
 
 

 
Information importante : Nouvelles mesures de santé publique sur tous les navires MSC 
Croisières 
 
 
Chers agents de voyages, 

 

Nous voulions saisir l’opportunité de vous fournir une mise à jour sur les derniers 

changements de notre politique de réservation ainsi que sur les différentes mesures de 

santé que nous prenons à bord de nos bateaux. 

 

Premièrement, notre principale préoccupation sera toujours la santé et le bien-être de nos 

passagers (vos clients) et notre équipage. A la suite des développement du COVID-19 

coronavirus, MSC Croisières a entrepris une série de mesure globale pour assurer la santé 

et le bien-être de tous nos invités et de notre équipage. Ceci inclus : une vérification 

fréquente de la température par des caméras thermiques avant et pendant la croisière ; un 

niveau élevé d'assainissement en profondeur et une désinfection continue et accrue des 

zones publiques ; notre politique stricte de refuser l’accès à toute personne pouvant être à 

risque ; et bien d’autres mesures. La liste entière de nos mesures préventives est consultable 

sur  www.msccroisieres.be. 

 

Alors que la situation continue d’évoluer, nous sommes tenus d’assouplir nos conditions 

pour assurer le soutien de vos ventes. 

Par ailleurs, nous avons également pris d’autres mesures positives afin de vous aider à 

promouvoir notre produit avec succès, avec le juste degré de flexibilité pour votre clientèle :  

 

Croisières annulées par MSC (cas de force majeure)  

 

o Les clients recevront un bon à valoir indiquant un crédit de croisière à venir, 

égal au montant du forfait de la croisière initialement payée. 

o Les bons à valoir peuvent être échangés pour toutes les futures croisières 

ayant leurs départs prévus à n’importe quel moment de l’année 2020 ainsi 

que pendant toute l’année 2021. 

o En complément, sur base de leur croisière annulée, ils recevront sur cette 

future croisière un « crédit à bord » égal à 200EUR par cabine pour les 

croisières de 7 nuitées ou plus, 100EUR par cabine pour les croisières de 

moins de 7 nuitées 

o Les « crédits à bord » non-utilisés seront remboursés fin de croisière. 

http://www.msccroisieres.be/
http://www.msccroisieres.be/


o Les « affinity groups » pourront être renégociés pour le département groupe 

de MSC sur une base ad hoc. 

 

Pour les réservations existantes  

– Mesures pour décourager l’annulation demandé par les passagers. 

 

Pour tous les passagers ayant réservé une croisière fin mars, avril, mai et juin 2020 qui 

désireraient changer la date de leur départ, nous offrons, pour les passagers cruise-only, la 

possibilité de déplacer leur croisière sans frais supplémentaire pour un changement de 

date jusqu’à 48H avant le départ. Pour les passagers ayant réservé une croisière avec vols 

(Cruise & Fly), les changements sont possibles jusqu’à 96H avant le départ à condition que :  

 

o Le départ de la future croisière doit suivre dans les 12 mois par rapport à la 

croisière originale ; 

o  La nouvelle croisière doit être effectuée dans la même zone conformément à 

notre politique standard de flexibilité des réservations ; 

o La date de départ de la croisière actuelle ne peut dépasser 30/06/2020 

 

Pour toutes les nouvelles réservations 

 

Afin de maintenir la continuité dans les réservations, nous maintenons la flexibilité de nos 

conditions pour toutes les réservations confirmées jusqu’au 31 mai et ce pour toutes les 

croisières jusqu’au 30 novembre, c’est-à-dire : 

 

o Acompte réduit à 50€ par personne ; 

o Possibilité d’annuler une réservation jusqu’à 21 jours avant le départ  

Jusqu’à 22 jours avant le départ : nous n’appliquerons pas de charges 

d’annulation, sauf pour l’acompte/frais administratifs 

À partir de 21 jours avant le départ : la politique standard d’annulation sera 

appliquée. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. 

 

Bien à vous, 

 

MSC Croisières Belgique 

 
 

 
 


