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En 2014, MSC Croisières a lancé un plan d’investissement
pour soutenir la deuxième étape de sa croissance à travers
l’acquisition de deux navires de la génération Meraviglia et de
deux navires de la génération Seaside (avec option d’acquisition
d’un troisième). En février 2016, l’entreprise a confirmé les options
existantes pour la construction de deux autres navires MSC
Meraviglia Plus, d’une capacité plus importante.
En avril 2016, ce plan d’investissement a atteint 9 milliards
d’euros avec l’annonce de la signature d’une lettre d’intention
pour la construction de quatre autres navires, tous équipés de la
technologie de propulsion GNL nouvelle génération.
La flotte moderne actuelle de MSC Croisières est le résultat d’un
programme d’investissement de 6 milliards d’euros lancé en 2003.
Depuis l’arrivée, en 2013, du fleuron de la classe Fantasia, le MSC
Preziosa, la flotte compte 12 des navires les plus modernes existant
actuellement, dont quatre de chaque génération.
2020
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2025

2026

MERAVIGLIA

5,714 PASSAGERS

MSC Meraviglia en chiffres...................................................................................21

CLASSE

SEASIDE

5,179 PASSAGERS

CLASSE

MERAVIGLIA-PLUS

6,297 PASSAGERS

CLASSE

WORLD

7,000 PASSAGERS
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Présentation du MSC Meraviglia
Le navire pour toutes les saisons
Le premier navire nouvelle génération à intégrer la flotte MSC Croisières a été conçu pour
répondre à tous les besoins de ses passagers d’aujourd’hui et de demain.

++ Une technologie de pointe
++ Des options de restauration flexibles avec un vaste choix de 		
styles, de cuisines internationales et de spécialités
++ Des divertissements exclusifs d’envergure internationale
++ Un grand nombre d’équipements destinés aux familles
++ Des services de soin et de bien-être d’exception
++ Des hébergements confortables pour tous les besoins

3 ans de planification
26 mois de construction
35.000 tonnes d’acier
9.000 tonnes d’éléctronique
50 blocs
315 mètres de long, avec
19 ponts et une capacité d’accueil de
5.700 passagers

Pourquoi le MSC Meraviglia est si special ?
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Grâce à une technologie de pointe, le programme d’innovation numérique
MSC for Me connecte les vacanciers aux expériences qui les intéressent, en
mer comme à terre.

DES HÉBERGEMENTS INNOVANTS
L’offre d’hébergement du MSC Meraviglia aspire à répondre aux besoins
de chaque vacancier. Avec 10 typologies de cabines, il y en a pour tous les
goûts : cabines modulables, cabines individuelles, suites de luxe au MSC
Yacht Club…

DES ITINÉRAIRES POPULAIRES EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
Avec six ports d’embarquement en sept nuits, il est très facile d’embarquer à
bord du MSC Meraviglia. Faisant escale dans certains des plus beaux ports de
la Méditerranée, les passagers peuvent profiter d’un programme d’excursions
unique pour découvrir cultures et saveurs locales.

DES DIVERTISSEMENTS D’ENVERGURE INTERNATIONALE
En plus de son partenariat exclusif avec le Cirque du Soleil, le MSC Meraviglia
dispose d’un théâtre somptueux de 1 000 m² proposant six spectacles
différents par croisière. Avec trois représentations par jour, les passagers
pourront découvrir différentes productions internationales primées.

LE PLUS LONG DÔME DE LED EN MER
L’impressionnante galerie de style méditerranéen située au coeur du
MSC Meraviglia, la Galleria Meraviglia, arbore un plafond de LED de 80 mètres
de long offrant une atmosphère extraordinaire à toute heure du jour et de la nuit.
Avec des effets visuels impressionnants, cette promenade est le centre social du
navire et un important point de rencontre pour toutes sortes d’activités.

