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1. Meraviglia signifie « merveille » en italien

2. Tous les ponts du navire ont été nommés en référence aux merveilles du monde 

3. 15 ponts et 33 000 m2 d’espaces publics sont réservés aux passagers 

4. Le départ du navire peut se faire depuis 3 ports différents : Barcelone, Marseille et Gênes 

5. Le navire mesure 315 mètres de long 

6. Le navire peut accueillir jusqu’à 5 714 passagers 
7. Le navire mesure 65 mètres de haut
8. Le poids du navire atteint les 167 000 tonnes 

9. La vitesse maximale est de 22,7 nœuds 
10. Au total, il y a 32 ascenseurs à bord du navire dont 19 réservés aux passagers 

11. Le MSC Meraviglia emploie 1 540 personnes 

12. Ce navire sera le 5ème de la flotte de MSC Croisières à collaborer avec Swarovski pour le design des escaliers 

13. Une promenade au style Méditerranéen de 96 mètres de long, comprenant de bars, restaurants et magasins 

14. Le plus grand écran LED en mer diffusera des images d’ambiance et de divertissements 24/24h, 7/7j

15. Environ 35 000 tonnes d’acier composent le navire 

16. Plus de 1 800 personnes ont travaillé sur la coque du navire 

17. Une année a été nécessaire pour la construction de l’intérieur du navire 

18. La coque du navire est composée de plus de 300 000 pièces 

19. Le navire a été assemblé avec 50 blocs 

20. Depuis la découpe de la 1ère tôle d’acier posée, jusqu’à la livraison, la construction aura nécessité 26 mois de travaux 

21. Deux essais en mer où les moindres éléments techniques (machines, moteurs, pompes) sont vérifiés 

22. 7 clubs différents sont réservés aux enfants, parmi lesquels un laboratoire technologique ainsi qu’un studio télé

23. Le Baby Club réservé aux touts petits conçu en partenariat avec nos experts en puériculture Chicco
24. Un cinéma, une salle de jeu, une scène pour des concerts et une discothèque sont disponibles

25. Deux clubs ont été décorés en partenariat avec LEGO avec une surface totale de 123m2 sur le navire 

26. Le Cirque du Soleil a créé deux spectacles exclusivement pour les clients de MSC Croisières

27. Chaque semaine, 12 représentations du Cirque du Soleil seront proposées aux hôtes

28. Le théâtre de style Broadway peut accueillir 985 passagers et offre un spectacle tous les soirs

29. Le navire propose 10 espaces différents pour danser 

30. Le sport bar comprend deux pistes de bowling grandeur nature

31. Le navire offrira chaque jour plus de 20h de divertissements 

32. La « promenade » accueillera chaque semaine 3 parades 

33. Plus de 24 musiciens joueront 40h de live chaque jour 

34. 11 nationalités différentes orchestreront les ambiances pour créer un véritable melting-pot musical
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52. Le Spa du MSC Meraviglia offre un espace de 1 100 m2 et propose 19 massages différents et 18 soins du corps 

53. 26 soins du visage sont proposés dans le MSC Aurea Spa 

54. Le Spa du MSC Meraviglia comprend 22 cabines de soins 
55. Le salon de coiffure Jean Louis David propose 23 soins pour les cheveux parmi le tie & dye et un soin volumateur 

56. Le MSC Aurea Spa comporte 13 espaces différents dont une salle de relaxation saline, une salle comportant un 
mur d’eau froide, un sauna et un bain à vapeur sensoriel
57. Une salle de gym de 570m2 pour se maintenir en forme 

58. Le navire dispose d’une piste de marche pour ceux qui souhaitent garder la ligne en restant à bord

59. Un barbier dédié aux passagers sera à bord en permanence 

60. Au total, le navire comporte 2 244 cabines
61. 75% de cabines avec balcon 
62. Des cabines modulables : leur connexion permettra de former une grande cabine accueillant jusqu’à 10 passagers
63. 8 suites duplex comportant un balcon ainsi qu’un bain à remous sont proposées

64. 30 suites balcon dotées d’un bain à remous
65. 55 cabines ont été aménagées spécialement pour les personnes à mobilité réduite
66. Le navire dispose d’un centre médical de 400m2 totalement équipé 

67. Le MSC Yacht Club propose une conciergerie ouverte 24h/24
68. Le MSC Yacht Club dispose d’un restaurant privé pouvant accueillir jusqu’à 130 passagers
69. Les membres du MSC Yacht Club peuvent manger à toute heure sans réservation

70. Il existe 2 Suites Royales MSC Yacht Club comportant un balcon, ainsi qu’un espace pour dîner en plein air 

 

