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LE MSC SEASIDE :
UNE DESTINATION INCONTOURNABLE

l a ce t o b e

Un design unique
Inspiré des célèbres résidences balnéaires
de Miami, le design du MSC Seaside est
véritablement unique et innovant. Deux
passerelles en verre et un “Pont des Soupirs”
suspendu à 40m de hauteur offrent aux
hôtes une vue imprenable sur l’horizon.
La promenade en bord de mer est la plus
large jamais construite sur un navire de
croisières, et fait entièrement le tour du navire, tandis que des ascenseurs panoramiques
relient tous les espaces clés du navire.

Des divertissements riches et variés
t h e pl a c e t o b e

t h e pl a c e t o b e

l a ce t o b e

e p l ace to b e

MSC for Me est un programme digital innovant, utilisant une technologie de pointe
pour plonger les hôtes au cœur de leur
aventure, à bord comme à terre.

Des hébergements variés
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De nombreux restaurants à bord
Le MSC Seaside propose un large choix de
restaurants avec terrasses à ciel ouvert et
des spécialités culinaires internationales.
L’un des plus incontournables est l’Asian
Market Kitchen by Roy Yamaguchi, Chef
panasiatique de renommée mondiale.
Sans oublier un restaurant français ou
des restaurants de fruits de mer etc.

Une croisière connectée

Les hébergements ont été pensés pour
répondre à tous les besoins. Des cabines
modulaires pour les groupes jusqu’à 10
personnes, des suites d’angle à l’arrière du
navire avec un panorama fabuleux sur la
mer, des cabines terrasse au-dessus de la
promenade ou encore des suites luxueuses
avec bain à remous à ciel ouvert.

Le MSC Seaside est équipé d’une piste
de bowling, d’un cinéma XD, de la plus
longue tyrolienne en mer, mais aussi d’un
vaste parc aquatique avec 5 attractions
dont, grande première sur un navire de
croisières, la technologie Slideboarding™
et 160 mètres de toboggans ainsi que
deux espaces dédiés aux enfants.

t h e pl a c e t o b e

Des installations exceptionnelles et
des services dédiés aux familles
En plus de tout ce que les familles peuvent
attendre d’une croisière MSC, le MSC Seaside
propose des divertissements exceptionnels :
des loisirs pour les enfants tout au long de
la journée, avec six espaces dédiés adaptés
aux différents âges ainsi que le cinéma
familial DOREMI et des jeux interactifs
passionnants.
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UN DESIGN ÉLÉGANT
Le MSC Seaside, navire qui suit le soleil, est le cinquième d’une série de prototypes uniques à rejoindre la flotte
MSC Croisières. Tout a été développé sur-mesure pour répondre aux besoins modernes des hôtes.
Premier de la génération Seaside, ce navire innove par son design inspiré des résidences balnéaires, rapprochant
ainsi les passagers de la mer et mettant encore plus en valeur la beauté des paysages traversés par la croisière.

Ce concept se traduit à travers des caractéristiques véritablement uniques
Deux passerelles en verre

Une promenade en bord de mer

Deux passerelles de 40 mètres de long, avec un
plancher et des balustrades en verre donnent aux
hôtes la sensation de marcher sur l’eau.

La promenade en bord de mer est la plus large jamais
vue sur un navire de croisières. Cet espace public
sensationnel, faisant le tour du navire, est bordé de
bars et de restaurants avec terrasses pour que les hôtes
puissent profiter de moments de détente en plein air.

Le Pont des Soupirs

Des ascenseurs panoramiques

Âmes sensibles s’abstenir. À 40 mètres au dessus de
l’eau, au pont 16, un ponton de verre surplombe le
navire, permettant aux hôtes de voir la mer et son
horizon. Une expérience hors du commun !

Les ascenseurs panoramiques relient les deux piscines
principales, situées sur le septième et le 16ème pont,
avec vue imprenable sur la mer.
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UN LARGE CHOIX D’HÉBERGEMENT
Les cabines du MSC Seaside ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques des passagers durant leurs
séjours. Confortables et élégantes, elles ont de nombreux atouts  :

Les diverses cabines du
MSC Yacht Club, situées
sur les prestigieux ponts avant
du navire, offrent des équipements exclusifs et un service
de majordome 24h/24.

Des cabines modulaires
flexibles s’adaptant aux
besoins de groupes jusqu’à 10
personnes, solution idéale pour
les familles ou les amis voyageant
ensemble.

Les suites luxueuses
disposent d’un bain à remous
à ciel ouvert pour 2 personnes.

