
Réservez maintenant dans votre agence de voyages

VOYAGER EN TOUTE
SÉRÉNITÉ

FLEXIBILITÉ & SÉCURITÉ

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
MSC GRANDIOSA
2020 | 8 JOURS - 7 NUITS
Jusqu'au 20 décembre 2020  |  Au départ de Gênes

Croisière à partir de    379 €  pp
+ Frais de service 70 €

Prix total à partir de    449 €*
  pp

Forfait 3 excursions : 100 € par adulte soit 549 € pp

GÊNES
(Portofino)

Italie

Mer Méditerranée

LA VALETTE
Malte

CIVITAVECCHIA
(Rome)

NAPLES
(Pompéi)

PALERME
(Monreale)

Embarquez à bord du MSC Grandiosa et vivez pleinement votre croisière grâce 
à un itinéraire de 7 nuits en Méditerranée. Grâce à notre nouveau protocole 
sanitaire développé avec l'aide d'experts externes, spécialisés en matière de santé, 
le MSC Grandiosa garantit les mesures de santé et de sécurité les plus adaptées au 
secteur de la croisière.

LA MER ENCORE ET TOUJOURS ! 

*Exemple de prix à partir de, au 08/10/2020, pour un départ tous les dimanches de Gênes, entre le 1er novembre et le 20 décembre 2020, prix par personne en cabine intérieure 
"Ambiance Bella" base double, valable à bord du MSC Grandiosa. Prix d'appel valable pour un départ de Gênes les 01/11, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12 et 12/12/2020. 
Le prix comprend : les transferts Nice/aéroport-Gênes-Nice/aéroport en bus, l’hébergement choisi durant la croisière de 7 nuits, la pension complète à bord et les taxes 
et charges portuaires adulte. Le prix ne comprend pas : Pré/post acheminement depuis le domicile jusqu'à Nice/aéroport ou le port d'embarquement, les autres catégorie 
de cabine, les excursions organisées par MSC (conformément au protocole sanitaire), 3 excursions pour 100€ par personne, les boissons, les dépenses personnelles, les 
assurances optionnelles, l'assurance Covid-19 obligatoire de 18€ par personne. Les prix fluctuent selon le remplissage et peuvent faire l’objet de modification sans préavis. Un 
Protocole Sanitaire propre à MSC est mis en place au Terminal, à bord et à terre lors des excursions afin de protéger la santé et la sécurité de tous nos passagers, membres 
d’équipage et des communautés locales. Seuls les passagers ayant un passeport en cours de validité et habitants dans un pays de l’Espace Schengen seront acceptés à bord 
du MSC Grandiosa. Les personnes résidant dans un département ou territoire d'Outre-Mer français, ne sont pas autorisés à monter à bord. Un Protocole Sanitaire propre à MSC 
est mis en place au Terminal, à bord et à terre lors des excursions afin de protéger la santé et la sécurité de tous nos passagers, membres d’équipage et des communautés 
locales.Conditions générales et particulières de vente sur msccroisieres.fr - IM 075100262
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