
 

  
  

  

 

  

 

 

  

CROISIÈRES EN ARABIE SAOUDITE & MER ROUGE  
 

POUR LA SAISON HIVER 2021-2022 
 

OUVERTURE DES VENTES !  
  

 

  

Du 13 novembre 2021 à la fin mars 2022, le MSC Magnifica aura son port 

d'attache à Jeddah, en Arabie Saoudite, et partira le samedi pour offrir des 

croisières de 7 nuits vers des escales extraordinaires en Jordanie, en 

Égypte et en Arabie Saoudite: une combinaison inégalée de soleil, plage, 

tradition et culture. 

 

Grâce à notre partenariat avec la compagnie aérienne Saudia Airlines, membre de 

SkyTeam depuis de nombreuses années, des forfaits Fly & Cruise seront proposés, 

avec des vols au départ de Paris. 

 

Les ventes sont maintenant ouvertes pour tous nos futurs passagers ...et 

jusqu'au 10 mai 2021, nos membres du MSC Voyagers Club* bénéficieront 

d'avantages exclusifs : 

 

 

- une réduction supplémentaire de 5% combinable avec leur réduction 

habituelle de 5%, liée à leur carte de fidélité MSC Voyagers Club, 

https://go.msccruises.com/ol/h0pUcsfMdlhd6BUhutizDPi0xniWLsDx9vEwWKC2gp9zyVpxdqGCdRi32oYXEYE1bO3DUUQUGpQ8kEpLFL3FOoVJ_qhcG0y_VD73gbfIaq1JfLV60I9i8KXjzWkB94jWwQ6dXBlIQ3lpZw2ufLJ91WmzZ8V0CkWC4m_TNNpl2m4,/j0xVd8HILllNoVdlsbPWNb760TjTeZu6rrVuDOTzwc5w2kdzPbPCM1XQnNxaQb84ZvGyNDA7J5kx2CNsEcG0XaYYq-MMPUCkfG3XsZjSOZpxZ7pR09d3-aaj3Wwqr8eqym34L0saUXxjZzSvT7ZxtjPeEb03WlGy1ijQZq50xDpb04sA_LPzMLCX2UC0136exALZMX9b9vjN_1qaQY0-suhXmUMs5XkJU8j40g,,
https://info.msccruises.com/index.php/email/emailWebview?md_id=17000#?utm_source=mkto&utm_medium=email&utm_campaign=MAGNIFICA%20-%20Arabie%20Saoudite


 

- Leurs points doublés, 

 

- Un crédit à bord de 50 €/$ par personne. 

 

 

Grâce à notre programme "Status Match", inscrivez vos clients sans plus 

attendre à notre programme de fidélité MSC Voyagers Club et faites leur bénéficier 

de précieuses économies pour leur prochaine croisière d'hiver ! 

 

*Valable pour les membres Silver, Gold et Diamond (non applicable sur le statut 

"Welcome")  

  

 

 
  

 
  

  

SOLEIL, PLAGE, TRADITION & CULTURE 
 

  

 

Jeddah 

Arabie Saoudite 

 

  

Des sites 
culturels à 

foison, 
notamment le 

quartier 
historique de "Al 
Balad", l'un des 
nombreux sites 

classés du 
patrimoine 
mondial de 

l'UNESCO en 
Arabie saoudite. 

     

 

Petra 

Jordanie 

 

  

Un bijou antique, 
vieux de plus de 

2000 ans qui 
compte parmi 

les Sept 
Merveilles du 

monde. 

Parmi les 
incontournables, 
le "Siq", le trésor, 

les tombes 
royales, le 
théâtre... 

      

Louxor 

Egypte 

 

  

Les paysages 
magnifiques des 
rives du Nil, les 

majestueux 
temples (Karnak 
et Hatchepsout), 
les Colosses de 

Memnon, la 
vallée des 

Rois...éblouiront 
vos clients par 

leur beauté 
intacte. 

     

 

Yanbu 

Arabie Saoudite 

 

  

Une Ville 
multiculturelle 
alliant tradition 

et modernité 
avec succès. Une 

magnifique 
destination avec 

ses superbes 
plages de sable 

blanc et des 
spots de 

plongée à couper 
le souffle. 

      

 

  

 

https://info.msccruises.com/index.php/email/emailWebview?md_id=17000#?utm_source=mkto&utm_medium=email&utm_campaign=MAGNIFICA%20-%20Arabie%20Saoudite
https://info.msccruises.com/index.php/email/emailWebview?md_id=17000#?utm_source=mkto&utm_medium=email&utm_campaign=MAGNIFICA%20-%20Arabie%20Saoudite
https://info.msccruises.com/index.php/email/emailWebview?md_id=17000#?utm_source=mkto&utm_medium=email&utm_campaign=MAGNIFICA%20-%20Arabie%20Saoudite
https://info.msccruises.com/index.php/email/emailWebview?md_id=17000#?utm_source=mkto&utm_medium=email&utm_campaign=MAGNIFICA%20-%20Arabie%20Saoudite


 

  

Mariant savoir-faire traditionnel et design révolutionnaire, MSC 

Magnifica porte vraiment bien son nom et est la parfaite association du 

raffinement et de la simplicité de la Classe Musica. Avec son grand nombre de cabines 

avec balcon, ses restaurants spacieux et sa piscine magrodome avec toit rectractable, le 

navire offre tous les services, possibilités de divertissement qu'apprécieront vos clients 

pour leurs vacances...Un confort extraordinaire avec un design et une 

technologie avant-gardiste pour offrir une efficacité énergétique et des 

performances environnementales remarquables ! 
  

