
 

                                          OFFRE TOUT INCLUS 

                   Frais de services et Forfait boissons Easy Package sont inclus  

Découvrez la beauté des fjords 
avec VOLS PRIVÉS AIR FRANCE INCLUS au départ de Paris Orly 

CUMULEZ VOTRE REMISE MSC 

et -5% carte voyager’s club 
 
 

EUROPE DU NORD      

MSC MERAVIGLIA 

8 JOURS/ 7 NUITS 

Allemagne, Danemark, Norvège 
 

              Départ de KIEL 

   09 mai 2020 

À PARTIR DE :  
959.00€ p.p.*

 

 
 

RESERVEZ AU 01 70 74 11 56        munis de votre code FR   
 

*Prix à partir de, croisière seule en cabine intérieure ambiance Bella, en base double, à bord du MSC MERAVIGLIA 8 jours/7 nuits de KIEL 
en départ du 09 mai 2020. Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Cumulable avec votre remise MSC et d'autres 
offres inclus le MSC Voyagers Club. Le prix comprend l’hébergement en cabine intérieure ambiance « bella », la pension complète à bord, 
les frais de services de 10 € par adulte et par nuit, le forfait boissons tout inclus EASY PACKAGE , les vols Orly-Hambourg-Orly et les 
taxes et charges portuaires. Le prix ne comprend pas les excursions, les assurances et les dépenses personnelles. Conditions générales et 
particulières de vente : à consulter sur msccroisieres.fr. Document non contractuel IM 075100262 

 
 



 
 

                                             OFFRE TOUT INCLUS 

                   Frais de services et Forfait boissons Easy Package sont inclus        

       CUMULEZ VOTRE REMISE MSC 

      et -5% carte voyager’s club 
 

EUROPE DU NORD 

            MSC PREZIOSA 

   8 JOURS / 7 NUITS 

   Au départ de : LE HAVRE 

            France, Royaume-Uni, Belgique, Hollande,  Allemagne 

            12 mai 2020 

            À PARTIR DE  589.00€* p.p. 

 

       
   

           RESERVEZ AU 01 70 74 11 56        munis de votre code FR           
*Prix à partir de, croisière seule en cabine intérieure ambiance Bella, en base double, à bord du MSC PREZIOSA 8 jours/7 nuits au départ 
du HAVRE. Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Cumulable avec votre remise MSC et d'autres offres inclus le MSC 
Voyagers Club. Le prix comprend l’hébergement en cabine intérieure ambiance « bella », la pension complète à bord, les frais de services 
de 10 € par adulte et par nuit, le forfait boissons tout inclus EASY PACKAGE, les taxes et charges portuaires. Le prix ne comprend pas les 
excursions, les assurances et les dépenses personnelles.  

Conditions générales et particulières de vente : à consulter sur www.msccroisieres.fr . Document non contractuel IM 075100262 

http://www.msccroisieres.fr/


 
 

OFFRE TOUT INCLUS 

                   Frais de services et Forfait boissons Easy Package sont inclus 

CUMULEZ VOTRE REMISE MSC 

et -5% carte voyager’s club 
 
 

MEDITERRANEE  

      MSC POESIA 

        6 JOURS/ 5 NUITS 

           France, Espagne, Italie 
 

Départ de MARSEILLE 

       06 octobre 2020 

         À PARTIR DE :  
449.00€ p.p.*

 

 
 
 

RESERVEZ AU 01 70 74 11 56        munis de votre code FR   
 

*Prix à partir de, croisière seule en cabine intérieure ambiance Bella, en base double, à bord du MSC POESIA 6 jours/5 nuits de MARSEILLE 
en départ du 06 octobre 2020. Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Cumulable avec votre remise MSC et la carte 
MSC Voyagers Club. Le prix comprend l’hébergement en cabine intérieure ambiance « bella », la pension complète à bord, les frais de 
services de 10 € par adulte et par nuit, le forfait boissons tout inclus Easy Package, les taxes et charges portuaires. Le prix ne comprend 
pas les excursions, les assurances et les dépenses personnelles. Conditions générales et particulières de vente : à consulter sur 
www.msccroisieres.fr .  Document non contractuel IM 075100262 

 
 

http://www.msccroisieres.fr/


 
 

TARIF TOUT INCLUS 

Frais de services et Forfait boissons Easy Package sont inclus  

CUMULEZ VOTRE REMISE MSC 
et -5% carte voyager’s club 

 

MEDITERRANEE      

MSC GRANDIOSA 

6 JOURS/ 5 NUITS 

France, Italie, Espagne 
 

              Départ de MARSEILLE 

31 octobre 2020 

À PARTIR DE :  559.00€ p.p.*
 

 
 
 

RESERVEZ AU 01 70 74 11 56        munis de votre code FR   
 

*Prix à partir de, croisière seule en cabine intérieure ambiance Bella, en base double, à bord du MSC GRANDIOSA 6 jours/5 nuits de 
MARSEILLE en départ du 31 octobre 2020. Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Cumulable avec votre remise MSC 
et la carte  MSC Voyager’s Club. Le prix comprend l’hébergement en cabine intérieure ambiance « bella », la pension complète à bord, 
les frais de services de 10 € par adulte et par nuit, le forfait boissons tout inclus Easy Package, les taxes et charges portuaires. Le prix ne 
comprend pas les excursions, les assurances et les dépenses personnelles. Conditions générales et particulières de vente : à consulter 
sur www.msccroisieres.fr  Document non contractuel IM 075100262 

 
 

http://www.msccroisieres.fr/


 
 

OFFRE TOUT INCLUS 

                   Frais de services et Forfait boissons Easy Package sont inclus  

CUMULEZ VOTRE REMISE MSC 

et -5% carte voyager’s club 
 
 

MEDITERRANEE      

MSC SPLENDIDA 

10 JOURS/ 9 NUITS 
France, Italie, Espagne, Maroc, Portugal 

 
              Départ de MARSEILLE 

02 novembre 2020 

À PARTIR DE :  
719.00€ p.p.*

 

 
 
 

RESERVEZ AU 01 70 74 11 56        munis de votre code FR   
 

*Prix à partir de, croisière seule en cabine intérieure ambiance Bella, en base double, à bord du MSC SPLENDIDA 10 jours/9 nuits de 
MARSEILLE en départ du 02 novembre 2020. Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Cumulable avec votre remise 
MSC la carte MSC Voyagers Club. Le prix comprend l’hébergement en cabine intérieure ambiance « bella », la pension complète à bord, 
les frais de services de 10 € par adulte et par nuit, le forfait boissons tout inclus EASY PACKAGE, les taxes et charges portuaires. Le prix 
ne comprend pas les excursions, les assurances et les dépenses personnelles. Conditions générales et particulières de vente : à consulter 
sur www.msccroisieres.fr .  Document non contractuel IM 075100262 

 
 

http://www.msccroisieres.fr/