UN VASTE CHOIX DE RESTAURATION
Le MSC Meraviglia offre un choix inédit en matière de restauration. De
nouveaux concepts de restaurations innovants, tels que l’authentique
steakhouse à l’américaine, le restaurant teppanyaki et le sushi bar ou le
restaurant de la chaîne italienne Eataly, ont été intégrés en plus des options de
restauration extrêmement flexibles.

Le MSC Meraviglia est une véritable merveille destinée à devenir une référence des activités touristiques en mer grâce à ses caractéristiques
innovantes, gages d’une expérience inoubliable.
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Innovation digitale MSC for Me
Répondre aux besoins des hôtes de demain grâce à l’innovation numérique : MSC for Me
Bientôt en service sur le MSC Meraviglia, le programme MSC for Me apportera au monde de la croisière certaines de toutes les dernières avancées en matière
de technologie client.

DES PARTENAIRES INTERNATIONAUX
MSC Croisières a travaillé avec onze des plus grands experts du monde dans les domaines du numérique, de la technologie et des sciences comportementales,
tels que Deloitte Digital, Hewlett Packard Enterprise et Samsung, afin de mettre au point une expérience de croisière numérique intégrale. Cette révolution
technologique sera disponible sur les onze prochains navires nouvelle génération et certaines de ses spécificités seront appliquées aux douze navires déjà
existants. C’est le plus grand programme global d’innovation numérique dans l’industrie des croisières.

++
++
++
++
++
++

16.000 Points de connectivité
700 Points d’accès numériques
114 Écrans interactifs
31 Écrans virtuels en cabine
81 Écrans muraux
2.244 Cabines équipées RFID/NFC
et de i T V
++ 3.050 Balises Bluetooth
++ 1.200 Caméras embarquées
LA TECHNOLOGIE DU FUTUR
MSC for Me bénéficiera d’une évolution constante de façon à toujours utiliser les dernières avancées technologiques. Ses prochains points forts incluront
notamment la robotique de divertissement, un assistant numérique à activation vocale, des performances holographiques et des cabines intelligentes.
BRACELET POUR LES ENFANTS MSC FOR ME
Cet appareil connecté portable utilise les
technologies NFC et BLE pour permettre
à l’équipage et au personnel, ainsi qu’aux
parents, de localiser et de surveiller leurs
enfants sur le navire.

THE EMOTIONS – GALERIE IMMERSIVE
Un tunnel sur les parois duquel s’affichent
d’immenses vidéos et photos immersives. Les
passagers se déplacent dans le tunnel avec les
images et les sons des événements majeurs de
leur croisière. Ils peuvent également interagir
avec les murs pour rechercher des vidéos ou
photos d’eux prises par l’équipe de photographes
professionnels.

CABINE D’ESSAYAGES VIRTUELLE
Dans certaines boutiques, les clients peuvent essayer
virtuellement des vêtements avant de les acheter.
CAMÉRAS DE RECONNAISSANCE FACIALE
Grâce à la reconnaissance faciale, chaque passager
aura l’impression d’être un client unique, pour une
expérience encore plus inoubliable.

CARACTÉRISTIQUES
MSC for Me offrira aux passagers toute une panoplie de fonctionnalités intelligentes destinées à créer
une expérience de vacances entièrement optimisée.
++

Navigation : ce navigateur numérique offre aux passagers des conseils, des orientations et des 		
inforrmations sur la vie à bord. Semblable à une carte interactive du navire, cette technologie aide les
passagers à trouver leur chemin sur des navires de plus de 300 mètres de long, avec une précision de
cinq mètres. Il peut également aider les parents à géo-localiser leur enfant

++

    Concierge : permet aux hôtes de faire leurs réservations de services tels que le Spa, restaurants ou 		
excursions en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

++

Capture : la découverte numérique immersive permet, grâce à la réalité virtuelle, d’avoir un
avant-goût des excursions et une galerie avec écrans interactifs présente aux passagers l’histoire
unique de leur voyage, qu’ils peuvent partager en temps réel

++

Organiser : cet outil de planification permet aux hôtes de s’enregistrer via leur appareil mobile et de
réserver des voyages, des spectacles ou des restaurants avant même d’embarquer mais aussi à bord

