
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRES PROMOTIONNELLES 
OFFRES CUMULABLES AVEC LA REMISE PARTENAIRE  

ET REDUCTION DE -5% (si porteur de la carte MSC Voyager’s club) 
 

  Prix par personne  à partir de:     

Nouvelles offres! Pret a Embarquer Méditerranée été 399 €    

Nouvelles offres! Pret a Embarquer avec vols CDG Europe du Nord 499 €    

 Offre Vols CDG+Croisiere Méditerranée été 449 €     

 Boissons Incluses+Vols Méditerranée été 589 €     

 Boissons Incluses Méditerranée été 239 €     

 Offre Vols CDG+Croisiere Europe du Nord 399 €     

 Boissons Incluses+Vols CDG Europe du Nord 539 €     

 Boissons Incluses Europe du Nord 689 €     

 Boissons Incluses Méditerranée hiver 419 €     

 Offre Vols CDG+Croisiere Mer Rouge 972 €     

 Boissons Incluses Emirats 479 €     

 Boissons Incluses+Vols NCE Emirats 1 269 €     

 Boissons Incluses+Vols CDG/LYS Emirats 1 199 €     

 Boissons Incluses+Vols ORY Antilles 1 089 €     

 Boissons Incluses Caraïbes 239 €     

 Boissons Incluses+Vols CDG Caraïbes 1 574 €   

 Boissons Incluses Grands Voyages 1 129 €   

 Promo Vol OFFERT Grands Voyages 1 089 €   

     

Sans oubliez notre Offre 2eme cabine Enfants cet été en Méditerranée & Europe Du Nord 

*Exemple de prix à partir de, au 03/8/2021, prix par personne en cabine intérieure "Ambiance Bella" base double, Les prix comprennent : l'hébergement choisi durant la croisière, la pension complète à bord, , les taxes et charges portuaires 
adulte. Le prix ne comprend pas : les frais de service hôtelier (10 € par nuit et par adulte), les transferts jusqu’au port, les autres catégories de cabine, les excursions organisées par MSC (conformément au protocole sanitaire), les boissons, les 
dépenses personnelles, les assurances optionnelles, l'assurance Covid-19 obligatoire de 25 € par personne. (Les prix fluctuent selon le remplissage et peuvent faire l'objet de modification sans préavis. Un Protocole Sanitaire propre à MSC est mis 
en place au Terminal, à bord et à terre lors des excursions afin de protéger la santé et la sécurité de tous nos passagers, membres d'équipage et des communautés locales. Seuls les passagers ayant un passeport en cours de validité et habitants 
dans un pays de l'Espace Schengen seront acceptés à bord. Les personnes résidant dans un département ou territoire d'Outre-Mer français, ne sont pas autorisés à monter à bord. Conditions particulières de vente sur msccroisieres.fr - IM 
07510026 

 
 


