
Séminaire OSPHARM du 27 septembre au 4 octobre 2017

MÉDITERRANÉE

Club Med 2



Votre croisière



Votre Itinéraire

Date Escale Horaire arrivée Horaire départ Quai

Mercredi 27 sept. Nice
14h  à  18h
Embarquement 20h Port

Jeudi 28 sept. Calvi 8h 19h Mouillage

Vendredi 29 sept. Elbe 8h 17h Mouillage

Samedi 30 sept. Ponza 10h 19h Mouillage

Dimanche 1er oct. Capri 8h 19h Mouillage

Lundi 2 oct. Bonifacio 14h
20h

Dernier retour 
au bateau

Mouillage

Mardi 3 oct. Bonifacio - 16h Mouillage

Mercredi 4 oct. Nice
7h30 – 11h
Débarquement

Port

Merci de rejoindre le bateau 30 min au plus tard avant l’heure de départ indiquée. En cas de retard, il ne vous attendra pas !

 Itinéraire validé par le Comandant de Bord, sous réserve des conditions météorologiques de navigation.



VOTRE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL

Mercredi 27 sept. 
Port de  NICE

Jeudi 28 sept. CALVI 
8h – 19h au mouillage

Vendredi 29 sept. ELBE
8h – 17h au mouillage

Samedi 30 sept. PONZA
10h-19h au mouillage

8h30-12h30

Formations DPC - 1
Micronutrition 

Infections Communes

8h30-10h

Atelier
Management: optimiser la 

gestion de l’officine

9h-10h

Rencontres partenaires

Offre 

9h-10h

Les Foulées OSPHARM

12h-13h

Rencontres partenaires   

Matinée libre

Golf Club ACQUABONA
Matinée libre

Offre Excursions ELBE à la carte

Sports nautiques au mouillage Sports nautiques au mouillage Sports nautiques au mouillage

Déjeuner à bord optionnel 
(40€/personne)

Déjeuner à bord Déjeuner à bord Déjeuner à bord

14h-18h Embarquement Après midi libre Après midi libre Après midi libre 

16h Mise à disposition des cabines Sports nautiques au mouillage Sports nautiques au mouillage Sports nautiques au mouillage

19h Exercice d’abandon

Excursions CALVI à la carte 16h30-18h

Rencontres partenaires

Offre

20h Départ du bateau

Cocktail de bienvenue

19h30-20h30 

Cocktail OSPHARM

19h30-20h30 

Cocktail du Commandant

19h30-20h30 

Cocktail OSPHARM

Dîner et Soirée à bord Dîner et Soirée à bord Dîner et Soirée à bord Dîner et Soirée à bord

Dress code: libre Dress code: blanc & bleu Soirée « chic  & élégant » Soirée Caraïbes - colorée

 Information Dress Code: Messieurs, les tongs, shorts, bermudas et t-shirts ne sont pas autorisés en soirée.



VOTRE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL

Dimanche 1er oct. CAPRI
8h-19h au mouillage

Lundi 2 oct. BONIFACIO
14h-20h (retour au bateau) mouillage

Mardi 3 oct. BONIFACIO
Jusqu’à 16h mouillage

Mercredi 4 oct. 
Port de NICE

9h-10h

Rencontres partenaires
9h-12h30

Formations DPC - 2
8h-15h

Trophée de golf OSPHARM 6h45 Arrivée Port de Nice

7h30-11h Check-out et 
débarquement du navire

Offre Micronutrition Golf de Spérone

Infections Communes

Excursion CAPRI à la carte

HALL NAUTIQUE FERMÉ Sports nautiques au mouillage

Matinée libre Matinée libre Matinée libre

Déjeuner à bord Déjeuner à bord Déjeuner à bord

Après midi libre Après midi libre 

Après midi libre Excursions BONIFACIO à la carte Excursions BONIFACIO à la carte

19h30-20h30

Cocktail OSPHARM

Sports nautiques au mouillage

19h30-20h30

Cocktail OSPHARM

Sports nautiques au mouillage

19h30-20h30

Cocktail OSPHARM

Dîner et Soirée à bord Dîner et Soirée à bord Dîner et Soirée à bord

Soirée « black & fluo » Soirée déguisée « disco » Soirée blanche



Les Restaurants et bars
Les restaurants

Les bars

LE MÉDITERRANÉE

Situé sur le pont G, ce restaurant propose  des buffets, un service à la carte le matin et le 
midi un service à table le soir (sur réservation). Le service est unique 