++

   TailorMade : ce conseiller personnel virtuel offre aux passagers des recommandations personnalisées
basées sur leurs préférences. La reconnaissance faciale intelligente permet au personnel d’offrir aux
hôtes un service hautement personnalisé. Grâce à des bracelets interactifs, les passagers sont connectés
aux services du navire et reçoivent des suggestions géolocalisées grâce à 3 050 balises Bluetooth.
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Les merveilles de la Méditerranée

Un vaste éventail d’excursions exaltantes

Avec 6 ports d’embarquement, une croisière à bord du MSC Meraviglia est à la portée de tous, en Europe ou ailleurs, pour découvrir les cultures, les merveilles
et les saveurs de la Méditerranée encore plus facilement qu’avant. Visitez six ports époustouflants en sept nuits et profitez au maximum de vos vacances grâce
à un programme d’excursions riche et varié. Avec des activités soigneusement conçues pour tous les âges et une vaste gamme de possibilités allant de la
détente à l’exploration de paysages, en passant par des aventures plus actives, quel meilleur moyen de découvrir les plus beaux aspects de la Méditerranée
qu’avec MSC Croisières ?

Pour offrir à ses hôtes une exploration encore plus poussée de chaque destination, MSC Croisières a ajouté à son programme d’activités méditerranéennes, déjà
bien complet, 19 nouvelles excursions à terre, dont cinq exclusives à bord du MSC Meraviglia. Ces excursions ont été spécialement pensées pour les familles et
les bons vivants.

France

MARSEILLE
(Provence)

GENOA
(Portofino)
Italy

BARCELONA
Spain

NAPLES
(Pompeii)

Mediterranean Sea

Été 2017

NAPLES (Pompéi), ITALIE - Un port
méditerranéen animé
Visitez cette cité portuaire pittoresque de la
Méditerranée, avec ses marchés en plein air et son
centre ville animé.

MESSINE (Taormina), ITALIE - Un aperçu de la
Sicile
Cette ville scintillante aux accents gothiques
s’étend à flanc de colline, au-delà de son port
emblématique en forme de faucille.
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MESSINA
(Taormina)
VALLETTA
Malta

LA VALLETTE, MALTE - Une ville historique du
16e siècle
En partie protégée par l’UNESCO, cette ville portuaire
fortifiée fait partie des escales incontournables de
toute croisière en Méditerranée.

BARCELONE, ESPAGNE - Prenez le temps de
découvrir la magnifique ville de Barcelone
Dans cette ville renommée pour son art et son
architecture, imprégnez-vous de l’atmosphère
espagnole et visitez la célèbre Sagrada Família.

EXCURSIONS EXCLUSIVES MSC MERAVIGLIA

DE NOUVELLES VISITES FAMILIALES

DE NOUVELLES VISITES GASTRONOMIQUES

À Gênes, rendez-vous en coulisses pour une
visite exclusive du plus grand aquarium d’Italie :
une sortie en famille idéale. Au cours de la visite,
vous découvrirez des laboratoires marins, des
élevages de planctons et des méduses qui ne
sont généralement pas accessibles au public.

À Messine, visitez les curiosités de la ville avant
de vous arrêter à la ferme Villarè, célèbre pour son
chemin de marche pieds nus, qui permet de ressentir
la nature à travers ses cinq sens en terminant par une
dégustation de produits locaux bio.

À Naples, découvrez l’un des secrets les mieux
gardés de la ville dans le quartier historique : la
cuisson de pizzas sur les roches géothermiques
souterraines, dont la chaleur est idéale pour une
cuisson parfaite. Vous pourrez ainsi déguster vos
créations personnelles en guise de déjeuner et
goûter certains des meilleurs ingrédients de la
région.

À Naples, découvrez l’Italie comme un local et
explorez la ville tout en régalant vos papilles.
Goûtez l’authentique pizza napolitaine dans le
quartier de San Gregorio Armeno (connu pour la
«rue des scènes de la nativité») puis arrêtez-vous
chez Scaturchio pour déguster les douceurs de
Naples et la célèbre sfogliatella (gâteau traditionnel
napolitain), avant de terminer la journée avec un
vrai café napolitain au Gran Cafè Gambrinus.

