’équipage du M/Y OSE rendent un service digne d’un palace aux 
passagers – autant pour un séjour de vacances de rêve que pour 
un évenement d’entreprise. Car bien au-delà du luxe, un bateau est 
un bel endroit pour créer de la cohésion d’entreprise. Chacun à sa 
place, on se fait confiance : c’est une vraie culture. 

Vous pouvez ainsi proposer à vos invités de « passer de l’autre côté du quai » pour vivre une expérience inoubliable. 
Idéal donc pour y organiser des séminaires de direction – ou y accueillir vos plus importants fournisseurs et vos 
meilleurs clients. Effet waouh assuré !

Evénementiel d’entreprise

* Sur un yacht « open, » le pont sur lequel se trouve le poste de pilotage est ouvert et largement doté d'aménagements extérieurs. 
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* Jusqu’à 18 passagers proche des côtes (sous réserve d’obtenir l’autorisation administrative ponctuelle)

Motorisation : 3 x 1800 CV MTU, jets Kamewa/Rolls Royce

Constructeur : Cantiere Navale Arno (Italie)

Modèle : Léopard 31 open

Année (refit) : 2011 (2019 et 2020)

Dimensions : 31 m (long.) 7 m (larg.) 1,2 m (tirant d’eau)

Vitesse : 27 nœuds/50 km/h (croisière) 
36 nœuds/67 km/h (pointe)

Passagers : 12* (en mer), 45 (à quai)

Couchages : 8 adultes, 1 enfant

Consommation : 500-900 l/h (croisière) 1100 l/h (pointe)

Pavillon : Français

Equipage : Capitaine, second, chef, steward, marin

Confort : Stabilisateur gyroscopique Sea Keeper
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Un grand bain de soleil peut accueillir 8 personnes confortablement. 
Equipé d’un bimini, on peut s’y restaurer à l’abri du soleil. En toute 
quiétude – et en musique grâce à un système de sonorisation bluetooth.
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L e  p o n t  a v a n t



En hiver, il est entièrement couvert et chauffé – avec une structure design épousant la ligne du navire.

Un espace dinatoire et un espace salon sur une surface de 40 m². Entièrement modulable, le pont arrière 
peut être utilisé en bain de soleil (10 personnes : le plus grand sa catégorie) ou en surface de réception.
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L e  p o n t  a rr i è r e



Un des salons intérieur les plus spacieux de sa catégorie. Il est 
équipé d’un bar avec écran Apple TV encastré (42 pouces) et d’une 
table modulable jusqu’à 12 convives – avec un grand toit ouvrant.
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L e  s a l o n  i n t é r i e ur



Les 4 cabines (master, VIP, guest , twin avec pullman) 
permettent de coucher 8 adultes et un enfant. 

Chaque cabine a sa propre 
salle de bain, et est équipée 
d’un système audio/vidéo de 
dernière génération et d’un 
coffre fort.
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L ’ e s p a c e  n u i t
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Un n a v i r e d ’ e x ce p t i o n

** Refit : passage au chantier naval pour maintenance, réparation ou refonte.

Refit** 2019

 Peinture en gris anthracite 
(effet miroir) 

 Pont arrière : salon 
modulable avec bain de soleil

 Replacement des ponts en 
teck

 Upgrade éclairage et 
climatisation

 Système audio/vidéo Apple
 Equipements de sécurité et 

incendie

 Pont arrière : couverture inox 
amovible

 Stabilisateur gyroscopique 
Sea Keeper

 Upgrade du radar et 
cartographie 3D

 Dessalinisateur (300 l/h)
 Finition du mobilier intérieur 

(canapés, chaises, table)
 Remplacement literie, linge 

et vaisselle

Refit 2020

Le M/Y OSE est unique : un des opens les plus 
rapides de sa catégorie, confort maximum grâce à 
la stabilisation*, utilisation toute l’année grâce à sa 
couverture du pont arrière, place à l’année sur le 
quai d’honneur de Saint-Tropez.

* Innovation pour réduire de plus de 90% le mouvement de roulis provoqué par le mouvement des vagues. 
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Un bateau est l’endroit où l’on peut projeter au monde de 
l’entreprise les valeurs des marins : cohésion de l’équipage, 
solidarité, sens des responsabilité et respect des autres.

Un lieu différent pour créer un événement d’entreprise d’un 
genre nouveau, dans un cadre inoubliable. C’est ce que 
cherchait l’armateur du M/Y OSE pour sa propre entreprise. 
Comme il ne l’a pas trouvé, il l’a créé. 