LE MAGELLAN

Situé sur le pont E, ce restaurant propose un service à table le soir. 

Le service est unique

LE BAR VENISE

Situé sur le pont E, à l’arrière du bateau face à la piscine, est ouvert de 08h00 à 23h00

LE BAR PACIFIC

Situé sur le pont E dans le salon du même nom. Est ouvert le soir, de 21h30 à 23h30. Un
service de cave à cigares (avec supplément), et une sélection de digestifs (avec supplément)
sont proposés.

LE BAR LE MOBY DICK

Situé sur le pont F, à l’arrière du bateau, est ouvert à partir de 11h00 jusqu’à 2h00 du matin
maximum. Un Tea time (sélection de thés aux mille parfums et petits gâteaux) est proposé
de 16h30 à 17h30. Le début de soirée débute sur des notes de musique et la fin de soirée se
transforme en piste de danse.

LE BAR ALBATROS

Situé sur le pont G, à l’arrière du bateau, est ouvert seulement sur demande en exclusivité
pour des cocktails.



Sports

Les Activités

Le Club Med 2, un voilier sur lequel tout est raffinement. Détente et sports sont proposés 
dans une ambiance décontractée. 

HALL NAUTIQUE  

Le hall nautique est situé à l'arrière du bateau, au niveau du pont C, où une plateforme de 85m2
s'ouvre sur la mer.
En ce qui concerne la baignade, pour des raisons de sécurité, les bains en pleine mer ne sont
pas autorisés autour du bateau et au départ du hall nautique.
Possibilité de baignades au départ des plages dans certaines escales.
Pour les différents sports, le matériel est mis à disposition et l'équipe des sports vous conseille
et assure la sécurité.
A disposition : Prêt de masque et tuba pour le départ plongée libre.

SPORTS DIVERS

Cours collectifs tous niveaux : Ecole de Fitness, Ecole de Planche à voile, Ecole de Ski nautique et
Wakeboard.
Accès libre : Kayak, Plongée libre.
Cours collectifs en initiation : Aquadynamic, Salle de cardio-training Club Med Gym,
Voile.



Le SPA

Beachers, cabinets littéraires, soirées lounge et festives, Piscines et Spa.

PISCINES

Le bateau comprend deux piscines d’eau de mer :
Une piscine sur le pont arrière (pont G)
Une piscine sur le pont du milieu (pont E)

SPA

Le Club Med Spa by Carita, la "Haute Beauté" Visage et Corps.

Cet espace met à la disposition des passagers, 5 cabines de soins, bénéficiant d'une vue mer,
une espace Soin Coiffure et des saunas.

 Carte des soins du SPA disponible sur demande auprès de Stéphanie NICOL
Tél: 02.40.53.63.44
Email: snicol@ospharm.com

Prix OSPHARM: -10%

Loisirs et détente



Informations utiles



Formalités douanières

Ressortissants français, merci de présenter votre passeport ou carte d’identité en cours de

validité.

Pour les ressortissants étrangers, prendre contact avant le départ avec le Consulat des

Pays visités car l’absence de document en règle peut compromettre l’embarquement du

passager.

ATTENTION 

Vous devez vous munir de la pièce d’identité en cours de validité 

communiquée à Jet Stim



Santé et Aptitude
▪ La réglementation maritime (Solas 2001) en matière de sécurité nécessite de nous informer, au plus tard 72 heures avant votre

départ, si l’état physique et/ou médical d’un passager requiert une assistance spécifique. Un certificat médical, attestant de

l’aptitude du passager à voyager sur le Club Med 2 sans soin, ni matériel particulier, sera alors obligatoire pour embarquer.

