
L’EXCLUSIVITÉ ET L’ INTIMITÉ À LA HAUTEUR 
DE VOS EXIGENCES
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UNE CROISIÈRE EXCLUSIVE, UNE CLASSE À PART…

MSC Croisières est réputée dans le monde entier pour son sens de la qualité.

Une qualité qui se voit et se ressent dans le choix des matériaux sélectionnés par 

des designers italiens.

Une qualité que l’on peut apprécier dans la gastronomie, le service attentionné 

et la grande diversité des animations et des divertissements à bord.

Cette qualité, le MSC Yacht Club la hisse à présent à un niveau inédit, tout en 

restant abordable : c’est un navire dans le navire, un havre de paix et d’élégance 

assorti d’une atmosphère unique de club privé et d’un service de majordome.

Les hôtes du MSC Yacht Club font l’expérience d’un monde de bien-être sans 

compromis. Ils sont dorlotés dans des espaces qui leur sont exclusivement 

réservés, le Top Sail Lounge, l’espace piscine et solarium The One, le restaurant 

privé panoramique et les luxueuses suites décorées de bois précieux et de 

marbre. Le tout agrémenté de services dédiés.

En plus de cette luxueuse oasis, les passagers du MSC Yacht Club bénéficient d’un 

accès privilégié à toutes les activités sportives, de loisir et de divertissement 

proposées à bord des paquebots MSC, faisant ainsi de chaque instant un moment 

intense.

Bienvenue dans le monde du MSC Yacht Club. Un monde d’exclusivité pour celles 

et ceux qui apprécient une stricte intimité, qui souhaitent célébrer une occasion 

particulière avec style ou qui désirent simplement vivre le meilleur en matière 

de croisière de luxe.
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UN MONDE À VOTRE IMAGE …

Le MSC Yacht Club traduit une vision sans compromis du confort et du service 

personnalisé dont vous, chers hôtes, êtes les héros.

		L’un des restaurants du MSC Yacht Club - La Palmeraie sur le MSC Preziosa, 
Le Muse sur le MSC Divina, L’Olivo sur le MSC Splendida ou L’Etoile sur le 
MSC Fantasia - vous accueille pour des dîners tout compris, avec menus 
spécialement concoctés et horaires libres afin de vous permettre de dîner à 
l’heure qui vous convient.

			Boissons non alcoolisées, cocktails, bières, vins et spiritueux sont gratuits 
dans tous les espaces du MSC Yacht Club et dans le minibar de votre suite. 

		Notre service unique de majordome 24h/24 vous fournit tout ce dont vous 
avez besoin ou envie, qu’il s’agisse de vous aider à faire ou à défaire vos valises, 
ou de vous servir des snacks délicieux ou vins millésimés dans votre suite. 
Votre quotidien international habituel vous est également apporté chaque 
jour dans sa présentation originale, même durant la navigation.

		Les suites au design luxueux sont équipées de matelas ergonomiques, de 
draps en coton égyptien de qualité supérieure, d’un vaste choix d’oreillers, 
de salles de bains en marbre, de téléviseur à écran large, d’un minibar et bien 
plus encore.

		L’espace The One vous attend avec piscine privée, spa, solarium et bar 
richement approvisionné.

		Le Top Sail Lounge vous propose des services haut de gamme dans une 
atmosphère élégante et intime.

		L’accès au centre de bien-être MSC Aurea Spa - avec salles de massages et 
de soins exclusivement réservées aux hôtes du MSC Yacht Club - se fait 
directement par ascenseur privé.

		Hautement qualifié et disponible 24 heures sur 24, un personnel de 
réception-conciergerie veille à tous les détails de votre séjour, de 
l’embarquement/débarquement prioritaires à l’organisation d’excursions et 
de visites guidées sur mesure avec chauffeur personnel.
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TOUS LES AVANTAGES QUI FONT LA DIFFERENCE …

Toutes les croisières MSC offrent un niveau de service et d’attention au détail qui 

fait toute la différence. Mais le MSC Yacht Club va plus loin : il crée un monde à part. 

La grande diversité des équipements et la qualité des services en font le club privé 

le plus prestigieux en mer. Et la seule façon d’apprécier cette différence, c’est d’en 

faire l’expérience.

