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Appliquez-vous des restrictions concernant le pays de résidence des passagers, acceptés à bord du MSC 
Grandiosa et du MSC Magnifica ? Qu'advient-il des clients actuellement réservés mais qui ne seront pas 
acceptés ? 

 

FAQ B2B 
RESERVATIONS INDIVIDUELLES 

Reprise des opérations de la flotte – ETE 2020 
 

  A partir de quand et comment, MSC Croisières reprendra ses activités ?  
 

Nous avons le plaisir de confirmer la reprise de nos opérations de croisière avec deux navires en 
Méditerranée, proposant des itinéraires repensés pour les clients, afin qu’ils puissent profiter 
pleinement de leurs vacances d'été en mer. 
À partir du 16 août, le MSC Grandiosa naviguera en Méditerranée occidentale (avec des escales à 
Gênes, Civitavecchia/Rome, Naples, Palerme et La Valette) et à partir du 26 septembre 2020, le MSC 
Magnifica naviguera en Méditerranée orientale (au départ des ports italiens de Bari et Trieste, avec des 
escales dans les ports grecs de Corfou, Katakolon et Pirée) 
Ces itinéraires ont été élaborés, dans le cadre de mesures de santé et de sécurité renforcées, visant à 
garantir une expérience de croisière sûre et agréable. 

 
En raison de l'introduction récente de mesures de contrôles supplémentaires exigées par les autorités 
italiennes pour les passagers ayant voyagé en Grèce, nous avons constaté des annulations et un 
ralentissement de la demande pour le MSC Magnifica puisque son itinéraire ne comprend pas moins de 
trois ports dans ce pays. 
Cela nous a conduit à la décision de retarder de quatre semaines le redémarrage du navire. Nous 
sommes convaincus que les réservations vont reprendre dans les semaines à venir en raison de l'attrait 
de l'itinéraire. En conséquence, les départs de la croisière MSC Magnifica du 29 août au 19 septembre 
ont été annulés. La première croisière partira de Bari, en Italie, avec un itinéraire inchangé le 26 
septembre. 

 

 

RESIDENTS DE L’ESPACE SCHENGEN 

Pour les navigations du MSC Grandiosa et du MSC Magnifica, nous n'accueillerons dans un premier 
temps que les passagers résidant dans les 26 pays européens de l'espace Schengen (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Slovénie, Slovaquie, Suède et Suisse). 

Les passagers originaires et résidents dans un département/territoire d’Outre-Mer ne seront pas 
acceptés à bord de MSC GRANDIOSA ET MSC MAGNIFICA. 

 
En outre, tout passager en provenance d'un des pays de l’espace Schengen considérés comme "à haut 
risque" par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), devra passer un test 
RT-PCR par écouvillonnage dans les 72 heures précédant son départ en croisière. 
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Les résultats du test devront être présentés au terminal avant l'embarquement. La liste des pays 
considérés à "haut risque" est disponible sur MSC Book et sur notre site web www.msccroisieres.fr. 

 

Il est important de noter que le test n'est pas requis pour les passagers de moins de 6 ans. 
 

Des restrictions de voyage supplémentaires appliqués sur certains pays de résidence ou même sur des 
régions particulières d'un pays, peuvent survenir en fonction de l'évolution de la situation COVID-19. 
Dans ce cas, les passagers concernés par ces restrictions pourront bénéficier d'un avoir valable sur une 
prochaine croisière et d'un crédit à bord, qui pourra être utilisé sur n’importe quel navire de la flotte 
MSC Croisières, quel que soit son itinéraire, jusqu'en décembre 2021. Pour plus de détails, connectez- 
vous sur MSC Book et consultez les informations concernant les packages de réservation/compensations 

 

  Mes clients ont réservé une croisière entre le 16 août et le 31 octobre. Quelles sont leurs options ?  
 

