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Service Collectivités MSC 1 mercredi 20 juillet 2022

Mdite Méditerranée

Europ du Nord 

Euriop di=u Nord 

Europde Nord
MSC WORLD EUROPA 

Découvrez le MSC World Europa 

1ER navire propulsé au GNL

DU 30 Septembre au 07 Octobre 2023

AU DEPART DE Marseille- France

 

Euriop di=u Nord 

Europde Nord

Propulsion au GNL, le plus 
propre des combustibles 

marins à ce jour

Forme ultramoderne, 
unique en mer, inspirée 

du design urbain 

Une croisiere du future 
Dans un univers 

immersif 

GRANDE CROISIÈRE 2023          à partir de 953 €
France, Espagne, Italie, 8 jours/7 nuits

Au départ de Marseille, le 30 septembre 2023, vous embarquerez sur le MSC Word Europa. Vous ferez étape 
à Gênes, Naples, Messine (Italie) puis La Valette (Malte), Barcelone (Espagne) avant de retourner vers Marseille.

Tarif par personne, en pension complète et cabine intérieure double, pour un minimum de 25 cabines,  
Forfait boissons Easy (boissons à volonté 24/24) inclus - taxes portuaires, excursions (pack 4 excursions : 
220€ par personne) ne sont pas incluses ainsi que les pré et post acheminement vers Marseille.

 En savoir plus...www.msccroisieres.fr
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MINI CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE        à partir de 199 €
Espagne, Italie, France       de 4 à 10 nuits

Au départ de Marseille, embarquez pour un voyage en Méditerrannée. Plusieurs départs et dates sont disponibles.

Tarif par personne, en pension complète et cabine intérieure double, boissons, taxes portuaires non incluses, 
Les excursions (liste sur demande) ne sont pas incluses. Autres destinations possibles (Fjords, Antilles,  
Caraïbes).

www.msccroisieres.fr
 En savoir plus...

M S C  C R O I S I E R E S  V O U S  P R O P O S E  L A  M E D I T E R R A N E E
MINI OU LONGUE CROISIERE DE 4 à 10 NUITS SELON VOS ENVIES

Départ de Marseille

199.00€À PARTIR DE

MSC WORLD EUROPA

Le plus beau musée à ciel ouvert

Voyager en Méditerranée avec MSC Croisières signifie avoir à portée de main le meilleur de la culture, 
des traditions et des monuments qui enrichissent depuis toujours le bord de mer.

C’est une occasion unique de partir à la découverte des nations et des peuples méditerranéens à lʼHistoire 
millénaire, exactement comme les anciens navigateurs qui voyageaient entre lʼItalie et l’Espagne.

Voyager avec MSC Croisières vous donnera la possibilité de voir de plus près les ports historiques du pays de
la dolce vita, de Gênes à Naples ; de vous immerger dans la culture ibérique des villes espagnoles

de Barcelone, Malaga, Valence et Ibiza.

PLUSIEURS PARCOURS SONT DISPONIBLES.
Les prix des itinéraires sont donnés "à partir de", en base double cabine intérieure Bella, la pension complète à bord, les frais de service à payer
à bord. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les excursions facultatives, les assurances optionnelles. Les prix
fluctuent selon le remplissage et peuvent faire l’objet de modification sans préavis. Nos offres sont valables en individuel et en groupe.
Autres destinations possibles (Fjords, Antilles, Caraïbes).

MSC SEASHORE

Pour plus de renseignements consulter :
Virginie DANG

virginie.dang@croisieres-msc.fr
Tel : 06 98 46 81 89

MSC OPERA

MSC ORCHESTRAMSC POESIA

EXAMPLE DE 
PARCOURS 


