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VOYAGES
Je trouve ma prochaine destination de rêve

HOSPITALITÉ
Je séjourne dans les plus beaux endroits

LOISIRS
Je découvre les meilleures activités insulaires

IMMOBILIER
J’accède à des opportunités immobilières

LOCATION
Je visite ou je m’installe

INVESTISSEMENT DEFI
Je veux investir facilement

ARTS & CULTURES
Je pars découvrir la beauté de ces peuples

DIVERTISSEMENTS
Je programme mes événements

BIEN ÊTRE ET DÉTENTE
Je crée une nouvelle expérience de vie

ÉCONOMIE LOCALE
Je participe à l’essor des îles dans le monde moderne

ENVIRONNEMENT
Je protège le fongible par le non-fongible

PHILANTHROPIE
J’accompagne des programmes caritatifs insulaires

Ocean's Club
The decentralized islands
"Ocean's Club est un écosystème
dont l'objectif principal est d'offrir des solutions
économiques numériques et réelles aux îles du monde"

À la question, pourquoi avons-nous créé Ocean's Club?
Plusieurs réponses peuvent suivre
mais une en particulier nous vient en tête :
OsC a été créé dans le but de privilégier les différentes
communautés des îles autour du globe, via un écosystème
regroupant quatre axes de développements majeur.
Le tourisme, l'immobilier, la protection et reconstruction
environnementale et bien évidement, la culture locale
dans tous ses aspects.
Cela part d'une idée simple, créer une économie interne
aux îles offrant des avantages manquant à celles-ci.
Le " pourquoi " devient évident lorsque l’on regarde
le fonctionnement ainsi que la logistique déployée dans ces îles
les délais d'accessibilité générale, que ce soit en termes de
technologie, de développement cruciale tel que l’immobilier
le tourisme, et leurs cultures, nous nous apercevons
alors que cela ne reste que " local "
Notre idée de promouvoir et ainsi mettre en avant tout
ces aspects à une échelle plus " globale " devient
nécessaire pour Ocean's Club, afin de créer une communauté
plus soudée, mais aussi plus grande, afin d'ouvrir
et faire découvrir les îles au monde entier.
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