Pour tous les passagers résidant dans un des pays de l’Espace Schengen initialement réservés sur un 
départ annulé entre le 16 août et le 31 octobre 2020 (quel que soit le navire et la zone géographique 
initialement réservés), nous avons lancé une offre de re-protection spécifique leur donnant la possibilité 
de reporter leur réservation sur les nouveaux itinéraires MSC Grandiosa ou MSC Magnifica en 
Méditerranée cet été, tout en leur accordant les avantages ci-dessous : 

 
Type de cabine achetée Avantages 

Intérieure Crédit à bord * + 1 excursion offerte par adulte** 

Extérieure Crédit à bord * + 2 excursions offertes par adulte** 

Balcon / Suite / MSC Yacht Club*** Crédit à bord * + 3 excursions offertes par adulte** 

 

* le montant du crédit à bord dépend de la durée de la croisière initiale 

** Non remboursable 
*** MSC Yacht Club: non disponible à bord du MSC Magnifica 

 
Le préavis avant la reprise des opérations étant très court, il s'agit d'une offre à durée limitée. Pour gérer 
au plus vite vos réservations existantes sur le MSC Grandiosa et le MSC Magnifica (départ en août 2020), 
notre centre d’appel prendra contact avec vous. 
En outre, pour les résidents non-Schengen, ces passagers pourront automatiquement bénéficier d'un 
avoir sur une prochaine croisière, ainsi que d'un crédit à bord*, qui peut être utilisé sur n’importe quel 
navire de la flotte MSC Croisière, quel que soit son itinéraire, naviguant avant le 31 décembre 2021. Les 
avoirs seront envoyés selon le calendrier indiqué ci-dessous. 

 

*Le crédit à bord est calculé sur la base de la durée de la croisière annulée : 100 €/$ par cabine pour les 
croisières jusqu'à 6 nuits, 200 €/$ par cabine pour les croisières de 7 nuits à 20 nuits, 400 €/$ par cabine 
pour les croisières transatlantiques de 21 nuits ou plus. Tout montant non dépensé sera remboursé en fin 
de croisière. 

http://www.msccroisieres.fr/


Mis à jour en date du 8 septembre 2020  

Mes clients ont reçu un avoir d'une précédente annulation de croisière. Peuvent-ils bénéficier de ce 
plan de re-protection en utilisant leur bon ? 

Mon client avait accepté d'être reprotégé sur MSC Magnifica. En raison du report du redémarrage du 
MSC Magnifica au 26 septembre 2020, sa croisière est à nouveau annulée. Quelles sont ses options ? 

Consultez le calendrier ci-dessous qui met en évidence les délais, dont vous bénéficiez pour confirmer 
notre offre de re-protection : 

 
 Date limite pour bénéficier de 

l’offre promotionnelle 
(Confirmation requise à ces 

dates) 

Disponibilité des avoirs 
(Pour les hôtes ne souhaitant pas 

bénéficier de l’offre 
promotionnelle) 

Départs en aout 2020 – tous les 
navires 

13 Août 2020 Au plus tard le 5 septembre 2020 

Départs en Septembre 2020 – 
tous les navires 

25 Août 2020 Au plus tard le 17 septembre 2020 

Départs en Octobre 2020 – tous 
les navires 

6 Septembre 2020 Au plus tard le 29 septembre 2020 

 

 

 

Oui, tout client disposant d'un avoir et résidant dans un pays de l’espace Schengen, peut l’utiliser, pour 
réserver une croisière sur le MSC Grandiosa ou le MSC Magnifica cet été. Nous serons heureux de leur 
accorder les avantages de notre offre de re-protection (jusqu'à 3 excursions gratuites) en plus des 
avantages initialement accordés avec leur avoir. Pour bénéficier de notre plan de re-protection, veuillez 
contacter notre centre d’appel au 01.70.74.00.50. 

 

Tout client qui, en échange de son avoir, aura réservé notre offre de re-protection incluant notre forfait 
excursions (3 excursions à un prix promotionnel de 100€), nous lui accorderons 1 excursion gratuite 
quelle que soit la catégorie de cabine. 