▪ Si vous suivez un traitement en cours, si vous êtes porteur d’une affection chronique, si vous êtes enceinte, nous vous

conseillons de consulter votre médecin qui jugera si votre état de santé est compatible avec la croisière que vous aviez prévue.

Prenez le temps de vérifier également, avec lui, la validité de vos vaccins.

▪ Les femmes enceintes de moins de 28 semaines, ne nécessitant aucun suivi médical constant, peuvent accéder à bord, sur

présentation d'un certificat médical indiquant la date du terme et attestant que la grossesse est compatible avec la croisière.

▪ Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques lors de certaines escales. L’usage de

produits répulsifs cutanés et vestimentaires est alors recommandé.

N’oubliez pas d’emporter, en quantité suffisante, les médicaments nécessaires aux traitements en cours, d’autant qu’ils peuvent

ne pas être disponibles sur le navire.

▪ Un service médical, composé d’un médecin et d’une infirmière, est disponible à bord et dispense une assistance dont les

honoraires et les médicaments sont payants (non remboursable par les assurances sociales).

▪ Le médecin du bord se réserve le droit de refuser l’embarquement ou de demander le débarquement à tout port touché par le

navire à quiconque aurait omis de stipuler les informations concernant une surveillance médicale ou une assistance spécifique

avant la date de départ, à quiconque aurait stipulé ces informations mais ne serait pas pourvu de l’assistance nécessaire, à un

passager dont la présence à bord pourrait être préjudiciable au confort ou à la sécurité des passagers et du navire, ou dont

l’état de santé ne serait pas compatible avec la croisière et nécessiterait des soins que nous ne serions pas en mesure de

fournir à bord.

▪ Il existe à bord du Navire des infrastructures permettant d’accueillir des personnes à mobilité réduite : certaines cabines

aménagées, échelle de coupée permettant d’accéder au pont C et signalétique tactile et vocale.



Interdits et normes de sécurité
Les passagers doivent prêter attention et se conformer à tous les règlements et avis

relatifs à la sécurité du Navire, de son équipage et de ses passagers, ainsi qu’aux

installations portuaires et aux conditions d'entrée dans les pays.

▪ Les passagers sont tenus de se comporter à tout instant de manière à respecter la

sécurité et l’intimité des autres personnes à bord.

▪ Les passagers doivent obtempérer à toute demande raisonnable d’un membre de

l’équipage, du capitaine ou de ses officiers.

▪ Il appartient à tous les passagers de veiller à leur sécurité lorsqu’ils se déplacent sur

les ponts extérieurs. Les passagers ne doivent pas courir sur les ponts ou toute autre

partie du navire.

▪ Les bagages des passagers ne doivent pas être laissés sans surveillance, ceux-ci

pouvant être enlevés et/ou détruits.

▪ Le passager ne doit pas apporter à bord du navire des marchandises ou objets

inflammables ou dangereux, ni des substances contrôlées ou prohibées. Le passager

enfreignant ces conditions et réglementations sera tenu responsable de plein droit

vis-à-vis du transporteur, pour tout(e) blessure, perte, dommage ou frais

occasionné(e) et/ou sera tenu de dédommager le transporteur de toute réclamation

et sanction finale résultant d’une telle infraction. Le passager peut également

encourir des amendes et/ou peines légales.



Interdits et normes de sécurité

IL STRICTEMENT  INTERDIT POUR DES RAISONS DE SECURITE :

▪ D’apporter un fer à repasser à bord

▪ D’utiliser des bougies

▪ De faire un buffet chaud en dehors du restaurant

▪ De faire un feu d’artifice depuis le bateau 

▪ De se baigner depuis le hall nautique.