43. Les passagers ont accès à 4 piscines dont une couverte par un toit en verre 

44. Au total, les piscines représentent 4 360m2 de superficie 

45. 9 bains à remous disponibles à bord 

46. L’Aquaparc ‘polar’ dispose de 3 toboggans vertigineux
47. Le pont ‘Himalaya‘ permet de monter jusqu’à 82 mètres au dessus du niveau de la mer 

48. Le navire dispose de plus de 1 300 transats que les passagers peuvent utiliser librement 

49. Le parc aquatique possède un toboggan à vitesse en forme de flute à champagne 
50. Le navire possède le plus grand espace piscine par passager parmi tous les navires de croisière 

51. La piscine principale dispose de 22 chaises longues intégrées à la piscine, ce qui permet aux passagers 

d’avoir les pieds dans l’eau tout en sirotant un cocktail

35. 6 groupes de musique et 3 artistes ‘solo’ performeront à bord du navire 

36. Des jeux vidéo, des télés, la radio, des émissions et des quizz seront diffusés tout au long de la journée 

37. Le navire disposera d’un grand terrain de basket qui se transformera en salle de soirée à la nuit tombée 

38. Le casino à bord peut accueillir 600 passagers 

39. Le navire possède une bibliothèque de 35m2 

40. Le théâtre de style Broadway fait 1 000m2, soit 2 fois et demi la taille d’un terrain de basket

41. Le navire dispose de deux simulateurs de F1 offrant une véritable immersion sur les pistes de courses

42. Le navire proposera une un simulateur de vol Star Wars 
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73. Le navire offre 12 lieux différents pour dîner, incluant plusieurs choix de restauration

74. Il y a 20 bars et salons à bord du navire

75. Des mets frais et authentiques sont servis 20h par jour
76. Le navire accueillera le premier atelier de chocolat et de crêpes à bord, dirigé par le chef  Jean Philipe Maury

77. Le navire accueillera le Kaito Sushi Bar, élu comme le « meilleur bar à sushi en mer » par le guide Bertlitz

78. Le nouveau restaurant Kaito Teppanyaki offre 4 nouveaux Teppanyaki Grills

79. Le restaurant italien et l’Eataly Market offrent aux passagers 3 différents concepts de dîner autour d’une 
cuisine italienne authentique

80. Les 2 principaux restaurants ont une superficie totale de 1 338m2 

81. Le Marketplace Buffet peut accueillir 1 345 passagers au total

82. Le Marketplace Buffet occupe un espace de 3 550m2

83. Le Marketplace Buffet est composé d’un espace produisant sa propre mozzarella et offrant aux passagers la 
possibilité d’observer les chefs en fabriquer

84. MSC a développé un nouveau concept de restauration flexible offrant davantage de choix aux passagers 

85. Le navire comportera un authentique American Steakhouse – The butcher’s Cut 

86. Le pub traditionnel anglais The Brass Anchor proposera bières et whiskies ainsi que des snacks typiquement 
anglais

87. L’Horizon Bar servira les cocktails avec une vue imprenable sur la mer 

88. Le mini centre commercial du navire propose une offre de plus de 300 marques 

89. Plus de 250 produits MSC Croisières sont disponibles à bord

90. Les passagers pourront bénéficier sur l’ensemble des 300 marques d’une réduction de 15% en moyenne par 
rapport aux prix en ville

91. Le navire effectuera sa saison inaugurale en Méditerranée 

92. Plus de 40 excursions seront proposées sur les 6 jours de croisière 

93. Le navire accostera dans 6 ports (4 pays différents) durant sa croisière de 7 nuits

94. Les passagers pourront utiliser leurs bracelet NFC pour ouvrir la porte de leur cabine, effectuer des paiements 
à bord mais aussi réserver des restaurants et des spectacles

95. Les passagers pourront géo localiser leurs enfants, grâce aux balises Blutooth, en utilisant depuis leurs portables 
l’application de MSC Croisières 

96. Les passagers pourront embarquer et débarquer du navire en utilisant leurs bracelets et leur carte de croisière

97. Les passagers pourront découvrir leurs excursions à l’avance grâce à la réalité virtuelle

98. Des systèmes spéciaux placés sur les moteurs permettent au navire de diminuer notablement la consommation 
de milliers de tonnes de pétrole par an et de baisser son émission de CO2

99. La plupart des 80 000 ampoules présentes à bord sont des LED, qui consomment beaucoup moins d’énergie 

100. Un système spécial a été mis en place pour une gestion efficace et compacte des déchets 

71. Il existe 2 Suites Wellness Deluxe MSC Yacht Club équipées de matériel Technogym 

72. Un accès direct à un solarium privé de 500m2 ainsi qu’à une piscine au 19ème étage du navire
 