Le M/Y OSE est le lieu idéal pour organiser des séminaires de 
direction – ou accueillir vos plus importants fournisseurs et 
vos meilleurs clients. Effet waouh assuré !

Un l i e u  d i f f é r e n t  p o ur  v o s  é v é n em e n t s

Grâce à son système de stabilisation, le M/Y OSE vous permet d'accueillir vos invités dans 
un confort au mouillage ou à quai. Les espaces de travail sont équipés audio/vidéo 
modulable. Vous pouvez organiser une réunion dans le port de votre choix, personnaliser 
le navire aux couleurs de votre marque lors d'un cocktail, partir en mer et dormir dans 
des chambres d’un luxe intemporel. 

Nous sommes à votre disposition pour vous parler et vous proposer des solutions 
innovantes adaptées à vos exigences.
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L’équipage bilingue est entièrement dédié à la sécurité et au confort des passagers – 24/7 durant chaque séjour. 

13

Basé à Saint-Tropez et salarié à l’année, 
il est composé de 5 professionnels 
français avec 45 années d’expérience 
cumulée en Méditerranée et ailleurs : 
un capitaine et son second, un chef 
cuisinier, une stewardess et un marin. 

Le service est celui d’un palace – la personnalisation 
en plus. Le chef cuisinier prépare les repas selon les 
desideratas exprimés par les clients avant le séjour –
et s’approvisionne en privilégiant les circuits courts. 
Tout à bord est « sur mesure. » 

L e s  s e r v i ce s  à  b o r d
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Exceptionnel, jouets de dernière génération : 
2 Seabob F5S* avec chargeur rapide, 3 Sea 
Scooter*, 1 foil électrique*, 2 paddles, bouée

Jeu x  n a u t i q u e s
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tractée, équipement de 
plongée (snorkeling), 
ski nautique (mono) et 
matériel de pêche (de 
base). 

* Prise en main à bord



Durant les salons (Festival de Cannes, MIPIM, F1 à Monaco, etc.) : 10.500€ HT/jour avec : 
tente d’accueil et tapis à quai, couverture du pont arrière, mange-debouts.

Tarifs hors taxes. Hors frais de nourriture, d’alcool et hors aménagements spécifiques, frais de carburant et éventuels frais de port. 
* 1/2 Journée = 4 heures 

** Journée = 8 heures  
*** Sortie mer : Baie de Saint-Tropez

**** Nuitée à bord : Privatisation des cabines
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Saison Période 1/2 Journée* Jour** Sortie mer*** Nuitée à bord****

Haute Saison 1er mai/31 Octobre 4.200€ 7.200€ 1.900€ 2.400€

Basse Saison 1er Novembre/30 Avril 3.000€ 4.800€ 1.900€ 1.200€

Tar i f s  HT



Cannes, Saint-Tropez, Monaco : emmenez vos invités dans des ports qu’ils n’oublieront pas 
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Sa i n t -Tr o p e z  o u  a i l l e ur s…

Un super-yacht est un symbole de luxe – mais aussi celui de  
de haute technologie à bord et de l’excellence hôtelière à la 
Française. Vos invités seront « étourdis, » et c’est pour cela 
qu’ils se souviendront de votre événement. 

Le pavillon français et le classification RINA garantissent 
que le navire est toujours aux normes de sécurité en 
vigueur, et assurent une transparence fiscale absolue.

Le M/Y OSE peut être votre vitrine durant les événements 
importants sur la Côte d’Azur, à Cannes, le festival du film ou 
le MIPIM (et les autres 30 salons professionnels chaque 
année), les régattes à Saint-Tropez ou le Grand Prix F1 de 
Monaco : le pont arrière du navire directement « là où ça se 
passe » - et vos 45 invités aussi.

Nous sommes à votre écoute pour organiser votre événement sur-mesure : team building pour vos cadres, accueil 
de clients durant le festival, séminaire de direction en Corse ou en Sardaigne, cocktail dinatoire sur le quai 
d’honneur à Saint–Tropez.  Nous savons tout gérer, avec nos partenaires dans chaque port. Nous pouvons aussi 
organiser l’hébergement de ceux de vos invités qui ne pourraient pas dormir à bord. Faites vous confiance – pour 
faire les choses différemment.



Contactez-nous 

Didier NEFZI 

didier@superyacht-ose.com

( +33 (0)7 60 22 57 06


