NOUVEAU
Le Comité
d’entreprise
a négocié
un nouvel
accord.
Club Butterfly
a négocié
pourpour
vous vous
un nouvel
accord.

Bénéficiez de réductions chez MSC CROISIÈRES
Vos avantages

10% de remise

*
- 10% de remise* sur l’ensemble des croisières individuelles de MSC Croisières.
- 5% sur l’ensemble des options (Transports, transferts, forfaits boissons).
- Remise cumulable avec toutes les promotions individuelles (tarifs Illico, prêt à embarquer, offres spéciales).
- Possibilité de régler jusqu’à 30 % de votre croisière en Chèque-Vacances ou Ticket Kadéos**.
- Possibilité de réserver une croisière jusqu’à 1 an et demi à l’avance.
- Tarifs spéciaux pour les enfants de moins de 18 ans (partageant la cabine de 2 adultes payants).**

Comment réserver

FR200586
- Munissez vous de votre code de remise MSC Croisières : FR200217
- Réservation uniquement par téléphone à la Réservation dédiée aux Collectivités : 01 70 74 11 56 (numéro non surtaxé).
- Ouverture du lundi au vendredi de 9h15 à 22h et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 - fermé les jours fériés.
- Présentez-vous en communiquant votre code de remise et en mentionnant le nom de votre comité d’entreprise.
- Pour réserver vos papiers d’identités vous seront demandés (carte d’identité ou passeport valide suivant les destinations).
Réglement et documents de voyages

- Un acompte de 30% vous est demandé à la réservation (acompte uniquement par carte bancaire ou par virement).
- Le solde est à régler à 1 mois du départ.
- Dès que le règlement est accepté, vous recevez une confirmation de réservation par email.
- Vous recevez directement vos documents de voyages par email quelques jours avant votre départ.
- Facture sur demande en précisant votre n° de réservation par mail à : France.Compta@croisieres-msc.fr
* Remises non valables en Agence de voyage. *** Tarifs Appliquables sur le prix cabine.
** Ticket Kadéos Horizon et Infini, non accepté pour le paiement de l’acompte.

Toutes nos offres de croisières :

www.msccroisieres.fr

PREPAREZ VOTRE CROISIERE
Informations demandées pour toute réservation.

Date de la demande :
Votre code de remise :

FR200586

Infos Passagers
Passager 1
Passager 2
Passager 3
Passager 4
Passager 5

Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte

❏
❏
❏
❏
❏

Enf. ❏
Enf. ❏
Enf. ❏
Enf. ❏
Enf. ❏

Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

Prénom
Prénom
Prénom
Prénom
Prénom

Date de Naiss.
Date de Naiss.
Date de Naiss.
Date de Naiss.
Date de Naiss.

DÉTAILS DE LA CROISIERE
Détail de la Croisière

Options à bord

Date de départ
Durée de la croisière
Nombre de personnes
Navire
Port d'embarquement

Forfaits Boissons
Repas (Allegro)
Pendant les Repas à volonté. (cheers)
All inclusive 24/24 (Allegrissimo)

Destination
Méditerranée
❏
Canaries
❏
Europe du nord ❏

Frais de services inclus
Antilles
❏
Caraïbes(Miami) ❏
Amérique du sud ❏

Emirats

Afrique du sud

❏

All inclusive Premium (Allegrissimo Pr.)

Caraïbes(Cuba)

❏
❏

Bella ❏ Fantastica ❏ Aurea ❏ Yacht Club ❏
1er service ❏

		
Vue Mer
Balcon
Suite

❏
❏
❏
❏

Membre MSC CLUB

oui ❏

non ❏

Transport & Transferts
Pré et Post acheminements
Train ❏
Avion ❏
Ville de départ
Ville d'arrivée

Ambiance Cabine
Dîner

❏
❏
❏
❏

2ème service ❏
Répartition Passagers
Double ❏ x
Triple
❏ x
Quad.
Single

❏ x
❏ x

ooui ❏

non ❏

Transferts
oui ❏
Aéroport / Port
❏
Gare / Port
❏

non ❏

Assurances
Assurances Oui ❏ Non ❏
Annulation, rapatriement, bagages

Carte n°

Renseignements et Réservations MSC CROISIERES : 01 70 74 11 56

Ce document est destiné à vous aider dans la préparation de votre croisière. Aucune demande de devis par mail n'est traité par le service réservation.