Les cabines terrasse
surplombant la promenade
permettent aux hôtes de se reposer au soleil en toute intimité
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Les suites d’angle exclusives,
situées à l’arrière du navire, incarnent à la perfection l’esprit de
résidence balnéaire. Elles offrent
une vue panoramique exceptionnelle et des balcons plus grands
pour des vacances au grand air.
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INNOVATION DIGITALE MSC FOR ME
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES HÔTES
Le programme MSC for Me est à la pointe de la technologie, et offre une expérience centrée sur le client. Tout a
été conçu pour répondre au mieux aux besoins des hôtes d’aujourd’hui et de demain.

FONCTIONNALITÉS
MSC for Me prévoit toute une série de fonctionnalités intelligentes pour optimiser pleinement ses vacances.
S’orienter

S’organiser

Cet outil digital permet de s’orienter à bord grâce à
des conseils, des informations et des actualités.
La technologie ressemble à un plan interactif du navire
et permet de se repérer dans un espace de plus de 300
mètres avec une précision de 5 mètres. Il est également
possible de localiser ses enfants en temps réel.

Un outil de planification digitale permettant de
réserver à distance des excursions, des places de
spectacle, des tables aux restaurants, avant même
d’embarquer ou à bord.

Capter
Expérience digitale immersive en réalité virtuelle,
pour avoir un aperçu des excursions, et avec une
galerie interactive retraçant les aventures uniques
des hôtes, qu’ils pourront partager en temps réel.
Conciergerie

Conseils sur-mesure
Cet assistant personnel digital permet de recevoir
des recommandations sur-mesure selon ses goûts.
La reconnaissance faciale intelligente permet aux
membres d’équipage de fournir un service hautement
personnalisé à nos hôtes. Des bracelets interactifs
connectent les passagers aux services du navire, et
activent des conseils personnalisés géo-localisés grâce
à 3050 bornes bluetooth.

Permet de réserver des services, des tables aux
restaurants, des excursions et bien plus encore, 24h/24.

Bracelets enfants MSC for Me
Dispositif portable connecté, utilisant les technologies NFC et BLE,
permettent aux membres d’équipage
et aux parents de localiser les enfants
sur le navire.
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The Emotions – Gallerie
Immersive
Un tunnel recouvert d’écrans pour
plonger dans un monde visuel
composé de photos et de vidéos. Les
hôtes traversent le tunnel dans une
ambiance visuelle et sonore unique,
et voient défiler les moments clé
de leur croisière, avec des images
captées par nos équipes de professionnels. Les écrans sont interactifs
et le programme est doté d’un moteur
de recherche.

DES PARTENAIRES DE
RENOMMÉE MONDIALE
MSC Croisières collabore avec onze leaders mondiaux en
technologie digitale et des experts en sciences comportementales, comme Deloitte Digital, Hewlett Packard
Enterprise ou Samsung, pour développer une expérience globale de croisière digitale. Disponible sur le
MSC Seaside et également sur le MSC Meraviglia, cette
expérience sera également utilisable dans son intégralité
sur les 10 prochains navires nouvelle génération, et de
façon partielle sur les 12 navires existants.
Il s’agit du plus grand programme d’innovation digitale
dans l’industrie des croisières.

TECHNOLOGIE DU FUTUR
MSC for Me est en évolution constante et utilisera toujours
les technologies les plus modernes. Les développements
futurs incluent entre autres le divertissement robotique,
un concierge digital à activation vocale, des spectacles
en hologramme et des cabines intelligentes.
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LES CARAÏBES
SOUS UN NOUVEAU JOUR
Miami (Floride, Etats-Unis) le port d’embarquement du MSC Seaside, se trouve à à seulement 14km d’un des plus
importants aéroports du monde. Les hôtes peuvent facilement arriver localement des États-Unis, et du monde
entier grâce à la formule Vols + Croisière, proposée par MSC Croisières. Elle permet d’enregistrer les bagages à
l’aéroport de départ, et de les retrouver directement en cabine sur le navire.

POINTS FORTS DE L’ITINÉRAIRE

MIAMI, ÉTATS-UNIS
Métropole incontournable
de la Floride
Miami, ville renommée dans le
monde entier avec la sensationnelle
South Beach, son centre-ville animé,
sa culture du café et du cigare et sa
vie nocturne éclectique en font le
lieu idéal pour prolonger le séjour
avant ou après la croisière.

NASSAU, BAHAMAS
Combiné de culture
et d’histoire
Son architecture est unique  :
inspirée du vieux monde et de la
période coloniale. L’escale permet
d’explorer la ville, ou de visiter
Paradise Island, qui est à la hauteur
de sa réputation.