 

 

 
  

MSC MAGNIFICA - PROGRAMME HIVER 2021/2022 
  

 

  

  

ARABIE SAOUDITE & MER ROUGE 

Croisière 7 nuits 
  

Du 13 nov. 21 au 26 mars 22 

Départ de Jeddah  
  

Dès 1129€*  p.p 

 

  

TOUS LES 
SAMEDIS 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MSC MAGNIFICA  

https://info.msccruises.com/index.php/email/emailWebview?md_id=17000#?utm_source=mkto&utm_medium=email&utm_campaign=MAGNIFICA%20-%20Arabie%20Saoudite
https://info.msccruises.com/index.php/email/emailWebview?md_id=17000#?utm_source=mkto&utm_medium=email&utm_campaign=MAGNIFICA%20-%20Arabie%20Saoudite


MSC VIRTUOSA  - PROGRAMME HIVER 2021/2022 
 

 

   

  
 

  

  

DUBAI, ABU DHABI, QATAR 

Croisière 7 nuits 
  

Du 27 nov. 21 au 19 mars 22 

Départ de Dubaï 
  

 Dès 1099€** p.p   

  

TOUS LES 
SAMEDIS 

   
  

 

 

  

 

  

 

 

  

Consultez et réservez sur 

MSC BOOK 
 

  

 

 

  

Call Center 

01.70.74.00.50    

  

 

  

 

  

   

  

CONDITIONS DE VENTE 
  

*Prix par personne, à partir de, base cabine double intérieure ambiance "Bella", pour un départ à 

bord du MSC MAGNIFICA le 13, 20, 27 novembre 2021 et le 11 décembre 2021, 8, 15, 22 et 29 

janvier 2022, 5 février 2022, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

le prix, indiqué par personne, comprend :  le vol Paris-Jeddah-Paris, le transfert aéroport-port-

aéroport, la croisière au départ de Jeddah pour 7 nuits et l'itinéraire sélectionné, l'hébergement 

https://go.msccruises.com/ol/h0pUcsfMdlhd6BUhutizDPi0xniWLsDx9vEwWKC2gp9zyVpxdqGCdRi32oYXEYE1bO3DUUQUGpQ8kEpLFL3FOoVJ_qhcG0y_VD73gbfIaq1JfLV60I9i8KXjzWkB94jWwQ6dXBlIQ3lpZw2ufLJ91WmzZ8V0CkWC4m_TNNpl2m4,/j0xVd8HILllNoVdlsbPWNb760TjTeZu6rrVuDOTzwc5w2kdzPbPCM1XQnNxaQb84ZvGyNDA7J5kx2CNsEcG0XaYYq-MMPUCkfG3XsZjSOZpxZ7pR09d3-aaj3Wwqr8eqym34L0saUXxjZzSvT7ZxtjPeEb03WlGy1ijQZq50xDpb04sA_LPzMLCX2UC0136exALZMX9b9vjN_1qaQY0-suhXmUMs5XkJU8j40g,,
https://go.msccruises.com/ol/h0pUcM3Ndlhd6BUhutizDPi0xniWLsDx9vEwWKC2gp9zyVpxdqGCdRi32oYXEYE1bO3DUUQUGpQ8kEpLFL3FOoVJ_qhcG0y_VD73gbfIaq1JfLV60I9i8KXjzWkB94jWwQ6dXBlIQ3lpZw2ufLJ91mmyYMl7DEWC4m_TNNpl2m4,/jExUcM3HKFlNoVdlsbPWNb760TjTeZqntLczCvjrndw21lgxRuPfG0D7jdReDps3drihUFJCRsRekVwISrGqMdEf7-FQNFK9TSn8hfzXZJlBN7V-zJp066Wa1WUBo8iPz1nBCEYCBnBhdF2IfbIfhzzqIJEqWA3a11rmG64FtQspwO9Um9f5LZKm-nGp8AGUvAaPO0R57dWerFG3GKZ-lNxckksn8HwTT8vC6mXf7YguiAca07Qmm01Z9-pWduFZ2RvfSRv16q33Wf5oTLO3nM33ptVxXioRj5E_dmHSG2mVBtuqdxtQ3AeJxAAUYio9D2cCG7x4pBSvnCMXdMgsdTSWonEL8zgk-45L59_ttwncfCzDAHbYoxim4iCOAY8z
https://go.msccruises.com/ol/h0pVc8fGdlhd6BUhutizDPi0xniWLsDx9vEwWKC2gp9zyVpxdqGCdRi32oYXEYE1bO3DUUQUGpQ8kEpLFL3FOoVJ_qhcG0y_VD73gbfIaq1JfLV60I9i8KXjzWkB94jWwQ6dXBlIQ3lpZw2ufLJ91mmyYMlzC0WC4m_TNNpl2m4,/jExUcM3PL1lNoVdlsbPWNb760TjTeZqntLczCvjrndw21lgxRuPfG0D7jdReDps3drihUFJCRsRekVwISrGqMdEf7-FQNFK9TSn8hfzXZJlBN7V-zJp066Wa1WUBo8iPz1nBCEYCBnBhdF2IfbIfhzzqIJEqWA3a11rmG64FtQspwO9Um9f5LZKm-nGp8AGUvAaPO0R57dWerFG3GKZ-lNxckksn8HwTT8vC6mXf7YguiAca07Qmm01Z9-pWduFZ2RvfSRv16q33Wf5oTLO3nM33ptVxXioRj5E_dmHSG2mVBtuqdxtQ3AeJxAAUYio9D2cCG7x4pBSvnCMXdMgsdTSWonEL8zgk-45L59_ttwncfCzDAHbYoxim4iCOAY8z
https://info.msccruises.com/index.php/email/emailWebview?md_id=17000#?utm_source=mkto&utm_medium=email&utm_campaign=MAGNIFICA%20-%20Arabie%20Saoudite


