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MSC MERAVIGLIA 
Découvrez le MSC MERAVIGLIA 

  France, Italie, Malte, Espagne  
 

Départ de Marseille  
 
 

Du 7 au 14 Décembre2018 
 

 

CFA STEPHENSON

 

https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Navires-De-Croisiere/MSC-Meraviglia.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Navires-De-Croisiere/MSC-Meraviglia.aspx


 

 Croisière Méditerranée 

 

 

 

 

 

Croisière 08 jours et 07 nuits. 

 
 

 
JOUR 

 
ESCALE ARRIVÉE DÉPART 

Samedi Marseille (France) Embarquement 18.00 

Dimanche  Gênes (Italie) 08.00 18.00 

Lundi  Civitavecchia ( Italie) 07.00 19.00 

Mardi  Palerme (Italie) 09.00 17.00 

Mercredi  La Valette (Malte) 10.00 18.00 

Jeudi  En mer - - 

Vendredi  Barcelone ( Espagne) 07.00 18.00 

Samedi  Marseille ( France) 08.00 Débarquement 

Itinéraire  2017  - Sous réserve de modifications



 

 Tarifs 

 

 

 

Tarifs Groupe par personne en Croisière Port à Port 

De Marseille à Marseille. 

Devis établi le 30 Août 2018 valable jusqu’au 20 Septembre 2018. 

Tarif valable pour un minimum de 12 cabines en base double.  

(Mini 24 passagers payants) 
Sous réserve de disponibilité ou modification au moment de la réservation.  

 

 

Type de Cabine 

Ambiance  Bella  Tarif par personne  

 Cabine intérieure  455 € 

 3ème et 4ème Adulte (partageant la cabine de 2 adultes) 225 € 

 Le prix de la cabine Single  775 € 

Les cabines triples et quadruples sont en demande. 

 

AMBIANCE BELLA 

 Des cabines élégantes tout confort. 

 Buffet de qualité ouvert 24/24 (Menu gourmet à volonté) 

 Choix du service lors du dîner (selon disponibilité). 

 Choix de la cabine (Selon disponibilité). 

 Espace Piscine. 

 Cumule des points de Fidélité MSC Voyagers Club 



 

 Détail des Prestations 

 

 

 

Nos tarifs comprennent : 

 

 Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 

 Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air 

conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision, coffre-fort, 

téléphone. 

 La pension complète à bord :  

o petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner. 

 Le Forfait Boisson Cheers ( Boissons aux repas ) 

o  Boissons avec ou sans Alcool à volonté  pendant les repas. 

  tout au long de la croisière. (détail) 

 Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation. 

 Les spectacles, les soirées dansantes, la musique live dans les salons… 

 La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de 

fitness, bains à remous, bibliothèque… 

 Les taxes portuaires adultes. 

Nos tarifs ne comprennent pas : 

 Les pré et post acheminement vers Marseille. 

 Les transferts Aéroport / Gare de Marseille vers la Gare Maritime. 

 Les frais de Services à Bord. 

 Les excursions facultatives 

 Les dépenses personnelles 

 Les Assurances Rapatriement Annulation et Bagages Europ Assistance.  

 

https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Deja-Reserve/Personnalisez-Votre-Croisiere/Forfaits-Tout-Inclus.aspx


 

 Escales Proposées 

 

 

Si vous souhaitez le détail des Excursions Proposées 

Contactez le service Collectivités. 

Tél. : 01 74 34 52 27 – Mail : collectivites@croisieres-msc.fr 

 

 

MARSEILLE  - France 

 

Depuis les terrasses de la basilique Notre-Dame de la Garde, qui domine et veille sur la 

cité, Marseille offre au regard une mosaïque inattendue de constructions et de 

monuments. Près du port, les tours de l'abbaye de Saint-Victor abritent les cryptes qui 

ont vu naître la chrétienté en Provence. Dans toute la ville s'élèvent les architectures 

triomphales du XIXème siècle qui lui donnèrent un nouveau faste, des colonnes du Palais 

de la Bourse aux nobles façades de la Préfecture, jusqu'aux fontaines du Palais 

Longchamp. Sur le versant ensoleillé s'accrochent les maisons de la vieille ville ; l'horloge 

du clocher des Accoules, ancienne tour Sauveterre, rythme encore la vie autour de l'Hôtel 

de ville, tandis qu'au-delà se profile un chef d'œuvre de Pierre Puget, le dôme de l'ancien 

Hospice de la Charité. Non loin du Vieux port, animé et très coloré,  les ruelles du quartier 

du Panier dotent la cité d’un charme incontesté. Mais la cité phocéenne a de nombreuses 

rivales toutes proches avec Aix, la cité animée et bourgeoise, Arles et ses vestiges romains 

sans parler des Baux de Provence, de la Camargue et du Lubéron chantés et peints par 

tous les artistes amoureux de cette terre.    