OCHO RIOS, JAMAÏQUE
La baie sublime
Fusion de la forêt tropicale et des
plages paradisiaques, cette ville
étonnante, où des locaux décontractés accueillent chaleureusement les visiteurs, est une escale
incontournable.

Ocho Rios
JAMAICA

Miami

ÉTATS-UNIS

GEORGE TOWN,
ÎLES CAYMAN
Au coeur de Grand Cayman

Nassau				

Dans ce paradis, les températures
descendent rarement en dessous
de 25°. Le climat chaud tout au
long de l’année est la parfaite
excuse pour se prélasser dans l’un
des nombreux lagons turquoises
de George Town, en compagnie
d’une faune marine riche.

George Town
ÎLES CAYMAN

BAHAMAS

COZUMEL, MEXICO
Île paradisiaque

Cozumel
MEXICO

Il ne faut pas se fier à l’apparence
détendue de Cozumel - siroter un
cocktail à l’ombre d’un cocotier
n’est qu’une des nombreuses
options offertes par cette île qui
regorge d’activités sportives et
culturelles exaltantes.
Au cours de l’année 2018, l’itinéraire du MSC Seaside desservira également St John’s (Antigua et Barbuda),
Freeport (Bahamas), Costa Maya (Mexique), Charlotte Amalie (Îles Vierges Américaines), Philipsburg
(Saint Martin) et San Juan (Puerto Rico).
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DES EXCURSIONS EXALTANTES
t he plac e t o be

MSC Croisières souhaite offrir des vacances uniques à ses passagers, à bord comme sur terre. La compagnie a
développé une très vaste gamme d’excursions sur l’itinéraire du MSC Seaside, pensées pour répondre aux besoins
de tous les vacanciers. Exploration, shopping, histoire ou nature... pour tous les âges et pour tous les goûts.

NEW

MSC AVENTURES À VÉLO :
À LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES ROUTES

Une des meilleures façons d’explorer une nouvelle
ville ou une île est à vélo. Pour la première fois,
MSC Croisières intègre des excursions à vélo sur
chacun de ses itinéraires.
Des petits groupes, 20 personnes maximum, partent
à la découverte de villes à vélos classiques ou électriques.
Les passagers hôtes peuvent non seulement voir, sentir
et vivre leur destination, mais, grâce à un système
auditif innovant, ils peuvent écouter des informations
intéressantes sur les sites et monuments qu’ils visitent.

LES EXCURSIONS EXCLUSIVES MSC SEASIDE
COZUMEL, MEXICO
L’incroyable rivière secrète & playa del carmen

NASSAU, BAHAMAS
Plage à blue lagoon island

L’expérience sous-terraine ultime... pour les intrépides!
Cette excursion d’une journée conduit les visiteurs
dans des grottes d’une beauté saisissante, et exige de
la marche, du canyoning et de la nage.

Les hôtes peuvent accéder à Blue Lagoon Island pour
un moment privilégié, et se prélasser à “coconut grove”.
Un service de majordome est inclus, permettant
de commander des rafraichissements, et aussi de
savourer un délicieux déjeuner autour d’un buffet
de poissons frais grillés, poulet, légumes, salades et
fruits sucrés.

DANS LES COULISSES
DU MSC SEASIDE
Lever de rideau et accès exclusif
aux coulisses du MSC Seaside.
Cette excursion présente la cambuse
principale, la salle des provisions
(où les aliments sont stockés),
la buanderie et les coulisses du
théâtre. Le nombre de places est
limité sur chaque croisière... mieux
vaut réserver avant le départ.
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EXEMPLES
D’EXCURSIONS
NASSAU
Loin de l’agitation de la ville, cette
escapade à vélo, fait le tour de Nassau
et permet à nos hôtes d’explorer une
grande partie de l’île en une journée.
L’itinéraire inclut la pointe sud de l’île,
les sublimes quartiers autour de
Bonefish Pond et du Lac Cunningham,
ainsi que l’incontournable Love Beach.
Prévue pour les âges et tous les
niveaux, cette excursion permet de
découvrir les lieux phares de la ville.
GRAND CAYMAN
Connue pour être un temple clinquant
du shopping et un centre financier
mondial, l’île de Grand Cayman offre
des paysages sublimes, des plages de
sable blanc et une mer turquoise pour
cette demi-journée d’aventures à vélo.
La balade commence au nord de l’île,
passe par la fameuse Cayman Turtle
Farm et Seven Mile Beach pour une
pause détente sous les cocotiers avant
de rejoindre le navire à vélo.
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LE DIVERTISSEMENT
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU
t he plac e t o be