* Sur le MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida et le MSC Fantasia

AVANTAGES
CROISIÈRE 

MSC YACHT
CLUB

CROISIÈRE
TRADITIONNELLE*

ACCUEIL, RÉCEPTION ET SERVICE

Enregistrement et débarquement prioritaires 
Roomservice 24h/24  

Réception-conciergerie et service de 
majordome 24h/24 exclusifs au MSC Yacht Club 

ESPACES À BORD

Réservés aux hôtes du MSC Yacht Club 
(conciergerie, Top Sail Lounge, restaurant 
dédié, espace The One avec piscine privée, 
spa, solarium et bar)



Accès à tous les espaces publics (shopping, salons, 
19 bars, Aquaparcs et piscines, y compris piscine 
couverte avec Magrodome, un toit ouvrant, 
espace Internet)
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LES PRIVILÈGES DU MSC YACHT CLUB

* Sur le MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida et le MSC Fantasia

AVANTAGES
CROISIÈRE 

MSC YACHT
CLUB

CROISIÈRE
TRADITIONNELLE*

REPAS ET BOISSONS

Pension complète incluse dans le prix  
Restaurant gourmet exclusif avec libre choix 
des heures de repas 

Boissons, alcoolisées ou non, comprises dans le 
prix dans tous les espaces du MSC Yacht Club, le 
restaurant privé et le minibar de la suite



Accès à tous les restaurants à thème 
(Tex Mex, Bar à vin), en supplément  

HÉBERGEMENT

Suite grand luxe avec mobilier raffiné et 
console Nintendo Wii 
Quotidien international de votre choix 
Vaste choix d’oreillers 
BIEN-ÊTRE, SPORTS, LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS

Accès direct privé au MSC Aurea Spa
depuis le MSC Yacht Club 
Accès à toutes les installations bien-être 
et spa (1700 m2)  
Accès à toutes les installations sportives 
(squash, jogging, tennis, fitness)  
Accès à tous les espaces de divertissement 
(théâtre, Casino, simulateur Formule 1, cinéma 4D, 
bowling, discothèques)

 

Accès à tous les espaces et services enfants et 
ados  
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SERVICE GRAND STYLE À TOUTE HEURE …

La réception-conciergerie du MSC Yacht Club est bien plus qu’une réception. 

Habillée de bois précieux et de marbre, et flanquée d’un salon design, elle se 

distingue, en plus de son service personnalisé, par son escalier monumental en 

cristal Swarovski.

Ce qui fait du MSC Yacht Club un monde à part, c’est le service, assuré par un 

personnel hautement qualifié et disponible 24 heures sur 24. Que vous désiriez 

réserver une séance au MSC Aurea Spa, bénéficier d’un conseil avisé pour que 

votre excursion ou une surprise spéciale soient parfaites dans ses moindres détails, 

le service rapide et attentif répond parfaitement à chacune de vos attentes.

LE MAJORDOME, UN ATOUT QUI CHANGE TOUT …

Quand vous entrerez dans le MSC Yacht Club, vous remarquerez instantanément 

le service traditionnel de majordome en livrée, raffiné et attentif, qui transforme 

chaque croisière en une expérience extraordinaire. Professionnels, bien informés 

et disponibles à toute heure, nos majordomes vont toujours un peu plus loin et, 

grâce à leur amour du détail, devanceront vos moindres attentes.

Qu’il s’agisse de vous aider à faire ou à défaire vos valises, de vous expliquer tous 

les privilèges du MSC Yacht Club, de vous servir boissons et repas dans votre 

suite, de s’occuper de votre pressing ou de vous conseiller en matière de vins ou 

d’animations à bord, vous constaterez qu’un majordome est un atout qui change 

tout.
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L’EXCLUSIVITÉ D’UN CLUB PRIVÉ

Le MSC Yacht Club est un monde à part. Raffiné, proposant un grand nombre 

d’espaces privatifs, il garantit une intimité absolue, et cela à quelques pas de votre 

suite.

TOP SAIL LOUNGE PANORAMIQUE

Surplombant les ponts avant supérieurs, le Top Sail Lounge avec sa vue panoramique 

est somptueusement décoré et offre une vue unique et privilégiée à bord du 

navire.

