
DES CABINES HAUT DE GAMME, 
POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS
Le navire pour toutes les saisons répond à tous les souhaits 
d’hébergement. Des Cabines avec vue mer et balcon aux 
spacieuses Suites duplex équipées d’un bain à remous privatif, le 
MSC Meraviglia offre un confort remarquable et un choix sans 
égal. Des groupes ou familles de 6 à 10 personnes peuvent même 
opter pour nos cabines familiales innovantes qui facilitent le 
rassemblement tout en préservant l’intimité de chacun.

L’EXCLUSIVITÉ ET L’INTIMITÉ 
DANS UN MONDE 
DE PRIVILÈGES

Pour nos hôtes à la recherche d’intimité et d’exclusivité, 
le MSC Yacht Club représente une classe à part. 
Les Suite luxueuses et le service de majordome 24h/24 sont 
deux exemples de ce qui vous attend à bord. Cet espace dédié 
appelé aussi le « navire dans le navire », permet à nos hôtes de 
manger, boire, nager ou prendre un bain de soleil dans une 
élégante atmosphère de club privé, tout en profitant des activités 
récréatives proposées dans tout le navire.

VOTRE AGENCE DE VOYAGES PARTENAIRE
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Détails, tarifs et programmes d'excursions en téléchargement sur www.msccroisieres.be

NOTRE MEILLEURE EXCURSION :  
POMPÉI
(NAP01)
Partez à la découverte de la cité de Pompéi, cette ville prospère qui fut enfouie 
sous la cendre lors de l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Une visite guidée 
fascinante redonnera vie à l'histoire de ce site archéologique unique.
À partir de : Adulte 55 € / Enfant 42 €

NOTRE MEILLEURE EXCURSION : 
MUSTS DE BARCELONE, MONTSERRAT & ŒNOLOGIE  
(BCN21)
Admirez l'élégance des grands boulevards de Barcelone et l'incroyable 
Sagrada Familia avant de vous diriger vers le sommet de la montagne pour 
découvrir l'abbaye Santa-Maria de Montserrat. Votre excursion s'achève par 
la visite des Cavas Vilarnau, caves à vin incontournables.
À partir de : Adulte 55 € / Enfant 42 €

2017 | 8 JOURS

Italie, Malte, Espagne, France

Départs de Marseille
ou de Gênes  
De juin à novembre 2017
À PARTIR DE 

 699 € p.p.

2017/2018 | 8 JOURS

Italie, Malte, Espagne, France

Départs de Marseille
ou de Gênes  
De novembre 2017 à avril 2018
À PARTIR DE 

 499 € p.p.
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2 Suites Royales
2 Suite Wellness Deluxe
76 Suites Deluxe
15 Suites intérieures

8 Suites Duplex / 10 Suites Aurea
85 Super cabines familiales
1306 Cabines avec balcon
136 Cabines vue mer / 689 intérieures

Lorsque vous sélectionnez l'une de nos Ambiances, vous décidez du style de vie que vous souhaitez donner à 
votre croisière. Parce que chaque Ambiance offre une gamme variée d'hébergements et de services à bord.
Quelle que soit l’option choisie, elle vous ouvrira la porte d'un monde de possibilités.

Pas n’importe quels itinéraires;
les trésors de la Méditerranée dans le confort
d’un joyau des mers.
Les voyageurs découvrent depuis des siècles la beauté et l’histoire de la Méditerranée par la mer. 
A présent, vous pouvez le faire grâce au plus remarquable des navires que ces eaux aient jamais connu.

RÉSERVEZ 
MAINTENANT !



En exclusivité sur le MSC Meraviglia

Le MSC Meraviglia propose la parfaite expérience en mer quelle que soit la 
saison.

Profitez de restaurants traditionnels et authentiques proposant une cuisine 
remarquable offerte durant les heures habituelles de service mais aussi 
durant des périodes plus flexibles. Ce qui vous permet de choisir l’heure 
qui vous convient le mieux en fonction de votre Ambiance.

Les nouveaux espaces récréatifs comprenant le ‘aft lounge’ avec vue 
panoramique sur l’océan, la promenade intérieure sur deux ponts et le parc 
de loisirs spectaculaire connecté à l’Aquapark extérieur complètent une 
sélection de divertissements exclusifs et innovants.

VIBREZ POUR LE
MSC MERAVIGLIA
Le navire pour toutes 
les saisons.

