
En harmonie avec la mer - MSC Seashore
Vivez au plus près de la mer, découvrez notre tout nouveau fleuron MSC Seashore. Grâce à ses 
65% d'espaces publics repensés pour vous, ce navire nouvelle génération n'est pas seulement 
unique, il est aussi le plus innovant de notre flotte. MSC Seashore dispose de technologies et 
équipements environnementaux de pointe, qui minimiseront son impact sur l’environnement, 
afin de protéger nos océans, tout en vous offrant une expérience en mer inédite. Toutes ses 
nouvelles installations et nouveaux espaces : un large choix de bars et de restaurants en plein 
air, de piscines et de ponts pour se détendre et bronzer, ainsi que différents points de vue autour 
du navire, pour admirer une vue imprenable sur la mer.
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MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
MSC SEASHORE
ÉTÉ 2021 | 8 JOURS - 7 NUITS
D'août à octobre 2021
Au départ de Marseille les samedis

Croisière à partir de   589 € p.p.
+ Frais de service hôtelier 70 €

Prix total à partir de   659 €*
 p.p.

* Exemple de prix à partir de, au 30/07/2021, par personne en cabine intérieure "Ambiance Bella" base double, croisière 8 jours/7nuits, valable sur le départ MSC Seashore de Marseille du 29.08.2021. Le prix comprend : l’hébergement et l’ambiance 
choisis durant la croisière, la pension complète à bord, les frais de service hôtelier obligatoires (Adulte : 70 € par pers.), les taxes et charges portuaires adulte. Le prix ne comprend pas : le transport du domicile jusqu’au port d’embarquement, les 
forfaits proposés en option (boissons, internet, etc.) excursions facultatives, les dépenses personnelles, l'assurance Covid-19 obligatoire pour chaque passager (25 € par personne) et les assurances voyage. Les prix fluctuent selon le remplissage 
et peuvent faire l’objet de modification sans préavis. Conditions particulières sur msccroisieres.fr - IM075100262
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