Tout au long de la journée, le Top Sail Lounge propose une sélection gratuite et 

variée de boissons, de snacks et de pâtisseries, servis sur un service en porcelaine 

fine estampillée MSC Yacht Club.

L’ESPACE THE ONE

Il est situé sur le pont supérieur du MSC Yacht Club. Cadre tranquille, matériaux 

naturels, une piscine entourée d’alcôves disposées à l’ombre ou au soleil, et que 

rien ne surplombe … The One Pool situé juste à côté de la piscine offre une 

intimité totale, agrémentée de deux bains à remous et d’un solarium séparé.

Au bar, à côté de la piscine, des rafraîchissements de qualité sont toujours à portée 

de main : un large choix de vins fins, de cocktails, de snacks et de boissons vous 

est proposé gratuitement tout au long de la journée.

Service d’exception, d’intimité et de confort … Quelque chose nous dit que 

l’espace The One deviendra vite votre endroit de prédilection à bord.
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UN FESTIVAL GASTRONOMIQUE …

Les experts du monde entier, y compris ceux du Berlitz Guide to Cruising, 

s’accordent à le dire : la qualité de la gastronomie est un aspect réputé de l’esprit 

méditerranéen de MSC Croisières.

Le MSC Yacht Club hisse cette qualité à un niveau encore supérieur, grâce à une 

variété extraordinaire de mets délicats servis dans l’intimité du bar The One, du 

Top Sail Lounge et de son propre restaurant gourmet exclusif : La Palmeraie sur 

le MSC Preziosa, Le Muse sur le MSC Divina, L’Olivo sur le MSC Splendida et 

L’Etoile sur le MSC Fantasia.

Il n’y a pas d’horaires fixes au MSC Yacht Club, de sorte que vous pouvez prendre 

vos repas à l’heure qui vous convient. Toutefois, si vous souhaitez dîner à une 

table particulière, vous pouvez naturellement la réserver gratuitement par 

l’intermédiaire de votre majordome. Tout ceci est compris dans votre expérience 

gastronomique du MSC Yacht Club. En revanche, les repas et les boissons que 

vous prenez dans les espaces publics, comme les bars à vins, les bars sportifs et 

les restaurants à thème, ne sont pas inclus dans le prix de votre séjour.

Grâce au vaste choix de spécialités gastronomiques, italiennes et internationales, 

proposé au bar The One, au Top Sail Lounge et au restaurant privé, vous êtes 

assurés de savourer les cuisines les plus variées, comprenant de nombreuses 

spécialités végétariennes ainsi que des amuse-bouches pour accompagner vos 

apéritifs.



9

RAFRAÎCHISSANTE DOUCEUR …

Faites-vous plaisir avec notre grand choix de boissons gratuites, disponibles dans 

tous les espaces du MSC Yacht Club et dans le minibar de votre suite.

Offrez-vous un moment rare accompagné d’un vin millésimé en provenance directe 

des caves de MSC Croisières ou d’un cocktail haut en couleur, d’une bière premier 

choix ou d’une boisson non alcoolisée, d’un jus de fruits exotique ou d’un délicieux 

café, italien ou autre. Et votre choix d’eau plate ou pétillante bien entendu !

Ce n’est pas tout ! Une sélection des meilleurs champagnes, de grands crus et 

de spiritueux réputés achèvera cette découverte de l’hospitalité italienne et des 

plaisirs gastronomiques du monde entier, dans l’environnement luxueux du Top 

Sail Lounge.
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UN HAVRE DE CONFORT …

Situées sur les ponts avant, les suites spacieuses du MSC Yacht Club offrent de 

26 à 53 mètres carrés de luxe sans compromis.

Un confort exceptionnel grâce à un mobilier raffiné, une literie en coton 

égyptien Mascioni, une sélection d’oreillers Dorelan et un lit double, 

transformable sur demande en deux lits simples, avec matelas ergonomique 

Myform Memory.

Et pour parfaire le style luxueux du navire, toutes les suites sont:

		décorées de boiseries 

	de marbre dans la salle de bains

		dotées d’armoires spacieuses

	dotées d’un téléviseur interactif à écran large avec radio

	dotées d’une console Nintendo Wii 

	dotées d’un ordinateur portable avec accès Internet payant

	dotées d’un minibar complet offert

	dotées  d’une climatisation intelligente

Pour donner libre cours à la vedette qui est en vous sur le MSC Divina, choisissez 

la Suite Royale « Sophia Loren » : un décor opulent rouge vif (sélectionné par 

la star elle-même), une alcôve de beauté illuminée telle une loge et des portraits 

encadrés retraçant toute la carrière de l’actrice.