À Barcelone, rendez-vous dans les collines et les
points culminants de la ville pour avoir une vue
imprenable, puis emmenez vos enfants au parc
d’attractions avec son « chemin dans le ciel » et
ses montagnes russes.

À Barcelone, profitez d’une expérience gustative
véritablement unique dans le premier et le seul
musée du monde entièrement consacré au jambon
ibérique.

MARSEILLE (Provence), FRANCE L’inimitable Notre-Dame de la Garde
Faites une pause dans un café du Vieux Port, où
les poissons frais sont vendus tout droit sortis des
bâteaux de pêcheurs, et observez cette ville de
caractère et sa douceur de vivre.

GÊNES (Portofino), ITALIE - Un port
dynamique et éclectique
Les ruelles étroites donnent sur des places
monumentales dans cette ville célèbre pour sa
fontaine en bronze et son opéra Teatro Carlo Felice.

NOUVEAU SERVICE D’INFORMATION AU PORT
MSC Croisières met en place un tout nouveau service d’information gratuit, Port Info,
qui offre aux passagers une assistance tout-en-un. Le bureau Port Info aidera
les passagers à profiter au maximum de chaque itinéraire en leur offrant des
informations spécialisées et personnalisées sur ce qu’ils souhaitent explorer,
manger ou visiter et sur la façon de s’y rendre. En plus de cela, le bureau aidera
également les passagers à utiliser les transports locaux (acheter des billets de

train, réserver un taxi ou louer une voiture) afin qu’ils puissent aller où ils
veulent, ou encore à créer des visites et expériences privées. Il s’agit d’un
service particulièrement précieux dans les pays où les passagers ne parlent pas
la langue locale.
Actuellement, ce service est uniquement disponible sur le MSC Meraviglia, mais
il devrait bientôt arriver sur tous les navires de la flotte MSC Croisières.
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Des vacances pour toute la famille

MSC Yacht Club

En tant qu’entreprise familiale, MSC Croisières a toujours eu à cœur de proposer des divertissements et des équipements variés et de qualité, adaptés aux
familles et aux enfants. Ainsi, les vanances restent inoubliables pour toute la famille, et résolument sans stress. Pour cette raison, les activités destinées aux
enfants et les autres services aux familles sont une des priorités de notre société, pour offrir à tous l’expérience la plus mémorable en mer... Et cette belle
histoire continue sur le MSC Meraviglia.
MSC Croisières met à disposition sur l’ensemble de la flotte des clubs spéciaux destinés à tous les enfants, des divertissements quotidiens pour tous les âges,
différentes options de restauration familiales, des équipements modernes et ludiques tels que les parcs aquatiques, les piscines, les pistes de bowling et le cinéma
4D, en plus des nombreuses activités à terre conçues pour répondre aux besoins de toute la famille.
DOREMI STUDIO
De nombreux navires de croisière possèdent des
salons où les adultes peuvent se détendre après
une longue journée à terre, mais qu’en est-il des
enfants ?
MSC Croisières a décidé de créer un salon spécial
pour les enfants, mais il ne s’agit pas d’un salon
ordinaire. Agencé comme un véritable studio TV, il
est équipé de caméras, d’une scène et d’écrans
verts. Bon nombre des activités familiales (telles
que DOREMI Chef, Family Disco et DOREMI Talent
Show) seront diffusées en direct sur les écrans du
navire et sur les télévisions de toutes les cabines.
DOREMI LAB
Les enfants adorant la technologie. Le DoremiLab,
leur donne accès à certaines des plus grandes
innovations technologiques d’aujourd’hui et de
demain. Impression 4D, jeux de réalité virtuelle et
scan 3D ne sont qu’un aperçu de tout ce que le
Lab a à offrir et proposera à l’avenir, suivant les
dernières nouveautés en matière de tendances
technologiques.
SPORTPLEX
ET ESPACES ENFANTS
Pour la première fois sur un navire
MSC Croisières, sept espaces différents sont
consacrés aux enfants, tous situés sur le pont
18. Sur le pont inférieur, les jeunes pourront
également profiter d’un immense espace
de divertissement avec une zone de sport,
une piste de bowling, un simulateur de vol, un
simulateur F1, un cinéma 4D et un espace d’arcade.