SPECTACLES
DANS L’ATRIUM

LE THÉÂTRE
METROPOLITAN
•

934 places

•

14 artistes de variétés

•

15 danseurs

•

5 chanteurs

•

Plus de 1000 costumes

•

200 paires de chaussures

•

150 perruques

t he p l a c e t o be

NEW

Pour la première fois, les hôtes
à bord du MSC Seaside peuvent
choisir parmi 4 spectacles, comme à
Broadway, chaque soir. Cette grande
flexibilité permet d’assister à une
représentation fantastique, même
durant la journée.
BEERPROV COMEDY
Unique! MSC Seaside propose des
spectacles de comédie d’improvisation
au Théâtre Metropolitan.
En partenariat avec BeerProv, la
célèbre Compagnie nord-américaine
connue pour improviser des sketches
hilarants en suivant les suggestions
du public, ce spectacle se tient 6 fois
par soir et promet de grands fou-rires.
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NEW

Les passagers du MSC Seaside
peuvent se réjouir de trois
représentations surprise dans
l’atrium spectaculaire haut de 3
étages. Musique, lumières, effets
spéciaux, danseurs et acrobates se
mêlent dans l’espace. Le spectacle
est partout !
Les espaces innovants du navire
permettent d’organiser une grande
série d’activités de divertissement
au cours de la croisière, incluant
des jeux concours, des flash-mobs,
des karaokés et bien plus encore.

7 NOUVEAUX
SPECTACLES EXCLUSIFS
My Life In Music
(Ma Vie En Musique) –
certaines musiques de films très
connus sont jouées en direct,
selon l’inspiration du
compositeur Ennio Morricone.
The Wizard
(Le Magicien) –dans une
atmosphère sombre, des
illusions sensationnelles se
déroulent sous les yeux ébahis
des spectateurs.
Timeless (Intemporel) –
un scientifique excentrique
invente une machine à voyager
dans le temps.

Peter Punk – La bataille
sans fin entre Peter Pan et
le Capitaine Crochet est
entièrement revisitée dans
ce spectacle.
Butterflies (Papillons) –
une version courte de Madame
Butterfly de Puccini.
The Dream (Le Rêve) –
interprétation de grands
classiques de la musique
FLY (Voler) – une soirée
placée sous le signe du
rythme, du chant, de la danse
et de musiques fabuleuses.

t he plac e t o be
MUSIQUE LIVE
À BORD

•

8 salles superbes aux quatre
coins du navire

•

De nombreux styles musicaux,
notamment funk, latino,
country, piano, jazz, musique
classique et folk

•

9 groupes & musiciens en solo

NEW

TYROLIENNE

La plus longue Tyrolienne en mer  !
Le départ se trouve au point
culminant du navire, et elle s’étire
à toute allure sur 105 mètres
jusqu’au point d’arrivée à l’arrière
du navire. Les hôtes ayant l’esprit
de compétition peuvent défier leurs
amis à une course en parallèle.

ESPACE DE LOISIRS
Un espace de loisirs palpitant
accueille les passagers pour des
frissons high-tech, incluant un
authentique simulateur F1, un
cinéma XD immersif, une piste de
bowling grandeur nature et toute
une série de jeux d’arcade.
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS DE TOUS ÂGES
the place to be

SIX ESPACES DÉDIÉS AUX ENFANTS DE TOUS ÂGES

NEW

Cinéma familial DOREMI
MSC Croisières innove et projette des films à regarder
en famille dans le Metropolitan Theatre jusqu’à deux
fois par semaine.
Loisirs en famille avec DOREMI
Lors de chaque journée au port, MSC Croisières ouvre
un des clubs enfants pour les enfants ET leurs parents
afin qu’ils puissent s’amuser ensemble.
La dernière technologie
Chaque club enfant dispose d’équipements à la pointe de
la technologie comme des imprimantes 3D, des jeux en
réalité virtuelle et de la numérisation de produits en 3D.
Le jeu Buzzer

1. Baby Club

3. Junior Club - LEGO Pirates

5. Teens Club

Développé en partenariat avec Chicco,
leader mondial en équipements
pour bébés, cet espace est le plus
vaste de la flotte MSC Croisières.
Il dispose des derniers équipements,
fournitures et jouets adaptés aux
bébés et enfants jusqu’à 3 ans.

Pour les enfants de 7 à 11 ans, avec
les jouets LEGO les plus récents,
des jeux vidéo et autres kits de
divertissement. Nouveau concept
avec des pirates construits en
briques LEGO.

