
Pour votre prochaine croisière inoubliable,  
embarquez à bord du MSC LIRICA  !
Le MSC Lirica de MSC Croisières est un navire de croisière offrant un confort intime 

dans un cadre traditionnel mais aussi élégant. Si vous êtes à la recherche d’une 

ambiance touristique plus décontractée, décorée dans un style plus opulent mais 

aussi plus simple, le superbe navire de croisière MSC Lirica est le choix idéal. La 

chaleureuse hospitalité méditerranéenne vous mettra à l’aise et la palette d’instal-

lations modernes feront en sorte que tous vos souhaits soient réalisés !

Voyagez en toute élégance à travers un itinéraire très cosmopolite  ! 

Profitez des meilleures cuisines du monde servies dans chacun des restaurants. 

Faites une pause au Lirica Health Centre : livrez-vous aux soins de beauté et ther-

maux pendant que vous jouissez d’une magnifique vue sur la mer grâce à des fe-

nêtres panoramiques du sol au plafond.

Profitez du confort de votre cabine équipée de lits une personne pouvant 

être convertis en lits doubles (sur demande). Garde-robe spacieuse. Salle de bain avec 

douche. TV. Téléphone. Minibar et coffre-fort. Climatisation. Surface d’environ 13 m².

Dégustez une sélection gastronomique exceptionnelle grâce à une 

variété de mets. Chaque produit est de première fraîcheur et traité avec soin, tel 

que le pain cuit à bord avec la passion et le savoir des plus grandes boulangeries. 

Les mets proposés vont des plats méditerranéens traditionnels et savoureux, aux 

recettes internationales les plus raffinées.  

Divertissez-vous grace aux  installations de divertisse-

ment, avec une salle de spectacle ultramoderne The Broadway de 713 places, une 

discothèque futuriste The Blue Club Disco, un casino Las Vegas qui abrite plus de 

400 mètres carrés de jeux et le Virtual Reality Games, la salle de jeux vidéo, ainsi 

que le Salon  Fitness.

Votre croisière Ambiance  
"FANTASTICA" comprend

➢  Le logement base double en cabine vue mer, 
toutes équipées d’air conditionné, Salle de bains 
et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision 
couleur, coffre fort, téléphone

➢  La pension complète à bord : petit déjeuner, 
déjeuner, thé et pâtisseries l’après midi, dîner, 
buffets ou snacks de minuit

➢  Le forfait boissons ALLEGRO  Coupons valables 
au buffet, dans les bars et les restaurants prin-
cipaux. 4 bouteilles de vins sélectionnés (2 vins 
rouges, un vin blanc et un vin rosé) et 7 bouteilles 
d’eau minérale.

➢  Le service de porteurs dans les ports d’embar-
quement et de débarquement

➢  Le cocktail de bienvenue du Commandant ainsi 
que la soirée de Gala

➢  Les activités diurnes et nocturnes proposées par 
l’équipe d’animation

➢  Les spectacles, les soirées dansantes, la music 
live dans les salons…

➢  La mise à disposition des installations du na-
vire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, 
bains à remous, bibliothèque…

➢ Les taxes portuaires adultes
➢ Les frais de séjour à bord 
➢ Une gratuité pour 10 cabines payantes 

Votre croisière Ambiance  
«FANTASTICA» ne comprend pas 

➢  Les excursions facultatives  
(réservations préalable sur demande)

➢  Les boissons autre que mentionnées et 
dépenses personnelles

➢  Les assurances annulation assistance rapatrie-
ment bagage et interruption de séjour : 26 € /pp

➢  Le Transport/transfert vers le port de Marseille 
(sur demande auprès de votre conseillé groupe)

➢  La réduction 3ème/4ème adulte : - 290 € /pp
➢  Le supplément cabine individuelle : 370 € /pp

à partir de 919 €*

ESCAPADE MÉDITERRANÉENNE

Départs les 14 - 21 - 28 Septembre 2014  &  5 – 12  Octobre 2014

* Tarif calculé sur la base de 10 cabines.

8 Jours/7 Nuits

➢ PENSION  COMPLÈTE

➢ BOISSONS ET FRAIS DE SÉJOUR  
À BORD INCLUS