Quelle que soit la suite sur laquelle se portera votre dévolu, vous jouirez d’un 

havre privé vous offrant tous les conforts, un service complet et des vues 

imprenables sur le pont supérieur avant, et bénéficierez à toute heure du service 

de nos majordomes. Tout simplement parfaite pour lire en toute quiétude, pour 

une occasion spéciale ou pour recevoir des amis.
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UN LUXE DE DÉTAILS …

Les suites du MSC Yacht Club répondent aux plus hautes exigences du style italien 

authentique.

Les nombreuses caractéristiques exclusives attestent de la conception du designer 

dans les moindres détails.

SUITES DE LUXE

De 26 à 32 m2 avec terrasse.

SUITES EXECUTIVE & FAMILLE

De 45 à 53 m2 avec baie vitrée panoramique fermée.

SUITES ROYALES AVEC GRAND BALCON

36 m2 avec balcon de 16 m2.

SUITES POUR HÔTES À MOBILITÉ RÉDUITE

Deux suites Deluxe entièrement équipées pour le confort et l’aisance des hôtes 

souffrant de diverses invalidités. 39 m2 avec balcon.

SEULEMENT À BORD DU MSC DIVINA ET MSC PREZIOSA

Deux suites Executive et Famille connectées (12002 et 12004) qui lorsqu’elles sont combinées, forment un 
espace séjour unique d’une superficie d’environ 90 m2.

EXECUTIVE & FAMILY SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE ROYAL SUITE
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UNE OASE DE BIEN-ÊTRE …

Ultramodernes, les centres de bien-être et de massages 

MSC Aurea Spa de notre flotte sont réputés pour la qualité de 

leurs équipements et de leurs soins. Les spécialistes du monde 

entier, y compris ceux du prestigieux Berlitz Guide to Cruising, en vantent les 

mérites. Décorés de pierre naturelle et de bois exotiques, proposant des trésors 

de soins traditionnels, novateurs ou high-tech, pour apaiser, rajeunir et revigorer, ces 

centres offrent un degré de sophistication inégalé qui fera de votre séjour une 

expérience régénératrice.

Fermez les yeux et imaginez un instant les senteurs d’huiles essentielles et de 

bougies orientales se mélangeant au son d’une musique douce, tandis que les gestes 

experts d’une masseuse balinaise détendent votre esprit et votre corps. Voilà ce que 

vous vivrez au MSC Aurea Spa . De plus, les hôtes du MSC Yacht Club bénéficient 

de la priorité pour les réservations, d’un accès direct par ascenseur ainsi que 

d’une suite thermale gratuite dans les bains turcs et le sauna en guise de bienvenue.

MSC YACHT 
CLUB

CABINES DE 
MASSAGE

THALASSO-
THÉRAPIE 

SALLE DE 
RELAXATION

YOGA SOLARIUM
EXTÉRIEUR

CABINES
DE MASSAGE

SHU UEMURA

SOLARIUM

VESTIAIRES

SALON DE BEAUTÉ 
AVEC COIFFEUR ET 
ESTHÉTICIENNE

COIFFEUR

BAINS À 
HYDRO-
MASSAGE

SAUNA

HAMMAM FITNESS BAR 
MSC AUREA 

SPA 

RÉCEPTION
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Au MSC Yacht Club, notre sens du service se déploie également à terre. Cela 

vous permet d’explorer le monde dans un style, une intimité, un luxe et un 

confort identiques à ceux qui vous sont proposés à bord.

Notre approche des excursions à terre est unique.

En qualité d’hôte du MSC Yacht Club, vous pouvez non seulement choisir l’une 

de nos excursions réputées mais également imaginer sur mesure votre propre 

excursion, grâce à des informations complètes et avec le conseil personnalisé 

de notre service de majordome et de concierge.