 

 

 

GENES – Italie 

 

Gênes est une ville de 600 000 habitants, capitale de la Ligurie et considéré comme un 

des ports les plus actifs de Méditerranée. C’est une ville antique, qui était surnommée « la 

superba ». Pétrarque la voit comme « une cité cadeau, adossée à une colline alpestre et  la 

désigne comme « la reine des mers ». Au Moyen Âge,  Gênes était l’une des Républiques 

maritimes italiennes avec Venise, Amalfi et Pise. La République génoise comprenait la 

Ligurie actuelle, la Corse et des colonies au Moyen-Orient, en Grèce, en Afrique du Nord. 

Elle prit fin en 1815, lorsqu’elle fut annexée par le Piémont. C’est le point de départ pour 

se rendre à  Porto Fino et Rappalo  toutes proches, deux stations très prisées par la jet set 

et qui offrent un splendide cadre méditerranéen.     

 

mailto:collectivites@croisieres-msc.fr


 

 Escales Proposées 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIVITAVECCHIA (ROME) – Italie 

 

Civitavecchia, ville du Latium, est située dans la province de Rome entre la mer 

Tyrrhénienne et les monts de la Tolfa. Civitavecchia fut durant des siècles le port de la 

papauté. De là, partez découvrir ROME, la ville éternelle avec le Colisée, la place St Pierre, 

les thermes de Caracalla et tous ses monuments qui font d’elle une cité unique au monde 

! Rome est un musée à ciel ouvert ! Aucune ville au monde n’offre un tel spectacle !  

 

 

 

PALERME  - Sicile 

 

Palerme offre une admirable synthèse de différentes cultures, civilisations, politiques et 

dominations, qui se sont succédées en Sicile au cours des siècles. On y trouvera les traces 

de la Palerme arabe sur laquelle se greffera plus tard, le style normand des palais et des 

églises, voulus par les dominateurs, venus de la mer, pour embellir la capitale de leur 

royaume. C'est à cette époque, que commencèrent les travaux pour la construction de la 

Cathédrale et du Palais Royal. Puis une Palerme baroque, précise et attentive dans la 

réalisation de ses églises, étroitement liées aux confréries les plus prestigieuses, de ses 

palais nobiliaires avec leurs blasons et leurs balcons, images d'une richesse et d'un 

pouvoir inimaginables. Non loin, découvrez la cité épiscopale de Monréale, florilège des 

arts romans, byzantins et arabes.  

 

 

 

LA VALETTE  - Malte 

 

Située entre la Sicile et les côtes tunisiennes, Malte a toujours joué un rôle important dans 

l’histoire de par sa situation stratégique.  

La Valette, sa capitale est le plus grand port naturel d’Europe et l’arrivée par la mer face 

à cette ville fortifiée reste un spectacle exceptionnel.  

Malte a traversé les siècles avec passion, patience et courage, comme en témoigne 

l’histoire des Chevaliers qui laisse une ville musée avec des monuments comme la 

Cathédrale St Jean, le Palais des grands Maîtres, les Jardins d’Upper Baccara. L’ancienne 

capitale romaine, M’Dina ou la ‘Cité silencieuse’ et Mosta, qui abrite le plus grand dôme 

du monde après St Pierre de Rome et St Paul de Londres sont quelques sites très 

intéressants à découvrir.  



 

 Escales Proposées 

 

 

 

 

 

 

 

BARCELONE – Espagne 

 

Barcelone, c’est le soleil, la plage, une ville médiévale formidablement bien conservée, des 

parcs, des musées pour tous les visiteurs, une vie nocturne intense et quelques célébrités. 

La capitale de la Catalogne est ainsi fière de l'architecte Antoni Gaudí et de ses œuvres, 

l'église de  la Sagrada Família, la Casa Milà ou encore le Parc Güell. Barcelone n'a pas  non 

plus oublié  les œuvres du jeune Picasso, les obsessions d'un Miró ou d'un Tàpies. Mais 

ici, il est de bon ton de paresser des heures aux terrasses des cafés en grignotant des tapas 

et goûter à  l'ambiance festive d'une des plus sympathiques métropoles européennes.  

