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Privilèges de chaque Ambiance

Bella Fantastica Wellness* Aurea

CONFORT

Des croisières de rêve à bord de navires modernes

Room service disponible 24h/24 (livraison gratuite)

Petit-déjeuner dans votre cabine (sans supplément +
livraison gratuite)

GASTRONOMIE ET VIN

Buffet de qualité ouvert 20 h/24 (menu gourmet à volonté)

Large séléction d'aliments ainsi que de boissons frais et
sains disponibles

Boissons à volonté*

1 boisson énergisante par jour dans votre mini-bar°

Eau gratuite dans les bars, restaurants, buffet et dans votre
cabine

SPORT ET ACTIVITÉS

Un programme varié de spectacles comme à Broadway
presque tous les jours

Espace piscine

Installations sportives d’extérieur (piste de marche sportive,
terrain de basketball, etc.)

Salle de sport dernier cri super équipée avec vue
panoramique

Divertissements pour les adultes, les adolescents et les
enfants de tous âges

50% de réduction sur les cours de fitness (par exemple
yoga) et coach personnel (selon disponibilité)

Des activités pour les enfants : jeux éducatifs en langue
étrangère, cours de cuisine Doremi Chef avec notre
personnel de bord (selon disponibilité)

Programme bien-être personnalisé dans des
infrastructures intérieures et extérieures Pour les croisières
jusqu'à 7 nuits : 1 cours de gym par jour, sauf le jour de
l'embarquement et celui du débarquement; Pour les
croisières de plus de 7 nuits : 1 cours de gym tous les
autres jours, sauf le jour de l'embarquement et celui du
débarquement.

Activités bien-être exclusives lors des escales (les activités
à terre incluses dépendent de la durée de la croisière et les
détails de ces activités peuvent varier)°

Programme bien-être personnalisé accessible via l'Appli°

RELAXATION & BIEN-ÊTRE

Accès gratuit aux solariums pour profiter du soleil en toute
tranquillité

Kit personnel de bienvenue Wellness (T-shirt, short,
serviette de sport et programme Wellness)°

Le forfait bien-être comprend : un massage au choix du
menu spa, une session de douche auto-bronzante, un
cocktail de bienvenue, une consultation bien-être privée et
un accès illimité à l’espace thermal pendant la croisière
(réservé aux plus de 18 ans)°°
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Diffuseur de parfum MED by MSC (100 ml)

Accessoires de relaxation dans chaque cabine (avec
peignoir de bain et chaussons)

SERVICES

Personnel polyglotte qualifié

Embarquement et bagage prioritaires (uniquement le jour
de l’embarquement)

FLEXIBILITÉ

Choix de la cabine* (selon disponibilité)

Flexibilité maximale lors de la réservation*** (changement
du nom du passager, changement de date, frais
d’annulation réduits)

Possibilité de choisir les meilleures cabines disponibles

Possibilité de réserver une Super Cabine Familiale pour
toute votre famille (si disponible sur le navire)

Priorité sur le choix du service lors du dîner****

Possibilité de donner ses préférences pour le service du
dîner (selon disponibilité)

Choix de l'horaire du dîner avec la formule de dîner My
Choice

AUTRES PRIVILÈGES

Cumulez des points MSC Voyagers Club

Examen médical avec l'équipe médicale de MSC°

Test d'analyse Inbody individuel réalisé par votre coach
personnel Technogym°

Service de Blanchisserie pour vos vêtements de sport
fournis dans le kit°

Accès Internet supplémentaire uniquement pour accéder à
l'application Technogym°

1 photo Fitness°

Une photo supplémentaire pour tous les invités, prise lors
de la soirée méditerranéenne au restaurant principal

Les avantages peuvent varier selon l'itinéraire
°Disponible pour les adultes uniquement
* Le forfait boissons fait référence au Forfait Boissons Tout-Inclus Restaurants & Bars ou au Forfait Boissons Tout-Inclus Classic, en fonction des destinations.
** Le forfait SPA n'est pas inclus pour les 3e et 4e lits
*** Jusqu'à l'hiver 2018. Pour en savoir plus, référez-vous à nosConditions générales (Art. 12)
**** Les invités des cabines Balcon Fantastica et les Suites Fantastica ainsi que les invités de l'ambiance Wellness auront la formule My Choice uniquement à bord des MSC Opera, MSC
Lirica, MSC Sinfonia, MSC Armonia. Les invités de l'ambiance Wellness à bord des MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC Seaside et MSC Seaview auront la formule My Choice.


