
MSC CROISIERES – 5, Rue Barbès – 92 120 MONTROUGE (France) – Service Groupes 

              OPTION GROUPE  
Au 25/10/2022 

 
 
                     

Nom Agence : GM - PAYS DE LOIRE 
 

Montrouge le :  22/07/2022 

Contact : Michel Dalibard Dossier Suivi par : Amélie  
   Dossier N° : 440129 

 

 
MSC OPERA du  02 au 09 octobre 2023  

Embarquement et débarquement à Marseille 
8 JOURS/ 7 NUITS 

 

 

Itinéraire sous réserve de modification 
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1. CONTINGENT DE CABINES & TARIFS NETS EN PORT / PORT :  
 

AMBIANCE 
CATEGORIES DE 

CABINES 

NOMBRE DE 
CABINES base 

double 

TARIF NET par 
personne 

TOTAL NET 

 

INTERIEURE IM2 25 409 € 20 450 € 

 

EXTERIEURE OM1 60 519 € 62 280 € 

 

BALCON BM1 15 669 € 20 070 € 

Tarif 3ème et 4ème adulte : 379 € NET 
Tarif 3ème et 4ème enfant de 17 ans (si logé avec 2 adultes payants) : 0€ NET  
Taxes portuaires enfant : 130 € NET  / Taxes portuaires : INCLUSES 
Supplément single : NOUS CONSULTER 
 
Les « Frais de service hôtelier » sont obligatoires et font partie intégrante du prix de la croisière. Ces frais, par 
personne, peuvent être payés à bord à la fin de la croisière ou être prépayés au moment de la réservation. Les frais 
de service hôtelier ne s'appliquent pas aux enfants de moins de 2 ans au moment du départ de la croisière. 
 

 

 
PRIX NET 

Par adulte 
PRIX NET 

Enfant - de 2 ans 
PRIX NET 

Par enfant de 2 à 11 ans 
PRIX NET 

Par enfant de + 12 ans 

Frais de service hôtelier 70 €  0 €   35 € 70 € 

 
 
 

2. PRESTATIONS ANNEXES A RAJOUTER AU TARIF CABINE :  
 

PRESTATION 
PRIX PAR 
ADULTE 

 PRIX PAR ENFANT 
MOINS 2 ANS        

PRIX PAR ENFANT 
 2 ANS ET PLUS         

PRIX PAR ENFANT  
12 ANS ET PLUS  

Le Forfait boissons 
« EASY » 

224 € ---- ---- ---- 

Le Forfait boissons 
ENFANT  

---- ---- 105 € 105 € 

Pack 3 excursions (*) 
(BCN02/TUN02/NAP01) 

166 € 
Gratuit pour 

enfant – de 3 ans 
Enfant de 3 à 13 ans 

122 € 
A partir de 14 ans 

166 € 
 

   (*) Pack Excursions : Intitulés & Descriptifs sous réserve de modification  
 
 
Important !!!  

Les cabines single, triple, quadruple sont en demande au coup par coup et ne peuvent être confirmées qu’après 
réception du contrat signé et de l’acompte, puis au fur et à mesure de la réception des noms et suivant les 
disponibilités du départ. Les cabines multiples ne doivent pas excéder 20% du contingent total.    

 
Merci de noter que des cabines peuvent être des cabines garanties et que celles-ci pourront être surclassées dans 
une autre ambiance au même prix. De ce fait nous ne pouvons garantir que toutes les cabines seront de mêmes 
ambiances par rapport au prix et que les passagers seront sur le même pont. 
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3.  DESCRIPTIF AMBIANCE 
 

 

 
 

o Navires modernes et cabines élégantes 

o MSC for Me (disponible sur certains navires) 

o Buffet avec grand choix de spécialités culinaires 

o Restaurants principaux avec plats gourmets et prise en compte des exigences diététiques 

o Un vaste programme de spectacles dignes de Broadway 

o Forfait boissons à prix réduit disponible au moment de la réservation 

o Espace piscine 

o Equipements sportifs de plein-air 

o Salle de sport équipée avec vue panoramique 

o Divertissements pour les adultes et enfants 

o Activités récréatives pour les enfants 

o Personnel qualifié multilingues 

 

 
 

Tous les avantages de BELLA plus : 

 

o Possibilité de choisir la catégorie cabine et son emplacement (superficie, pont, situation dans le navire) 

o Petit-déjeuner dans la cabine (livraison gratuite)  

o Choix de la tranche horaire du dîner (sous réserve de disponibilité) 

o 20% de réduction sur un forfait Restaurants de Spécialités sélectionné prépayé 

 

 
 

Tous les avantages de BELLA et FANTASTICA plus : 
 

