
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Croisière de groupe accompagnée 

Msc Splendida – 01/10/2022 au 08/10/2022 

 

 

L’éco-navire MSC Splendida, lui-même destination d’exception, vous transporte dans un 

univers luxueux et élégant à la découverte des plus beaux endroits au monde. Avec tant de 

choses à découvrir à bord, chaque jour passé sur le MSC Splendida est une véritable 

aventure pour les hôtes de tous les âges ! 

 

 



 

Divertissement et loisirs 

 
Que vous choisissez de participer à une activé de groupe ou de vous amuser seul, vous 
trouverez plein de choses à faire à bord. Puis vous pouvez terminer votre journée avec un 
spectacle digne des plus grands au théâtre The Strand, une main gagnante au Casino Royal 
Palm ou quelques pas de danse au Club 33 Disco. 
 

Fitness et détente 
 
De nombreuses installations sportives vous attendent également, avec quatre piscines, 
une piste de jogging, un terrain de squash et une salle de sport ultramoderne. 
 
Après tous ces efforts, vous pourrez vous détendre au MSC Aurea Spa avec un massage 
balinais, ou prendre le soleil dans le calme et l’intimité du solarium Top 18. 
 

 

 

MSC Yacht Club 

 
Niché sur les prestigieux ponts avant du navire, le très exclusif MSC Yacht Club, vous 
accueille : un véritable navire luxueux au cœur du navire proposant 71 suites spacieuses 
bénéficiant de leur propre service de Concierge, un service de majordome 24 h/24, un salon 
Top Sail Lounge, un pont piscine et un bar. 

RESTAURANTS ET BUFFET 

Les hôtes du MSC Splendida peuvent profiter d'une gamme éclectique de restaurants 
proposant de nombreux choix gastronomiques à explorer, des spécialités méditerranéennes 

https://www.msccruises.be/fr/vie-a-bord/spa-beaute-fitness/spa-et-beaute
https://www.msccruises.be/fr/nos-croisieres/msc-yacht-club


authentiques au steakhouse américain, en passant par le restaurant dédié aux hôtes du 
MSC Yacht Club. 
 

BARS ET LOUNGES 

Envie d’un cappuccino matinal, un verre de vin en apéritif ou un cocktail ? La grande variété 

de bars à thème conçus à bord signifie que vous serez toujours en mesure de trouver le lieu 

idéal pour correspondre à votre humeur et satisfaire vos envies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CABINES ET SUITES 

Que vous recherchiez une cabine avec vue sur la mer, une avec son propre balcon ou 

même une suite spacieuse, vous trouverez votre hébergement idéal à bord. 

Intérieure : 

 

 Superficie env. 17 m², pont 5-
13 

 Lit double confortable 
convertible en deux lits simples 
(sur demande) 

 Fauteuil relaxant 
 Salle de bain avec douche, 

coiffeuse avec sèche-cheveux) 
 TV interactive, téléphone et 

coffre-fort, minibar, connexion 
Wifi disponible (avec 
supplément) 

 Climatisation 
  

 

 

Vue mer : 

 

 Superficie approx 18-21 m², pont 5-
13 

 Fenêtre avec vue sur la mer 
 Lit double confortable convertible 

en deux lits simples (sur demande) 
 Fauteuil relaxant 
 Salle de bain avec douche, 

coiffeuse avec sèche-cheveux 
 TV interactive, téléphone et coffre-

fort, minibar, connexion Wifi 
disponible (avec supplément) 

 Climatisation 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Balcon : 

 

 Superficie env. 19-20 m², balcon 
env. 4-6 m² 

 Séjour avec canapé 
 Lit double confortable 

convertible en deux lits simples 
(sur demande) 

 Salle de bain avec baignoire ou 
douche, coiffeuse vec sèche-
cheveux 

 I TV interactive, téléphone et 
coffre-fort, minibar, connexion 
Wifi disponible (avec 
supplément) 

 Climatisation 
  
Choisissez le type de cabine qui vous convient le mieux : 
  

 Balcon Aurea (meilleur emplacement, superficie env. 19 m², pont 9-13) 
 Balcon Premium (Superficie env. 19-20 m², pont 8-13)* 
 Balcon Deluxe Vue Partielle (Superficie env. 19 m², pont 8-13) 

 

Suite : 

 

 Superficie env 29-41 
m², balcon environ 4-6 m², 
pont 9-12. 

 Séjour avec canapé 
 Lit double confortable 

convertible en deux lits 
simples (sur demande) 

 Grande penderie 
 Salle de bain avec 

baignoire, coiffeuse avec 
sèche-cheveux 

 TV interactive, téléphone 
et coffre-fort, minibar, 
connexion Wifi disponible 
(avec supplément) 

 
 Climatisation 

 
Choisissez le type de cabine qui vous convient le mieux : 
  

 Grande Suite Aurea (Superficie env.38-41 m², pont 9-11) 
 Suite Premium Aurea (Superficie env. 29-33 m², pont 10-12) 

 

 



MSC Yacht Club : 

 

 Superficie env. 23-53 m², balcon (s'il y a) 
env. 4-16 m², pont 12-16 . 

 Suites de luxe avec des intérieurs haut de 
gamme 

 Certaines suites disposent d'un balcon 
avec bain à remous privé 

 Grande penderie 
 Salle de bain avec baignoire et/ou douche 
 Salon avec canapé ou séjour séparé 
 Lit double confortable convertible en deux 

lits simples (sur demande) 
 Connexion Wifi incluse 
 TV interactive, téléphone, coffre-fort et 

minibar 
 Climatisation 

  
Choisissez la suite qui vous convient le mieux : 

 
 

 Suite Royale Yacht Club (superficie env. 36 m² , balcon env. 16 m², pont 16) 
 Executive & Suite Familiale Yacht Club (superficie env. 45-53 m², pont 12) 
 Grande Suite Yacht Club (superficie env.29 m², balcon env. 6 m², pont 15-16) 

 Suite Deluxe Yacht Club (superficie env. 23-29 m², balcon env. 4-6 m², pont 15-16) 
 

 

L'image est uniquement représentative. 
La taille, l’agencement et le mobilier peuvent varier et différer de l’illustration (au sein de la même catégorie de 
cabine). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES : 

 Prix par personne base cabine double: 
 

 Intérieure Bella 919 € 
 Intérieure deluxe Pont Moyen 979 € 
 Vue Mer bella 1079 € 
 Balcon bella 1139 € 
 Balcon premium pont intermédiaire 1269€ 
 Balcon Aurea 1369€ 
 Suite Yacht Club Deluxe 2169 € (all in premium inclus) 

 
 

 Inclus: 
 

 Vol aller Bruxelles - Gênes 10.20 - 12.00  
  Vol retour Gênes - Bruxelles: 12.45 - 14.35 
 Transferts aéroport - port - aéroport 
 Croisière de 7 nuits selon le choix de cabine en pension complète 

 Taxes portuaires & frais de servicervice 
 
 

 Suppléments éventuels: 
 

 Forfaits boisson: à p. de 224 € 
 Assurances annulation et/ou assistance 

 
 
 

Groupe garanti à partir de 24 personnes 
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