Les enfants plus âgés (de 15 à 17 ans)
s’en donneront à cœur-joie sur les
consoles de jeu, en musique et avec
un messager numérique.

2. Mini Club - LEGO® Sailor room

4. Young Club

6. Studio DOREMI

La salle des Marins LEGO , en phase
avec l’environnement des Caraïbes:
un tout nouveau concept avec des
Marins édifiés en briques LEGO. Les
enfants de 3 à 6 ans ont accès à de
dizaines de milliers des petites briques, les plus populaires du monde,
pour jouer avec leurs nouveaux amis.

Pensé pour les enfants de 12 à
14 ans. Cet espace regorge des
dernières avancées ludo-éducatives, avec des jeux numériques
et des jouets, pour apprendre en
s’amusant.

Un salon dédié aux familles,
point central pour les divertissements familiaux de la croisière.
Le studio dispose d’un écran vert
pour les concours de talent et
d’une discothèque familiale.

®

Un nouveau jeu de questions interactif pour les enfants
et les adolescents, pour tester leurs connaissances en
musique, culture pop et sports. Ce jeu se joue en équipe,
dans la discothèque.
Le service babysitting
Un nouveau service de garderie disponible le soir, pour
les enfants de 3 à 11 ans. Autrement dit, les parents
peuvent confier leurs enfants de 23h à 2h du matin,
pour pouvoir profiter des activités nocturnes du navire.
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SOINS ET BIEN-ÊTRE EN MER
Le MSC Seaside arbore fièrement le plus grand MSC Aurea Spa de la flotte, et une salle de sport dotée
d’équipements dernière génération fournis par TECHNOGYM™, leader mondial en fitness et bien-être :
MSC Aurea Spa  : Le MSC Aurea Spa, authentique
spa balinais, est devenu la référence du soin et du
bien-être en mer, et un des principaux atouts de
MSC Croisières. Ainsi, le MSC Aurea Spa à bord du
MSC Seaside est non seulement le plus grand de toute
la flotte, mais offre plus d’installations que jamais.
MSC Gym  : Cet espace de 870m² dispose d’équipements ultramodernes convenant aux hôtes débutants
comme aux experts.

t he pl a ce t o b e

NEW

Les hôtes à bord du “Navire qui suit le soleil” ayant accès
au somptueux espace thermal, bénéficieront d’un accès
exclusif au solarium privé du Spa, équipé de transats et de
bains à remous et réservé aux adultes. Un second espace
exclusif réservé aux adultes dispose de cabanons ensoleillés et d’un bain à remous pour une relaxation totale.

MSC YACHT CLUB
Le MSC Yacht Club est dédié aux hôtes les plus
exigeants, en quête d’exclusivité et d’intimité dans
un monde de privilèges. “Un navire dans le navire” :
concept unique ayant inspiré le MSC Yacht Club.
Cet espace privé est idéalement situé sur les prestigieux
ponts avant du navire, offrant aux passagers les plus
privilégiés une vue sublime et une large gamme
d’installations privées.

Le MSC Yacht Club du MSC Seaside offre non
seulement 86 suites supérieures, aux finitions bois,
et marbre dans les salles de bains, et avec de grands
écrans plats, mais aussi un service de majordome
24h/24 pour que la croisière soit entièrement
personnalisée.

SUITES DU MSC YACHT CLUB
•

Deux Suites Royales avec
bains à remous privatifs

•

70 Suites Deluxe

•

Neuf Suites Intérieures

•

Cinq Suites pour les hôtes
à mobilité réduite

SPA SERVICES
Salle de Spinning
La salle de Spinning offre une expérience authentique,
avec une capacité de 10 hôtes simultanément. La pièce
dispose d’un écran immersif, diffusant des vidéos de
motivation et des sons qui donnent le rythme.
Espace Yoga
Le MSC Seaside propose un espace entièrement dédié
au Yoga. Les cours sont donnés par des experts, et
permettent aux hôtes d’évacuer le stress et de renforcer
leur organisme, dans une tranquilité absolue.

Salon de Manucure
Avec une carte proposant 13 sortes de manucures et de
pédicures, le MSC Seaside dispose d’un espace réservé
à ces soins.

En vue d’une soirée glamour, pour la photo avec le
Commandant, ou encore juste pour se refaire une
beauté durant la croisière... l’espace maquillage situé
dans l’enceinte du MSC Aurea Spa propose de
nombreux services pour tous les passagers.