 

 

 

Msc Croisières vous souhaite une excellente Croisière 

Première croisière MSC ?  

 

Consultez notre guide pratique 

http://www.msccroisieres.fr/fr_fr/Images/Guide%20Pratique%20Croisi%C3%A8res%20-%20MSC%20CROISIERES%202016_tcm16-55000.pdf


 

 Option Groupe 

 

 

 

 

Cette proposition répond à vos attentes ?  

Vous souhaitez  bloquer un stock de cabines et garantir vos tarifs  

le temps de vos inscriptions ?  

 

Demandez-nous une option groupe gratuite !  

 

Nos devis ont une durée de validité de 21 jours, passé ce délais vous devez 

revenir vers nous afin de vous établir un nouveau devis. En fonction du remplissage du 

navire les tarifs peuvent être revus à la hausse comme à la baisse.  

Afin de bloquer vos tarifs et vous garantir des cabines, vous pouvez demander une 

option groupe gratuite, sans engagement financier de votre part, valable 1 mois et 

renouvelable une fois. Il vous est également possible de poser des options longues sur 

demande. 

Pour cela, il vous suffit de nous envoyer un mail avec les éléments suivants :  

 Nombre de passagers 

 Type de cabine souhaitée (Intérieure, Vue mer ou Balcon) 

 Répartition par cabine (Double, Triple, Quadruple ou Single) 

 Type de lit (Lit Double ou Lit Séparé) 

 Date de fin d’option souhaitée 

 Contact du gestionnaire du groupe : (Prénom, Nom, Tél., Mail) 

Comptez quelques jours pour avoir une validation de notre Service Groupes. Ce dernier 

vous envoie une confirmation d’option Groupe, qui valide votre stock et vos 

tarifs. Sans ce document, les places restent en vente et aucun stock n’est garantie.  

 

 

Bulletin d’inscription Groupe. 

Vous souhaitez informer vos collaborateurs du lancement 

des inscriptions sur cette Croisière Groupe ? 

 

Nous avons conçu un bulletin d’inscription groupe, totalement personnalisable. 
 

Télécharger le bulletin d’inscription Groupe 

Si vous n’arrivez pas à lire les fichier au format PDF,  téléchargez le logiciel Acrobat Reader ici 

https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Assets/FRA-Bulletin-D-Inscription-Groupe-MSC.pdf
https://get.adobe.com/fr/reader/


 

 Conditions Groupes 

 

 

 

 

 

GRATUITE 

(sur la base d’un groupe de minimum de 12 cabines doubles) 

25ème gratuit sur la base d’une demi double dans la catégorie la plus basse réservée 

( sur la partie croisière uniquement – hors vols, packages boissons , excursions etc.. ) 

 

 

CONDITIONS ANNULATION GROUPE 

Le groupe doit  être d’un minimum de 24 passagers payants (12 cabines) 

 

A/   FRAIS D’ANNULATION TOTALE 

Si LE CLIENT résilie le présent accord, les frais d’annulation suivants devront être dus à MSC : 

 Jusqu’à 121 jours avant le départ :   20 %  du montant total 

 Entre 120 et 91 jours avant le départ :  50 %  du montant total  

 A moins de 90 jours avant le départ :   100 % du montant total  

 

 B/  FRAIS D’ANNULATION PARTIELLE 

LE CLIENT a la possibilité jusqu’à 90 jours avant le départ, d’annuler sans frais, 10 % du 

contingent total figurant au présent contrat .  

Frais d’annulation : 

 Jusqu’à 121 jours avant le départ :    90 € /par personne 

 de 120 à 91 jours avant le départ :    25 % du montant total 

 de 90 à 61 jours avant le départ :   40 % du montant total 

 de 60 à 21 jours avant le départ :   75 % du montant total 

 moins de 20 jours avant le départ :   100 % du montant 

 

 C/ ECHEANCIER DES PAIEMENTS                              

 A la signature du contrat :     15 % du montant de la part maritime 

 A 90 jours du départ :    30 % du montant de la part maritime    

 A 60 jours du départ :    50 % du montant de la part maritime 

 30 jours du départ :     Le Solde        