Il vous suffit d’informer le concierge de vos souhaits et il s’occupera de tous les 

détails :

 Excursions sur mesure en voiture ou en minibus privé, avec votre propre 

guide personnel multilingue

 Shopping exclusif avec guide personnel sur demande

 Photographe personnel disponible et discret pour vous accompagner durant 

vos excursions

Ainsi, vous pouvez visiter à loisir les sites qui vous intéressent, au rythme et de 

la manière qui vous sied. Parce que pour nous, la personne la plus importante, 

à bord comme à terre, c’est vous.

EXCURSIONS EXTRAORDINAIRES
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UNE DESTINATION DE VACANCES MAGIQUE !

Retrouvez le MSC Yacht Club et tous ses avantages à bord des 4 navires de 

notre Classe Fantasia, c’est-à-dire le MSC Divina , le MSC Splendida , le 

MSC Fantasia et MSC Preziosa, notre dernier joyau qui a rejoint la flotte en 

2013.

Unanimement salués pour leur respect de l’environnement, leurs luxueux 

intérieurs design italiens et leurs équipements somptueux, nos quatre navires 

offrent un niveau de divertissement qui n’a rien à envier aux plus beaux clubs 

du monde.

Longs de 333 mètres et hauts de près de 70, ce sont de véritables villes flottantes, 

avec leurs piazzas italiennes traditionnelles en pierre, leurs authentiques 

marchands de glaces, leurs théâtres aussi grands qu’à Broadway, leurs bars à 

vins, leurs pizzerias, leurs restaurants à thème Tex-Mex et panoramiques, leurs 

bars de jazz, leurs lounges à cigares, leurs bars sportifs et leurs discothèques.

Paré des plus riches matériaux - marbre travertin, laine épaisse pour les 

moquettes, cristal Swarovski et bois précieux - chaque espace est doté d’un 

design à thème qui lui est propre. Une variété de décors impressionnante et 

très dépaysante. Nos navires ont créé un tout nouveau genre de croisières de 

luxe où tous les rêves deviennent réalité. Le MSC Yacht Club a été conçu dès 

le départ comme partie intégrante, et qui plus est totalement séparée, de chaque 

navire. Ainsi chaque hôte est assuré de vivre une expérience unique au monde.

Vous désirez en savoir plus sur le MSC Yacht Club? Visitez notre site Internet - 

www.msccroisières.be - pour être tenu au courant à chaque instant des itinéraires 

et des prix de ces 4 navires ainsi que pour des informations mises à jour et pour 

nos promotions.
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LOISIRS, SPORTS & FACILITES

Nos navires proposent un choix immense de loisirs et de sports, avec des courts 

de tennis et de squash, des pistes de bowling et de jogging, ainsi que des salles 

de fitness dernier cri. L’une des nombreuses piscines est équipée d’un 

Magrodome, un toit rétractable en verre, pour profiter du soleil même l’hiver, 

et des d’Aquaparcs avec cascades, fontaines et toboggans aquatiques.  A bord 

du MSC Preziosa, vous trouverez même le plus grand toboggan de 120 m de 

long, jamais construit sur mer.

Afin de compléter idéalement ce programme de rêve, pourquoi ne pas opter 

pour une séance de relaxation et de régénération totales au centre de bien-être 

et de massages au MSC Aurea Spa ?

Sans oublier les aires de jeux pour enfants aux thèmes imaginatifs, les 

discothèques pour ados, les espaces de réalité virtuelle, avec un simulateur 

de courses de Formule 1, et des cinémas 4D à couper le souffle. Enfin et surtout, 

les occasions ne manquent pas de paresser au soleil, notamment dans l’espace 

Zen réservé aux adultes.

Et pour terminer la journée en beauté, vous avez le choix entre d’éblouissantes 

discothèques, un vaste éventail de musique et de divertissement “live”, des 

casinos recréant tout le glamour de Las Vegas, des bars à cocktails et des 

restaurants gastronomiques où les délices de la Méditerranée côtoient les 

spécialités du monde entier. Chaque paquebot MSC est une création au design 

unique, reconnue pour son élégance, son confort et l’utilisation créative de 

l’espace. Pour vous, c’est tout un monde de privilèges.
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Pour de plus amples informations sur les itinéraires et les tarifs, veuillez contacter votre agent de voyages
ou vous rendre sur www.msccroisieres.be

w w w . m s c c r o i s i e r e s . b e

w w w . m s c y a c h t c l u b . c o m