Centre Medi-Spa
Une vaste gamme de soins de coiffure et de coloration à
Le Centre Medi-Spa propose des soins de beauté et
prix abordable. Le salon Jean Louis David à bord offre
des traitements antivieillissement, comme des injecun menu complet de services experts.
tions de fillers et de Botox® par le Docteur du Spa,
avec des techniques non invasives.
Espace “Barbier”
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•

Deux cabines de massages
dédiées au MSC Aurea Spa

•

Un restaurant exclusif de
630m², avec une carte
raffinée proposant des plats
élaborés avec les produits
frais les plus authentiques

•

Une piscine privée et un
solarium avec 2 bains à remous

Espace Maquillage

Jean Louis David

Les hôtes désireux d’une nouvelle coupe, de tailler leur
barbe ou de se raser, peuvent se rendre chez le Barbier
situé dans l’enceinte du MSC Aurea Spa.

AUTRES AVANTAGES DU
MSC YACHT CLUB

Espace Thermal
L’Espace Thermal du MSC Seaside offre aux passagers
les plus beaux saunas, un Geyser, un espace détente par
le sel, une cabine à neige, un Hammam et une douche
sensorielle pour se ressourcer en profondeur, et
détendre son corps et son esprit.
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DE NOMBREUX RESTAURANTS À BORD
Son héritage méditerranéen a insufflé à MSC Croisières une passion pour la gastronomie, qui se reflète dans les
plats authentiques préparés tous les jours avec des produits frais et de qualité.
Le plaisir gourmand contribue à la création de souvenirs et permet aux hôtes de découvrir de nouvelles
cultures et de nouveaux goûts durant leur voyage sur
les navires de MSC Croisières. L’expérience culinaire
à bord des navires de la compagnie se distingue
par la grande diversité des plats méditerranéens et

internationaux, servis dans des cadres très variés.
Le MSC Seaside ne déroge pas à la règle, et enrichit
encore l’expérience gastronomique avec de nombreuses
options de restauration élégantes ou décontractées
aux quatre coins du navire, et un vaste choix de plats
et de menus.

RESTAURANTS SPÉCIALISÉS

OCEAN CAY
Restaurant de spécialités de la mer
Ce restaurant de poissons propose des plats servis à
l’américaine avec une touche méditerranéenne.
Un menu simple composé de plats délicieux à base de
crabe local (un incontournable de Miami), de bar frais
(expédié directement de la mer Méditerranée) et de
pâtes fraîches faites maison, cuisinées “alle vongole”
(aux palourdes).

BUTCHER’S CUT
Steakhouse à l’Américaine
Un concept de steakhouse moderne, où le savoir-faire
boucher est à l’honneur, avec des pièces de qualité
dans la plus pure tradition américaine. Large choix
de bières pression, de vins américains de caractère et
de cocktails élaborés. Les hôtes peuvent voir les chefs
exercer leur talent dans la cuisine ouverte.

Collaboration exclusive
VENCHI
Le MSC Seaside offre deux expériences uniques,
signées par le chocolatier raffiné Venchi.
Venchi 1878 Chocolate Bar et Venchi 1878 Felato
& Crêperie permettent aux passagers de savourer
les délices Venchi, au summum du raffinement
pâtissier. Des comptoirs en verre lèvent le voile sur
le laboratoire culinaire et permettent d’admirer les
maîtres chocolatiers à l’œuvre dans la pure tradition
italienne. La fontaine en chocolat déployée sur tout
le mur derrière le comptoir rend l’expérience de
dégustation véritablement unique et immersive.

DES BUFFETS EXCEPTIONNELS POUR DES REPAS DÉCONTRACTÉS
Grande première pour MSC Croisières : le MSC Seaside propose deux buffets.
Le buffet principal, Marketplace, est à l’image de la
place du marché d’un village typique méditerranéen,
avec un coin grill et découpe de viandes, un marché de
fruits et légumes frais, une boulangerie et une pizzeria
dont les pâtes sont faites maison chaque jour. Une terrasse sur la promenade est à la disposition de ceux qui
souhaitent manger sous le soleil des Caraïbes.

Le Colonial Buffet & Pizzeria, situé près du solarium
Siesta Beach, sert des plats du monde entier élaborés
chaque jour à partir d’ingrédients frais et de qualité.
Pour faire le bonheur des enfants, des comptoirs ont
été créés spécialement à leur attention.