CHICCO
Le Baby club le plus complet en mer. Les passagers
ont accès à de nombreux équipements et services
tels qu’un dortoir pour le repos des plus petits, un
service de garderie complet ouvert toute la journée et
les derniers jouets Chicco, sans frais supplémentaires.
L’EXPÉRIENCE LEGO® À BORD
Le MSC Meraviglia dispose de trois espaces dédiés
à l’expérience LEGO, dont le plus grand jamais créé
sur un navire MSC Croisières. Avec les derniers jeux
et produits LEGO, les enfants peuvent interagir et
jouer ensemble quelle que soit leur langue.

ANIMATIONS
Nouvelle activité musicale à bord, Doremi Music
Match est un jeu innovant dans lequel les enfants
interprètent des chansons et performances musicales
célèbres, le tout sans son : l’objectif est de deviner de
quelle chanson il s’agit pour gagner des points.

MSC Croisières a créé un concept unique de « navire dans le navire »
pour les passagers en quête d’exclusivité et d’intimité dans un monde de
privilèges. Les hôtes du MSC Yacht Club bénéficient du luxe incomparable
d’un yacht privé tout en ayant accès au vaste éventail d’équipements, de
divertissements et de services offerts par les navires MSC Croisières. Le
MSC Meraviglia dispose d’un Yacht Club amélioré, s’étendant désormais
sur trois ponts.
En plus du luxe incomparable digne d’un yacht privé, il offre également de
nombreux avantages tels que le Top Sail Lounge, un club privé complètement
indépendant avec une vue panoramique sur la mer, et le MSC Yacht Club
Sundeck, avec une piscine privée, des bains à remous et un solarium.

++
++
++
++
++

SUITES ROYALES MSC YACHT CLUB
Deux grandes suites prestigieuses dotées d’un grand séjour et de deux
terrasses dont un vaste espace extérieur avec une table pour les repas et
une piscine privée.
CUISINE GASTRONOMIQUE
MSC Croisières est renommée pour la qualité de sa restauration à bord, et le
MSC Yacht Club ne déroge pas à la règle.
Ce dernier dispose de son propre restaurant privé situé dans l’espace du club,
où les chefs travaillent avec les meilleurs ingrédients pour créer des plats
innovants et artistiques. Les hôtes du MSC Yacht Club ont accès au restaurant
quand ils le souhaitent et ont également la possibilité de réserver une table à
l’avance.

95 suites
Service de majordome 24h/24
Salle de soins exclusive dans le MSC Aurea Spa
Piscine privée et solarium sur le pont supérieur
Restaurant privé

ADOS
Le plus grand espace consacré aux ados avec un
«tableau interactif» innovant signé MSC Croisières,
pour envoyer des messages électroniques, contrôler
la musique de la pièce, réserver des activités et
partager leurs expériences sur les réseaux sociaux.
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Des piscines élégantes, jour et nuit

Se détendre et se ressourcer en mer
Le MSC Meraviglia dispose d’un authentique spa balinais, le MSC Aurea Spa,
avec un intérieur exotique en pierre naturelle, bois précieux et riches mosaïques.
Situé sur le pont 7, à proximité de la promenade et autres activités de loisirs,
l’espace spa de ce nouveau navire a été amélioré. Équipé de salles de massages
et de soins, ainsi que de salons de coiffure et de beauté, le navire propose un
nouvel espace thermal, conférant une toute nouvelle dimension à l’autothérapie
grâce à une personnalisation maximale.