▪ D’arriver à l’échelle de coupée avec une embarcation autre que celle du bord 

▪ De remplacer  le pavillon (drapeau) français du bateau par un autre pavillon et 

d’accoler un autre pavillon à celui du bateau



Informations techniques par pont
Pont Nom Descriptif

A AUSTRALIE A noter : le pont A n’est pas accessible aux passagers

B BORNEO hôpital

C CARAIBES
échelle de coupée
hall nautique (85m²)
2 saunas (1 sauna homme & 1 sauna femme ) 

D DESIRADE
10 Suites de 36m²
cabines équipage
Cuisine

E EIAO

bar « Le Venise » 
salon, bibliothèque, salle de spectacle, et bar « Pacific » 
restaurant «Le Magellan «  
piscine
bureaux administratif (réception, excursions, gestion)
boutique
2 points Internet
Photographe

F FIDJI
bar/disco « Le Moby Dick»
Spa et  salon de coiffure
timonerie (passerelle)

G GRENADINES

bar « L’Albatros » 
restaurant /Véranda « Le Méditerranée » 
espace fitness Club Med Gym
Piscine

H HAWAI barre de navigation



Informations générales

L’ECHELLE DE COUPEE

L’échelle de coupée est le seul moyen d’accès à bord.
Elle mesure 4,5 m de long environ et elle est composée d’une quinzaine de marches.

EXERCICE D’ABANDON
La règlementation maritime internationale prévoit un exercice obligatoire d’évacuation
dit  « exercice d’abandon » auquel tous les passagers doivent participer.
Cet exercice aura lieu avant le départ du bateau.
L’équipage assistera les passagers.

INTERNET  
Deux postes internet sont  à disposition à bord.
Accès WI FI depuis un ordinateur personnel en cabine et dans les espaces communs
depuis une connexion satellite, service payant (soumis à d’éventuels défaut de connexion).

INFIRMERIE A BORD

Horaires d’ouverture : 09h00 – 10h30 / 17h30 – 19h30 (*)
En cas d’urgence, contacter la réception (tél. 90) qui contactera l’équipe médicale. 
Pour information, une trousse de premiers secours est à votre disposition à la réception.
Aucun acte médical pratiqué à bord ne peut donner lieu à la délivrance d’une feuille de 
maladie (Soins inopinés, survenus à l'étranger  // article R. 332-2 code SS France).

* Informations sous réserve de modifications



Informations générales

TELEPHONE

Téléphone Réception  : + 1 401 622 1215 

Fax Réception : + 870 78 31 67 144

Important : Les communications téléphoniques se font par satellite

Téléphones portables : En pleine mer, il est difficile de capter des relais téléphoniques 

donc les téléphones portables sont peu opérationnels.

En escale, à condition d’avoir l’option monde sur le téléphone portable, la couverture 

téléphonique dépend de l’opérateur. 

LES CABINES 

Chaque cabine est climatisée. 

Le ménage est fait deux fois par jour, le matin et le soir, à la recouche.

Un mini bar se trouve dans chaque cabine. Il est approvisionné chaque jour.

Un coffre fort se trouve dans chaque cabine.



Informations générales

MOYENS DE PAIEMENT A BORD 

La monnaie en vigueur à bord est l'Euro.

La carte de paiement Club Med Pass, est une carte de paiement interne au bateau, qui 

permet de faciliter la vie et permet de porter sur votre compte, les achats effectués 

dans les différents points de vente à bord tout au long du séjour.

Cette carte est remise contre une empreinte de carte bancaire ou un dépôt. 

Cartes de crédit acceptées (pour règlements uniquement) :

▪ American Express

▪ Eurocard

▪ Mastercard

▪ Visa

Autres moyens de paiement acceptés :

▪ Espèces (impossible d'obtenir des espèces à bord à l'aide d'une carte de crédit, ou  

de changer des traveller's chèques en dollars pour des espèces en dollars).

Bureau de change à bord à la réception (ouvert 24h/24h).

Change possible : de l’Euro en dollars US uniquement.