BISTROT LA BOHÈME
Bistrot français
Un nouveau concept de bistrot français classique à
bord du MSC Seaside, dans une ambiance décontractée. Les hôtes peuvent y déguster une cuisine
française dans une ambiance chaleureuse digne des
bistrots français. Le menu propose de nombreuses
options allant du petit déjeuner et des pâtisseries aux
salades, en-cas chauds et planches de fromages et de
charcuteries tout au long de la journée.
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L’ASIAN MARKET KITCHEN
BY ROY YAMAGUCHI
Le Chef nippo-américain novateur apporte son savoir-faire exceptionnel et sa cuisine fusion sur le MSC Seaside,
avec trois concepts de restauration uniques au sein de l’Asian Market Kitchen by Roy Yamaguchi. Chacun d’entre
eux offre une expérience pan-asiatique authentique.

Dans le cadre de ce partenariat, Chef Yamaguchi s’est impliqué personnellement dans l’élaboration du concept et du design de chaque élément
du nouveau restaurant pan-asiatique, en apportant sa touche de créativité
et sa vision pour que l’expérience garde son authenticité jusque dans les
moindres détails  : des recettes et menus à la porcelaine, de la musique
d’ambiance à la sélection des vins pour accompagner les repas, jusqu’au
papier sur lequel sont imprimées les cartes...

ASIAN FUSION
BY ROY YAMAGUCHI

SUSHI
BY ROY YAMAGUCHI

Ce restaurant à la carte propose des créations gastronomiques asiatiques, dans un cadre élégant avec
un panorama splendide sur la mer.

Ce bar a sushi propose des sushis et des sashimis
d’une fraicheur incroyable, et les tempuras le sont
tout autant.

TEPPANYAKI
BY ROY YAMAGUCHI
4 grills teppanyaki pour une gastronomie japonaise moderne, avec des accents orientaux et occidentaux.
Des cuisines ouvertes, asiatiques avec des touches de modernité, se dévoilent aux passagers et leur permettent
d’admirer en direct le savoir-faire des Chefs qui cuisinent sous leurs yeux. Les experts jouent avec les flammes
pour offrir un véritable spectacle, aussi agréable pour les yeux que pour les papilles. Les ingrédients saisis à
point se mêlent pour créer des plats savoureux.

À PROPOS DE ROY YAMAGUCHI
Roy Yamaguchi est un célèbre Chef américain, restaurateur, auteur de livres culinaires et personnalité de la
télévision.
Chef Yamaguchi est un visionnaire culinaire international, et a créé 30 restaurants d’inspiration Hawaïenne avec des influences internationales, portant
les noms de Roy’s, Roy’s Beach House, Eating House
1849 ou encore Humble Market Kitchin.
Roy Yamaguchi combine à la perfection son héritage
japonais avec son amour des ingrédients frais.
Il est le fondateur de 30 restaurants Roy’s, dont 28
se trouvent aux États-Unis, 1 sur l’île de Guam et 1 à
Okinawa au Japon.
Roy Yamaguchi a reçu de nombreuses récompenses dont
le prestigieux James Beard Award. Il a animé 6 saisons
de l’émission TV “Hawaii Cooks with Roy Yamaguchi”,
diffusée sur plus de 300 chaînes dans les 50 États
américains, et dans plus de 60 pays. L’émission est
aujourd’hui disponible sur Amazon Premium. Il a
également publié quatre livres culinaires.

24 | PRÉSENTATION DU MSC SEASIDE

PRÉSENTATION DU MSC SEASIDE | 25

BARS POUR TOUTES LES OCCASIONS
Avec plus de 20 bars et lounges répartis tout
autour du navire, le MSC Seaside offre une grande
variété de lieux uniques, pour prendre un verre en
famille ou entre amis.
Champagne, glaces, cocktails et bien d’autres
sont disponibles jour et nuit aux bars dédiés. Des
délices pour tous les instants de la croisière.

JOURNAL DE CONSTRUCTION

Grâce au design unique du MSC Seaside, certains
bars rapprochent les passagers de la mer avec des
espaces extérieurs offrant une superbe vue sur la mer.