base cabine double intérieure et ambiance "Bella", la pension complète à bord, les taxes et charges 

portuaires, le visa au prix de 30€/personne. 

le prix, indiqué par personne, ne comprend pas : les forfaits proposés en option (boissons, 

excursions, spa, photos, etc...), les assurances "voyage" et l'assurance Covid-19 obligatoire pour 

chaque passager (29€ par personne), les formalités, les frais de service hôtelier à payer à bord (70€ 

par personne) ou prix réduits sur les FSH pour toute réservation et paiement avant le 30 juin 2021 

(35€/personne) , les dépenses personnelles. 

**Prix par personne, à partir de, base cabine double intérieure ambiance "Bella", pour un départ à 

bord du MSC VIRTUOSA le 8, 15, 22 et 29 janvier 2022, 5 février 2022, sous réserve de disponibilité 

au moment de la réservation. 

le prix, indiqué par personne, comprend :  le vol Paris-Dubaï-Paris, le transfert aéroport-port-

aéroport, la croisière au départ de Dubaï pour 7 nuits et l'itinéraire sélectionné, l'hébergement base 

cabine double intérieure et ambiance "Bella", la pension complète à bord, les taxes et charges 

portuaires,  

le prix, indiqué par personne, ne comprend pas : les forfaits proposés en option (boissons, 

excursions, spa, photos, etc...), les assurances "voyage" et l'assurance Covid-19 obligatoire pour 

chaque passager (29€ par personne), les formalités, les frais de service hôtelier à payer à bord (70€ 

par personne) ou prix réduits sur les FSH pour toute réservation et paiement avant le 30 juin 2021 

(35€/personne) , les dépenses personnelles. 

© 2021 MSC Croisières S. A. Tous droits réservés.   
  

 

  

 

 

 

 

 

https://go.msccruises.com/ol/h0pUcsfMdlhd6BUhutizDPi0xniWLsDx9vEwWKC2gp9zyVpxdqGCdRi32oYXEYE1bO3DUUQUGpQ8kEpLFL3FOoVJ_qhcG0y_VD73gbfIaq1JfLV60I9i8KXjzWkB94jWwQ6dXBlIQ3lpZw2ufLJ91WmzZ8V0CkWC4m_TNNpl2m4,/j0xVd8HILllNoVdlsbPWNb760TjTeZu6rrVuDOTzwc5w2kdzPbPCM1XQnNxaQb84ZvGyNDA7J5kx2CNsEcG0XaYYq-MMPUCkfG3XsZjSOZpxZ7pR09d3-aaj3Wwqr8eqym34L0saUXxjZzSvT7ZxtjPeEb03WlGy1ijQZq50xDpb04sA_LPzMLCX2UC0136exALZMX9b9vjN_1qaQY0-suhXmUMs5XkJU8j40g,,
https://go.msccruises.com/ol/h0pUcsfMdlhd6BUhutizDPi0xniWLsDx9vEwWKC2gp9zyVpxdqGCdRi32oYXEYE1bO3DUUQUGpQ8kEpLFL3FOoVJ_qhcG0y_VD73gbfIaq1JfLV60I9i8KXjzWkB94jWwQ6dXBlIQ3lpZw2ufLJ91WmzZ8V0CkWC4m_TNNpl2m4,/j0xVd8HILllNoVdlsbPWNb760TjTeZu6rrVuDOTzwc5w2kdzPbPCM1XQnNxaQb84ZvGyNDA7J5kx2CNsEcG0XaYYq-MMPUCkfG3XsZjSOZpxZ7pR09d3-aaj3Wwqr8eqym34L0saUXxjZzSvT7ZxtjPeEb03WlGy1ijQZq50xDpb04sA_LPzMLCX2UC0136exALZMX9b9vjN_1qaQY0-suhXmUMs5XkJU8j40g,,