 

 

 
 

Les clients qui ont réservé l’un des 4 départs de croisières annulés à bord du MSC Magnifica cet été (le 
29 août, 5 septembre, 12 septembre ou 19 septembre inclus) se verront proposer de déplacer leur 
réservation sur le MSC Grandiosa avec les avantages supplémentaires suivants : 

 
(1) Aucune différence de prix ne sera appliquée sur le tarif de la croisière bien que le MSC 

Grandiosa, étant le dernier né de la flotte MSC, offre une expérience plus riche aux passagers 
avec des possibilités de divertissements supplémentaires 
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Y a-t-il des conditions commerciales particulières dont mes clients ou moi-même devrions être informés 
avant de confirmer leur croisière cet été ? 

 
 
 

(2) En complément, un surclassement gratuit - si disponible - sera accordé comme suit : 

 
Cabine réservée à bord du MSC 

MAGNIFICA 

Sur-classement offert à bord du MSC 

GRANDIOSA 

Intèrieure – Vue mer Balcon Fantastica 

Balcon Fantastica Balcon Aurea 

Balcon Aurea Suite Fantastica 

Suite Aurea Suite ou Grande suite avec Jacuzzi 

* La même expérience que celle choisie pour le MSC Magnifica sera conservée lors de cette nouvelle croisière. 

 

Nous offrons également à vos clients un crédit pour les dépenses à bord (excursions, boissons, magasins, 
etc.). Ce crédit de bord est calculé en fonction de la durée de votre croisière initiale et s'élève à 100 €/$ 
par cabine pour les croisières de 6 nuits maximum, 200 €/$ par cabine pour les croisières de 7 à 20 nuits, 
400 €/$ par cabine pour les croisières de positionnement de 21 nuits ou plus. Le crédit de croisière peut 
être cumulé avec les promotions existantes et tout montant non dépensé sera remboursé en espèces à la 
fin de la croisière. 

 
Dans le cas où ils n’acceptent pas cette reprotection à bord du MSC Grandiosa, les passagers pourront 
automatiquement bénéficier d'un avoir correspondant au montant des sommes versées à MSC, sur une 
prochaine croisière et d'un crédit à bord*, qui pourra être utilisé sur tout navire de la flotte MSC Cruises, 
quel que soit son itinéraire, naviguant avant le 31 décembre 2021. 

 

*Le crédit à bord est calculé sur la base de la durée de la croisière annulée : 100 €/$ par cabine pour les 
croisières jusqu'à 6 nuits, 200 €/$ par cabine pour les croisières de 7 nuits à 20 nuits, 400 €/$ par cabine 
pour les croisières transatlantiques de 21 nuits ou plus. Tout montant non dépensé sera remboursé en fin 
de croisière. 

 

 

 

Excursions à terre 
Dans le but de protéger le bien-être de nos passagers et de réduire le risque d'infection à terre pendant 
une excursion, ainsi que de garantir la santé et la sécurité à bord de nos navires, la descente des passagers 
n’est autorisée que dans le cadre d'une excursion à terre organisée par MSC Croisières. La compagnie se 
réserve le droit de ne pas réadmettre à bord un client qui enfreint cette règle. À terre, les passagers sont 
tenus de se conformer strictement aux mesures adoptées par le guide touristique et prescrites par les 
autorités locales. 
Suite à la nouvelle décision du ministère italien de la santé (entrée en vigueur le 13 aout 2020), MSC 
Croisières a confirmé qu’en complément du protocole de santé et de sécurité développé par la 
compagnie, tous les passagers qui descendent à Malte ou en Grèce (tout en profitant des excursions à 
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terre « protégées »), devront se soumettre à un test Covid-19, avant le retour du navire en Italie. Ce test 
s’ajoute à celui qui est effectué avant l’embarquement et sera pris en charge par MSC Croisières. 
Cette mesure sera mise en œuvre pour toutes les croisières jusqu'au 30 septembre inclus. 