Juin 2015
Découpe de la première tôle
d’acier du navire, marquant
le début officiel des travaux

QUELQUES SPÉCIFICITÉS

Avril 2016

Miramar Bar
Situé sur le pont 19, il offre des jus
de fruits frais, des cocktails de fruits
et des granités.
Wine & Cocktails
Un nouveau concept exclusif sur le
MSC Seaside. Situé sur le pont 16,
près des restaurants de spécialités,
ce bar offre la possibilité de déguster
un apéritif ou des vins en attendant
sa table au restaurant.
Champagne Bar
Situé sur l’artère principale du
navire, ce bar spectaculaire sert
des cocktails surprenants, des
boissons rafraichissantes et ses
coupes de champagne.
Seaside Bar
Lieu idéal pour un apéritif entre
amis avant de dîner, où l’on peut
déguster des boissons favorites, ou
un martini préparé avec soin par
nos mixologues professionnels.
South Beach Bar
Bar de piscine, servant des cocktails
typiques des Caraïbes ainsi que des
punch, cocktails frappés, bières,
boissons mixées, mojitos, vins, jus
de fruits, cocktails sans alcool et
bien plus encore.
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Septembre 2016
Les parties du navire
représentatives des résidences
balnéaires sont fixées

Les différentes parties du
navire commencent à être
assemblées, et la tradition
maritime est respectée à
la lettre avec l’insertion
d’une pièce d’or

Novembre 2016
Novembre 2016
Le navire entre en contact
avec l’eau pour la première
fois lors de la “Cérémonie
de mise à flot” organisée sur
les chantiers navals

Le dernier bloc est
soudé au navire

Février 2017
Début d’installation
des cabines

Août 2017
Le navire réussit avec
brio sa 2ème série
d’essais en mer

Décembre 2017
Baptême du navire au
port de Miami, en Floride,
États-Unis

Novembre 2017
Traditionnelle cérémonie
de changement de
pavillon et livraison du
navire à MSC Croisières
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À PROPOS DE MSC CROISIÈRES
MSC Croisières est la plus grande compagnie de croisières privée au monde,
leader en Europe et en Amérique du sud.
La compagnie opère toute l’année en Méditerranée et
aux Caraïbes, et propose des itinéraires saisonniers en
Europe du Nord, dans l’océan Atlantique, à Cuba, aux
Antilles françaises, en Amérique du sud, en Afrique du
sud, à Abu Dhabi et à Sir Bani Yas. Un voyage MSC
Croisières incarne à merveille l’élégance méditerranéenne, pour procurer à ses hôtes des émotions
uniques et mémorables, à travers la découverte des
cultures, des goûts et de la beauté du monde.
Après un investissement de 5,7 milliards d’Euros entre
2003 et 2013 pour la construction de 12 navires de
croisières modernes, MSC Croisières lance en 2014
un plan d’investissement de 9 milliards d’Euros jamais
vu dans l’industrie, pour financer la construction de 11
navires nouvelle génération, entrant progressivement
en service entre 2017 et 2026.
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La compagnie a prévu de tripler sa capacité d’accueil
d’ici 2026. Les vacances MSC Croisières sont vendues
dans le monde entier, sur un réseau étendu dans 67 pays.
La compagnie compte plus de 17 000 employés dans le
monde, à terre et sur ses navires.
La flotte MSC Croisières est composée de 14 navires
modernes :
MSC Seaside ; MSC Meraviglia ; MSC Preziosa ;
MSC Divina ; MSC Splendida ; MSC Fantasia ;
MSC Magnifica ; MSC Poesia ; MSC Orchestra ;
MSC Musica ; MSC Sinfonia ; MSC Armonia ;
MSC Opera ; MSC Lirica.
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MSC SEASIDE

KEY FACTS

INFOGRAPHIC The

323m long

KEY FACTS

ship that follows the sun

2 glass-floored
catwalks
2 breathtaking
panoramic lifts

5,119 guests

Unique waterfront
boardwalk

Height 72m

Entertainment
& Activities

153,516GRT

934 seat indoor theatre

Top speed
21.8 knots

Bars
& Restaurants
11 dining venues
19 bars and lounges
4 teppanyaki grills
Exclusive Asian Market Kitchen by
Roy Yamaguchi which includes :
Teppanyaki, Sushi and
Asian Fusion restaurants

Full-size bowling alley
Interactive XD cinema
Two 105m zip lines –
the longest at sea

4 exhilarating waterslides

Home port:
MIAMI

Cabins & Suites
14 exclusive Grand Suites
1,315 balcony cabins
111 flexible modular cabins
28 luxury suites with private
balcony and whirlpool bath

73% balcony cabins

10.5m2 of public
space per guest

Shopping
300 top brands available,
with many exclusive ranges

15% average saving compared with
downtown prices

250 exclusive MSC Cruises products
only available from our ships

Spa & Sports
2 exclusive wellness cabins
with the most advanced
kinesis fitness equipment
from Technogym®

2,410m

authentic
Balinese spa
2

6 pools

MSC Yacht Club
2 Royal Suites with private
whirlpool bath

24 hour concierge
1,600m

2

private sun deck

the place to be

#MSCSeaside

www.mscpressarea.com

