
MSC SEAVIEW

Le MSC Seaview vous emméne 
au plus proche de la mer avec sa promenade 

tout autour du navire.

BOWLING

  VOTRE NAVIRE... MSC SEAVIEW

Inspiré par un concept innovant, le MSC Seaview                        
emmènera les passagers au plus proche de la mer. 
L’une de ses caractéristiques est son impressionnante                                       
promenade à 360° avec balustrades en verre qui s’étend 
tout le long du navire. Les passagers pourront profiter                                           
d’espaces extérieurs pour dîner, aller boire un verre ou 
se détendre devant le coucher de soleil méditerranéen 
et l’une des plus belles vues sur la mer au monde. 12 
bars et salons, 5 restaurants élégants et 6 restaurants à 
thème, 1 théâtre grandiose, 1 casino, 1 cinéma en 5D, 1 
bowling, 1 tyrolienne, 1 Aquapark, 4 piscines dont 1 avec 
toit ouvrant… 
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RÉCEPTION



Second navire de la classe Seaside, le MSC Seaview est le dernier né de la compagnie MSC Croisières. Voyager en Méditerranée 
signifie avoir à portée de main le meilleur de la culture, des traditions et des monuments qui enrichissent depuis toujours le bord de mer.

Croisière en MÉDITERRANÉE
À bord du MSC SEAVIEW, dernier né de la flotte

VOUS AIMEREZ : 
♥ Croisière à bord d’un bateau d’exception  
    inauguré en juin 2018 
♥ Découverte de 5 destinations en 8 jours 
♥ Une promenade en plein air de 360° tout
    le long du navire 
♥ Port des bagages à l’embarquement et  
    débarquement
♥ Vin et eau minérale aux repas

8 JOURS / 7 NUITS 
Du 10 au 17 novembre 2018

À partir de 829 €
Cabine intérieure BELLA

Autre catégorie de cabine, nous consulter
Le prix comprend : Les transferts (axe 3) en autocar votre région / 
Marseille / Votre région • Taxes portuaires • Logement en cabine 
intérieure Bella • Port des bagages à l’embarquement et débarque-
ment  • Pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit-déjeu-
ner du Jour 8 (à bord : Petits déjeuners, déjeuners, goûters, dîners, 
buffet ouvert 20h/24h) • Les boissons aux repas (4 bouteilles de 
vin et 7 bouteilles d’eau – forfait par cabine) • Cocktail de bienve-
nue du Commandant et soirée de gala • Animations et activités à 
bord • Equipements du bateau • L’assistance de personnel parlant 
français • L’assurance assistance – rapatriement                                      

DATE PORT ARRIVÉE DÉPART

10 NOV. VOTRE RÉGION (AXE 3) / MARSEILLE - 17H00

11 NOV. GÊNES - Italie 08H00 17H00

12 NOV. NAPLES - Italie 13H00 19H30

13 NOV. MESSINE / SICILE - Italie 08H00 18H00

14 NOV. LA VALETTE - Malte 08H00 18H00

15 NOV. EN MER - -

16 NOV. BERCELONE - Espagne 09H00 18H00

17 NOV. MARSEILLE / VOTRE RÉGION 09H00 -  FORFAIT EXCURSIONS (en option) 
160 €

• POMPÉI, SITE ARCHÉOLOGIQUE (4h00)
• TAORMINE, BIJOU DE LA SICILE (6h00)
• LA VALETTE & MDINA (4h00)
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TAORMINE • SICILE