 
MSC Aurea Spa 
Afin de garantir les normes les plus élevées en termes de santé et de sécurité à bord, nous avons adapté 
certaines de nos expériences de spa sur le MSC Grandiosa et le MSC Magnifica. 
Nous tenons à vous informer que nous avons été contraints de fermer certaines zones de l’espace thermal 
à la demande des autorités locales. 
Zones fermées : saunas, hammams, bains thermiques, bains à remous, sas de neige ou cascade de glace 
Zones ouvertes : chambre de sel, espace relaxation, douches émotionnelles, chaises chauffantes 

 

Nouvelles coordonnées obligatoires 
Les coordonnées directes du passager principal de la réservation (adresse électronique et numéro de 
téléphone portable), ainsi que l'adresse complète pour tous les passagers de la réservation doivent être 
ajoutées aux champs obligatoires, afin de permettre l'émission d'un billet de croisière. Ceci permet de 
garantir aux clients, la réception de mises à jour importantes concernant leur croisière, ou des alertes liées 
à COVID-19. 

 
Plan de protection du MSC COVID-19 
Il est obligatoire que tous les clients aient une police d'assurance couvrant les risques liés à la COVID-19 
jusqu'à la fin du forfait, tels que l'annulation du voyage, les frais de rapatriement, la quarantaine, 
l'assistance médicale et l'hospitalisation, à partir du moment où le voyage a été confirmé. 

 

Nous avons donc mis en place un plan de protection COVID-19 en collaboration avec Europ Assistance, 
qui couvrira les passagers avant, pendant et après la croisière. Pour les clients qui réserveront leur 
croisière cet été sur le MSC Grandiosa et le MSC Magnifica, nous leur offrons la possibilité d'acheter notre 
plan de protection MSC COVID pour seulement 18 € par personne (sauf pour les bébés de 0 à 2 ans inclus). 

 
Le plan de protection COVID-19 de MSC couvre : 
- Avant la croisière : l'extension de la couverture d'annulation de voyage en raison du développement 
de COVID-19 par l'assuré et/ou d'autres membres de la famille vivant avec la personne, ou directement 
un compagnon de voyage. 
- Pendant la croisière : En cas d'infection certifiée par COVID-19, l'assurance couvre le transport médical 
vers un établissement médical ou vers la résidence (jusqu'à un maximum de 2 000 € par personne) ; les 
frais médicaux pendant la prolongation du voyage en cas de maladie soudaine ou d'accident et 
également en cas de dépenses engagées pour une infection par COVID-19 (maximum 5 000 €) ; les frais 
liés à la prolongation du séjour en raison d'une quarantaine (150 € par jour pendant un maximum de 15 
jours). 
- Après la croisière : frais liés à l'hospitalisation si le passager contracte la COVID-19 dans les 15 jours 
suivant son retour au pays (jusqu'à 1 000 € par sinistre) ; garantie de remboursement des frais de 
voyage si les membres de la famille assurés voyageant avec cette personne ou un compagnon de voyage 
dans la même réservation sont contraints d'annuler leur voyage en cas d'hospitalisation due à la COVID- 
19, de quarantaine forcée due à la COVID-19, d'ordonnance/règlement imposé par les organes de 
contrôle du pays d'origine de l'invité, qui exige le retour anticipé à la résidence. 
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Mes clients ont réservé une croisière sur un navire qui ne naviguera pas cet été. S'ils décident de 
confirmer leur croisière à bord du MSC Grandiosa ou du MSC Magnifica, doivent-ils payer une différence 
de prix ? 

Si une personne est certifiée infectée par COVID-19 et que, de ce fait, son forfait vacances est affecté, 
tout passager qui ne respecte pas cette exigence de la police d'assurance COVID-19, sera tenu 
responsable de tous les coûts connexes. 

