
TARIFS ENSOLEILLÉS POUR DES VACA NCES
D’ É T É  E N  M É DI T E R R A N É E

Tarif Spécial Isseo Été 2019
Croisières de 8 jours / 7 nuits

Au départ de Venise

MSC Lirica  ~ MSC Magnifica  ~ MSC Musica  
~ MSC Opera  ~ MSC Sinfonia 

Offre valable jusqu'au 31 mai 2019 

À PARTIR DE 499 €* p.p



MSC MAGNIFICA

2019  |  8 JOURS

Ital ie,  Grèce ,  
Monténégro

A PARTIR DE 

569 € p.p (2)

MÉDITERRANÉE

MSC SINFONIA

2019  |  8 JOURS

Ital ie,  Croatie ,  
Grèce ,  Albanie

A PARTIR DE

499 € p.p (1)

MÉDITERRANÉE

MSC OPERA

2019  |  8 JOURS

Ital ie ,  
Monténégro , 
Grèce

A PARTIR DE 

779 € p.p (5)

MÉDITERRANÉE

MÉDITERRANÉE

MSC LIRICA

2019  |  8 JOURS

Ital ie,  Grèce ,  
Croatie

A PARTIR DE

669 € p.p (3)

(1)  Exemple de tarif  Isséo, à partir de, par personne en cabine base double Intérieure ambiance Bella pour une croisière à bord du MSC SINFONIA au départ de VENISE le 02, le 09 et le 16/11/2019.
(2)  Exemple de tarif  Isséo à partir de, par personne en cabine base double Intérieure ambiance Bella pour une croisière à bord du MSC MAGNIFICA au départ de VENISE le 01/12/2019.
(3)  Exemple de tarif  Isséo à partir de, par personne en cabine base double Intérieure ambiance Bella pour une croisière à bord du MSC LIRICA au départ de VENISE le 11 et le 18/10/2019.
(4)  Exemple de tarif  Isséo à partir de, par personne en cabine base double Intérieure ambiance Bella pour une croisière à bord du MSC MUSICA au départ de VENISE le 14/09/2019.
(5)  Exemple de tarif  Isséo à partir de, par personne en cabine base double Intérieure ambiance Bella pour une croisière à bord du MSC OPERA au départ de VENISE le 13/10/2019.

*Le prix comprend : la croisière selon l’itinéraire prévisionnel, l’hébergement en cabine intérieure selon l’ambiance choisie, la pension complète à bord et les taxes et charges portuaires. Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel comme les boissons, les excursions facultatives proposées lors des escales, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les frais de service à payer à bord (10 € / jour / par personne ; 5 € : enfant de 2 à 12 ans). 
Offre valable du 5 Mars au 31 mai 2019 et sous condition de disponibilité au moment de la réservation. Tarif spécial disponible à certains moments de l’année aux conditions suivantes; en base double uniquement. Sans possibilité de 
choisir son numéro de cabine. Option valable 24h maximum Cumulable avec la remise MSC ( code FR ) et la réduction MSC Voyagers club. Changement de nom non autorisé. Non cumulable avec d’autres offres ( Senior, Famille …).
Pas de cumul de points MSC Voyagers club pendant la croisière. Conditions générales et particulières de vente : à consulter sur msccroisières.fr - Document non contractuel – IM 07510026 

MÉDITERRANÉE

MSC MUSICA

2019  |  8 JOURS

Ital ie,  Grèce ,  
Albanie ,  Croat ie

A PARTIR DE

679 € p.p (4)


	Text1: CODE : FR200586                 CONTACTEZ NOTRE SERVICE RÉSERVATIONS AU 01 70 74 11 56
	Text2: CODE : FR200586                  CONTACTEZ NOTRE SERVICE RÉSERVATION AU 01 70 74 11 56


