
Vous cherchez le plus grand choix d’itinéraires avec un service d’excellence partout dans le monde ? 
Vous avez trouvé ! MSC Croisières fera de chacune de vos croisières une expérience inoubliable. Vous serez 
surpris par le confort de la fl otte et la qualité du service à bord. Vous aimerez la diversité de la gastronomie, 
le large choix des installations thermales, sportives et de loisirs et aussi la grandeur des divertissements. Et 
vous ne manquerez pas d’apprécier l’authentique hospitalité méditerranéenne de ce croisiériste «familial»…  
Où que vous alliez, attendez-vous à passer des vacances d’exception ! Amoureux d’exploration du monde, 
vous trouverez facilement votre bonheur parmi l’éventail toujours plus large d’itinéraires. Embarquez à bord 
de navires ultra-modernes pour les destinations les plus passionnantes : Venise, Madère, Spitzberg, Antilles… 
L’ambiance BELLA, sélectionnée pour toutes nos croisières (exceptée «Age tendre et tête de bois»), vous 
permet de profi ter des prestations essentielles du navire : restauration 20h/24, programme d’activités quoti-
diennes… et vivre ainsi un voyage de rêve.»

Ambiance MSC Yacht Club : expérimentez la croisière en sphère exclusive
Imaginez que vous passez vos vacances sur un yacht de luxe, vous détendant dans une suite 
au design somptueux, dégustant des cocktails au bord d’une piscine privée, savourant un 
dîner gastronomique et appréciant un service personnalisé 24h/24. Ajoutez à cela un accès 
privilégié aux espaces de loisirs et installations sportives d’un navire de dernière génération 
et vous avez tous les ingrédients, tous les plaisirs d’une croisière de luxe !

EMBARQUEZ ET 
VOYAGEZ
EN BONNES 
COMPAGNIES
Fort de notre expérience de près de 30 années, 
nous avons choisi les meilleurs croisiéristes 
pour satisfaire toutes vos envies !
Des partenaires de qualité pour des voyages 
100% réussis !

LA CLASSE
INTERNATIONALE
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O� rez-vous des sensations grisantes dans un univers luxueux, moderne et confortable.
Se laisser bercer par le bruit des vagues caressant les fl ancs du navire tandis qu’il glisse dans la nuit est 
l’une des expériences les plus apaisantes et les plus reposantes qui soit. Partez aussi pour une aventure 
de détente hédoniste, pendant laquelle vous ne vous pliez pas à des emplois du temps rigides. La liberté 
de profi ter à votre guise de vos journées, d’apprécier un spectacle authentique d’artistes ayant à cœur 
de vous faire découvrir les musiques et arts locaux, de vous divertir avec vos camarades de bord, le 
Capitaine et tout l’équipage…
À bord de ces voiliers, jouissez pleinement de destinations plus belles les unes que les autres !

Vous souhaitez voyager à bord d’un navire où la langue française règne, goûter chaque jour aux plaisirs d’une 
grande table et consommer sans compter ?
Testez le concept unique de Croisières de France. Rencontres et échanges, plaisirs et gourmandises, détente et 
fête… dans une ambiance francophone et en 100% tout inclus.
À bord de l’Horizon ou du Zénith, conjuguez charme et convivialité. Vous retrouverez «l’art de vivre à la française» 
et le plaisir de côtoyer un personnel de bord dédié à votre confort. Grâce à leur gentillesse et leur disponibilité, 
vous passerez des vacances inoubliables.
Une croisière, c’est aussi le plaisir de la découverte. Chaque jour, réveillez-vous dans un nouveau port riche en 
surprises et émotions. Plus qu’un voyage, des vacances sereines et relaxantes !

La «belle vie» au programme ! Des itinéraires originaux, des bateaux confortables, un esprit familial et une 
ambiance conviviale, des équipes attentionnées et une gastronomie française de pure tradition.
Avec CroisiEurope, sillonnez les plus beaux fl euves tout en plaisirs !
Unique en France et en Europe, la fl otte de bateaux est optimisée chaque année pour vous o� rir des 
services de qualité et répondre à toutes vos exigences. Comme tous les fi dèles voyageurs, vous serez 
conquis par le professionnalisme du personnel de bord et les menus savoureux concoctés par des brigades 
passionnées. À bord de chaque navire, retrouvez une destination de vos rêves et e� ectuez bien plus qu’un 
simple voyage  !

VOILIERS
D’EXCEPTION

CROISIÈRES
À LA FRANÇAISE

LA CROISIÈRE FLUVIALE
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