 

Test RT-PCR obligatoire par écouvillonnage pour les passagers en provenance de pays "à haut risque 
Si le pays de provenance de vos clients est considéré comme à "haut risque" par le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC), pour leur sécurité et celle des autres invités, votre client 
et les membres de son groupe de croisière seront tenus de passer un test RT-PCR par écouvillonnage 
dans les 72 heures précédant le départ du navire. Les résultats de leur test devront être présentés au 
terminal avant l'embarquement. La liste des pays à haut risque est disponible sur MSC Book et sur notre 
site web, et est basée sur les directives du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. 

 

 

  Les clients pourront-ils toujours aller à terre, et proposerez-vous des excursions à terre ?  
 

Oui, nos passagers pourront aller à terre, et nous continuerons à proposer des excursions à terre. 
Pour l'été 2020, afin de garantir un niveau de protection supplémentaire, nos clients pourront profiter 
des différentes destinations que les navires visitent, uniquement dans le cadre d'une excursion à terre 
organisée par MSC Croisières, qui sera effectuée avec les mêmes normes élevées de santé et de sécurité 
qu'à bord. 
En prenant cette décision, nous sommes en mesure de garantir que chaque aspect du temps passé à 
terre par nos passagers, répond aux normes de santé et d'hygiène appropriées, qu'il s'agisse de s'assurer 
que les transferts sont correctement désinfectés, que les guides et les chauffeurs portent un EPI 
(équipement de protection individuelle) ou de veiller à ce que des zones réservées aux clients de MSC 
Croisières soient correctement aménagées. 

 

Ces normes comprennent : 
- Des départs échelonnés et des passerelles réservées pour éviter les encombrements 
- Les transferts utilisés pour les excursions sont correctement nettoyés et assainis après chaque 
utilisation et des sièges spécifiques seront attribués au moment de la réservation, les sièges étant laissés 
vides entre les familles et les groupes, afin de permettre la distanciation sociale 
- Les guides touristiques et les chauffeurs suivent tous les mêmes protocoles stricts pour assurer la 
sécurité de nos clients 
- Des désinfectants pour les mains seront disponibles régulièrement tout au long de l'excursion 

 

 

Oui, pour tout passager résidant dans l'espace Schengen, qui acceptera un report de sa croisière à bord 
du MSC Grandiosa ou MSC Magnifica, le nouveau prix actif sera appliqué. Si le nouveau tarif de croisière 
est plus élevé que le tarif initial, les clients devront payer la différence. Si le nouveau tarif de la croisière 
est inférieur, la différence sera remboursée (pour les réservations payées en totalité). Pour bénéficier de 
notre plan de re-protection, veuillez contacter notre centre d’appel au 01.70.74.00.50 
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Qu'advient-il des forfaits prépayés que mes clients avaient achetés pour leur croisière initiale ? Qu'en 
est-il du stationnement et des transferts ? 

Compte tenu des restrictions appliquées à certaines de vos zones MSC Aurea Spa, quel type de 
compensation sera offerte aux passagers qui ont réservé une cabine avec l’ambiance Aurea ou cabine 
MSC Yacht Club ? 

J'ai de nombreux clients qui ont déjà prépayé des forfaits SPA. Ces forfaits sont-ils automatiquement 
annulés lors de leur réservation ? 

Les spectacles du Cirque du Soleil en mer vont-ils avoir lieu à bord du MSC Grandiosa pendant cette 
période ? 

 
 

Pour un forfait Vol & Croisière réservé par MSC Croisières, nous re-réservons le vol pour qu'il corresponde 
aux horaires de départ de la croisière du client, sans frais supplémentaires. Pour toute dépense non 
réservée par l'intermédiaire de MSC Croisières que les clients auraient pu engager (exemple : vols, hôtels, 
transport terrestre, etc…), veuillez contacter directement le fournisseur ou la compagnie aérienne 
concernés. 

 
 

 

Les forfaits prépayés (y compris le stationnement et les transferts), réservés lors de la croisière initiale 
seront automatiquement transférés sur la nouvelle réservation. Si certains forfaits prépayés réservés lors 
de la croisière initiale ne sont pas disponibles en raison d'un changement de navire et/ou d'itinéraire, nous 
vous contacterons pour traiter les modifications selon les préférences de votre client. 