 

o Embarquement prioritaire & prise en charge des bagages (le jour d’arrivée)  

o Suites et Balcon bénéficiant des meilleurs emplacements 

o Pack de bienvenue (Prosecco + chocolats) 

o Room service disponible 24 h/24 (livraison gratuite) 

o Horaire de dîner libre avec My Choice dans un restaurant dédié ou une zone dédiée 

o Accès gratuit au Top Exclusive Solarium* 

o Accès à l’espace thermal (seulement pour les adultes) 

o Choix d'oreillers 

o Accessoires bien-être dans chaque cabine (comprenant peignoir et chaussons) 

o 40% de réduction sur un forfait Spa sélectionné prépayé 

o 10% de réduction sur tous les soins de Spa achetés à bord 
 

*Sur réservation pour les clients Aurea à bord des navires de la classe Lirica. Les enfants logés en cabine Aurea n’ont pas l’accès au Solarium (Top 18) 
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o Check-in et Check-out prioritaires ainsi que départ-retour prioritaires d'excursion 

o Service de majordome 24h/24 et conciergerie dédiée 

o Room service 24h/24 

o Forfait boissons Premium Extra (toutes les boissons jusqu'à 13 € dans tous les espaces du navire) 

o Forfait Internet Browse : accès Internet - 2 appareils - données illimitées 

o Accès gratuit à la Suite Thermale de l’espace bien-être MSC Aurea Spa 

o Aménagements voués à la détente dans chaque suite (incluant peignoir et chaussons) 

o Autres petites attentions : service pour faire et défaire les bagages, journal livré directement en cabine sur demande 

o Bracelet MSC for Me (si disponible) 

o Espace privé du navire, exclusivement réservé aux hôtes du MSC Yacht Club 

o Suites somptueuses et confortable situées à l'avant du navire 

o Top Sail Lounge panoramique avec bar, thé servi l’après-midi, petits en-cas jour et nuit, animations live en soirée 

o Pont avec piscine spacieuse et privée, bains à remous, solarium, bar extérieur avec vue panoramique 

o Restaurant gourmet avec menu à la carte petit-déjeuner, déjeuner, dîner et libre choix d’horaire du dîner 

o  Shopping et excursions sur mesure 

o Accès à une grande variété d'équipements et d'activités à bord sur tout le navire : 

o Bars et Lounges, restaurants de spécialités, piscines... 

o Buffet de qualité 

o Programme varié de spectacles de style Broadway 

o Soins du MSC Aurea Spa avec accès gratuit à l'espace thermal (forfaits et soins facturés séparément) 

o Divertissements variés pour adultes, enfants et bébés 

o Activités récréatives pour les enfants 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
- Les prix ne comprennent pas : 

  Les excursions facultatives proposées lors des escales 
 Les boissons, forfait boissons et dépenses personnelles 
 Les frais de services obligatoires (prépayés ou prélevés à bord) 
  La participation d’une valeur de 1 € / passager (facultatif) au profit de la Fondation MSC 
 Les assurances diverses 
 Le pré / post acheminement vers les ports d’embarquement en train ou en avion 
 Les frais de porteurs aux aéroports et lors des transferts 
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4. CONDITIONS GENERALES DE VENTES GROUPES 
 
Toute demande d’annulation partielle ou totale par le CLIENT entraînera les frais de résolution suivants : 

- Jusqu’à 90 jours avant le départ : 15 % du montant de la croisière ; 

- Entre 89 et 60 jours avant le départ : 30 % du montant de la croisière ; 

- Entre 59 et 30 jours avant le départ : 50 % du montant de la croisière ; 

- Entre 29 et 15 jours avant le départ : 70 % du montant de la croisière ; 

- A moins de 14 jours avant le départ : 100 % du montant de la croisière. 
 

En ce qui concerne l’annulation des troisième et/ou quatrième lit d’une cabine, les mêmes frais de résolution 

s’appliquent. 
 

- Prestations annexes : 
Les prix des prestations non inscrites au contrat sont donnés à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Toutes 
les prestations annexes devront être confirmées au plus tard à 45 jours du départ. 

 
5. ECHEANCIER DE PAIEMENT 

A plus de 120 jours de chaque départ, paiement exigible de 15 % du montant des réservations effectuées par le 

client. 

A 90 jours de chaque départ, paiement dû de 30% du montant des réservations effectuées par le client. 

A 60 jours de chaque départ, paiement dû de 50% du montant des réservations effectuées par le client. 

A 30 jours de chaque départ, paiement du solde des réservations effectuées par le client et des prestations annexes. 

 

 
 

6. VALIDITE DU CONTINGENT ET DES TARIFS : 
 

Le contingent de cabines et les tarifs bruts groupe sont en option jusqu’au :  mardi 25/10/2022. 
 
La demande de report de la date d’option doit nous être envoyée 72h avant l’expiration pour le temps de 
traitement. Sans nouvelles de votre part à cette date, MSC Croisières se réserve le droit de reprendre la totalité du 
contingent de cabines. 

 
 