JEAN-PHILIPPE
CHOCOLATE & COFFEE
Le maître-pâtissier, Jean Philippe Maury, 
Meilleur ouvrier de France, apporte sa 
touche primée à ce bar où des 
chocolatiers créent dans une cuisine 
ouverte des délices chocolatés.

PARADIS DES ENFANTS
Que vous préfériez jouer au basket ball, 
regarder un grand match, participer à 
une course virtuelle ou dévaler un 
toboggan aquatique tortueux, sur le 
MSC Meraviglia le choix vous appartient.

G PARTENARIAT EXCLUSIF 
AVEC LE CIRQUE DU 
SOLEIL
Deux représentations par soirée, six soirs 
par semaine, jouées dans le Carroussel 
Lounge, construit sur mesure pour 
accueillir les spectacles du Cirque du Soleil.
Les hôtes du MSC Meraviglia choisiront de 
goûter à une expérience culinaire unique 
ou au cocktail dédié.

EXPÉRIENCE UNIQUE 
POUR LES FAMILLES
Les familles découvriront un monde de 
divertissement innovant. Des aires de jeux 
colorées, créées en partenariat avec 
LEGO® et Chicco® aux zones ados, les 
enfants apprécieront chaque moment. 
Avec 5 clubs différents, les enfants de tout 
âge peuvent s'attendre à des journées bien 
remplies et de nouvelles amitiés.

SPÉCIALITÉS 
CULINAIRES STYLÉES
Avec 12 espaces de restauration 
différents, un voyage de découvertes 
culinaires attend nos invités. Des 
saveurs raffinées du Japon dans le Kaito 
Sushi Bar aux spécialités authentiques 
italiennes de Eataly en passant par le 
Steakhouse et ses grillades de viandes du 
monde entier.

DES PISCINES ÉLÉGANTES
Parfaites pour se détendre durant la 
journée, les deux piscines principales 
sont tout aussi agréables la nuit.
La piscine Atmosphère propose un écran 
géant et un éclairage féerique.

GALLERIA MERAVIGLIA
96 mètres de long recouverts d’un 
dôme spectaculaire, étoilé de LED, la 
promenade intérieure est idéale pour se 
restaurer, faire les boutiques ou flâner à 
toutes les heures du jour ou de la nuit.

HORIZON POOL
Offrant encore plus d'espace aux mordus 
de soleil durant la journée, la piscine 
arrière se transforme en soirée en un lieu 
époustouflant pour danser et se divertir.

BUFFET DE QUALITÉ 
20H/24
À n'importe quel moment de la journée, 
choisissez parmi une grande variété de 
plats pour satisfaire toutes vos envies, de 
la pizza fraîchement préparée aux 
hamburgers et recettes ethniques, sans 
oublier les sélections saines et 
savoureuses. 
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LE NAVIRE QUI POSSÈDE TOUT

Espaces

• 315 mètres de long, 65 mètres de large
• 10,3 m² d’espace public par passager, technologie de pointe

Cabines

• 2 244 cabines, comprenant 8 Suites Duplex
• 75% de cabines avec balcon

Restauration

•  12 espaces de restauration, proposant une cuisine raffinée avec 
des produits frais (Sushy Bar, restaurant Teppanyaki, Eataly, 
Steakhouse américain...)

•  20 bars & lounges (Chocolaterie, Crêperie, bar à champagne, 
Piano lounge, bar karaoké et studio TV, bar à cocktails 24h/24...)

Divertissements

•  Promenade de 96 mètres de long recouverte d'un ciel à LED 
de 80 mètres 

•  Spectacles, exceptionnels et exclusifs, du Cirque du Soleil 
joués au Carousel lounge

•  Théâtre de 985 places, casino, parc de loisirs, bowling, bar 
des Sports, simulateurs de F1, jeux d'arcade, bijouterie et 
parfumerie

Familles & enfants

• 85 cabines dédiées aux familles
• 5 clubs enfants, en partenariat avec Chicco® & LEGO® 
• Studio DOREMI (cinéma & théâtre) 
• DOREMI Lab
• Polar Aquapark

SPA & Sport 

• MSC Aurea Spa avec un espace thermal
• Solarium Top 19
•  Salle de gym panoramique équipée par Technogym, 

piste de marche
• 4 piscines
• 9 bains à remous