 

 

En raison des restrictions que nous devons appliquer dans le MSC Aurea Spa, nos passagers ayant 

réservé une cabine avec ambiance Aurea, continueront à bénéficier du massage de leur choix au spa, 

avec une extension de la durée passant de 50 à 80 minutes. 

Nos clients du MSC Yacht Club continueront à bénéficier d'un accès gratuit à la suite thermale, même si 

certaines expériences seront malheureusement fermées. 

 

 

Nous avons récemment fermé les ventes des forfaits liés à l’espace thermal (sauna, hammam, bain à 
remous, cascade de glace). Si vos clients ont déjà réservé un tel forfait, ils ont deux options : 
- Avant le début de la croisière, ils peuvent décider d'annuler gratuitement leur forfait « espace thermal ». 
- Une fois à bord, ils doivent contacter notre réception du MSC Aurea Spa pour obtenir l'échange de leur 
forfait « espace thermal » contre tout autre service à bord (moyennant un éventuel supplément si le 
nouveau service à bord choisi est plus cher). 

 

 

Les spectacles du Cirque du Soleil en mer sont temporairement suspendus à bord du MSC Grandiosa pour 
une courte durée, en raison des restrictions de voyage difficiles pour les artistes internationaux qui se 
produisent dans ces spectacles. Tous les clients qui avaient précédemment réservé un forfait « Cirque du 
Soleil at Sea » recevront un crédit à bord du même montant. 

Mes clients ont réservé un vol pour rejoindre leur port d’embarquement. MSC Croisières remboursera- 
t-il à mes clients le coût de leur vol en cas de changement de la date d'embarquement/débarquement 
? 



Mis à jour en date du 8 septembre 2020  

 

  Mes clients ne veulent pas naviguer, ils ont peur, ou ils n'aiment pas l'itinéraire, que se passe-t-il ?  
 

Si votre client ne souhaite pas confirmer sa croisière, il peut bénéficier d'un avoir correspondant aux 
sommes déjà payées à MSC Croisières, ainsi que d'un crédit à bord, qui peut être utilisé sur n’importe quel 
navire de la flotte MSC Croisières, quel que soit son itinéraire, naviguant avant le 31 décembre 2021. 

 

  J'ai un groupe réservé pour cet été sur un bateau qui ne naviguera pas, comment dois-je procéder ?  
 

Pour les groupes constitués et GIR qui n'ont pas encore été reprotégés, nous vous recommandons de 

contacter directement notre service des groupes ou de votre commercial(e), s'ils n'ont pas encore pris 

contact avec vous. Les acomptes versés pour les groupes constitués ou GIR pourrons être utilisés en « à 

valoir » pour n’importe quel autre dossier groupe uniquement 

 
De manière générale : 

- pour les groupes Constitués ou GIR, l'ensemble du groupe peut être reporté sur MSC Grandiosa ou 

MSC Magnifica ; 
 

  Quelles mesures de santé et de sécurité MSC Croisières prévoit-il pour les croisières de l’été 2020 ?  
 

Un nouveau protocole complet et amélioré en matière de santé et de sécurité a été élaboré en 
collaboration avec les autorités sanitaires nationales compétentes et avec le soutien d'une équipe 
d'experts médicaux externes. Ce protocole couvrira tous les aspects de la croisière, depuis la phase de 
réservation jusqu'au débarquement et au retour. Il inclura également tous les aspects de la vie à bord et 
les mesures de précaution assureront la santé et le bien-être des passagers et de l'équipage, y compris 
des mesures sanitaires améliorées, des directives pour la vie à bord ainsi que des installations médicales 
améliorées et des examens de santé pour les invités et l'équipage. 
Pour plus d'informations sur notre protocole amélioré de santé et de sécurité, nous vous invitons à 
consulter MSC Book. 