Chacune des piscines du MSC Meraviglia a été conçue pour offrir aux hôtes un
véritable espace de détente.
La piscine principale située sur le pont découvert du navire s’inspire du style de
South Beach à Miami; l’espace piscine le plus grand jamais vu en mer, mesurant
près de 25 mètres de long, Le soir venu, la piscine revêt un éclairage spécial pour
offrir un véritable spectacle visuel. Un buffet est disponible à deux pas, avec la
possibilité de manger en intérieur ou en extérieur: flexibilité et détente maximale.
Le MSC Meraviglia étant un navire pour toutes les saisons, il dispose également
d’une piscine intérieure de 10 mètres avec un toit en verre coulissant, permettant
aux passagers de profiter des rayons du soleil ou d’être à l’abri lorsque la météo est
moins favorable.

La piscine Horizon, située sur le pont 16, offre une vue imprenable depuis l’arrière
du navire où les passagers peuvent, le soir venu, se réunir pour danser à la belle
étoile jusqu’au bout de la nuit.
De plus, le Sundeck privé du MSC Yacht Club, exclusivement réservé aux hôtes
du MSC Yacht Club, offre un espace de relaxation unique idéalement situé sur le
pont 19.
Le parc aquatique Polar Aquarpark avec ses quatre toboggans aquatiques dont un
tourbillon et son espace de jeux pour les enfants, Aquaplay permet aux passagers
de se rafraîchir tout en vivant des sensations fortes. L’attraction innovante Himalayan Bridge plaira aux plus aventureux, qui pourront traverser le navire attachés à
une corde à 80 mètres au-dessus de l’eau.

ESPACE THERMAL
Pour la toute première fois, MSC Croisières lance une nouvelle expérience
thermale à bord du MSC Meraviglia. Les passagers peuvent personnaliser
leur expérience en définissant leur objectif bien-être : TONIFIER, PURIFIER ou
STIMULER. Ils bénéficient de séances reposant sur l’association de chaleur,
de froid, de couleurs, d’arômes et d’équipements divers visant à optimiser
les programmes thermaux. Le concept consiste à exposer le corps à des
températures élevées en contraste avec le froid appliqué sur certaines zones
et en association avec des douches aromatiques.

Les hôtes ont accès à :

++
++
++
++

20 types de massages
20 soins du corps
30 soins du visage
Un personnel spécialisé hautement qualifié

SALLE DE SPORT
Dotée d’équipements de cardio-training et de musculation Technogym®
dernière génération, la salle de sport du MSC Meraviglia de 570km2
offre une large gamme de cours de fitness et de programmes
d’entraînement innovants. Avec son design novateur et ergonomique et
ses technologies écologiques, la salle de sport répond aux besoins de
tous, des pratiquants occasionnels à ceux qui souhaitent maintenir leurs
objectifs fitness où qu’ils soient.

Les hôtes portent un bracelet comportant des informations relatives à
l’expérience qu’ils auront choisie, ainsi qu’à la durée et l’ordre d’utilisation de
chaque équipement.
L’espace thermal est équipé de saunas ultramodernes, de bains
méditerranéens et de vapeur, de salles froides, d’espaces de détente tels que
la salle salée et de douches aromatiques riches en senteurs et couleurs pour
purifier le corps.
Le spa comporte également un salon de coiffure Jean Louis David proposant
tout un éventail de services professionnels de coiffure, coloration et soins entre
les mains expertes du personnel hautement qualifié de Jean Louis David.

12 | DOSSIER DE PRESSE MSC MERAVIGLIA

DOSSIER DE PRESSE MSC MERAVIGLIA | 13

Des divertissements d’envergure mondiale
SIX NOUVEAUX SPECTACLES POUR LE THÉÂTRE BROADWAY
Le MSC Meraviglia propose à ses passagers des représentations façon Broadway,
tous les soirs, dans son impressionnant théâtre Broadway de 985 places.

++

Meraviglioso Amor – des chansons évocatrices : un orchestre donne vie à la
musique italienne au travers de 7 couplets emplis de drame, d’amour et de danse

++

Way – de la musique pour vous rendre heureux : un fantastique voyage musical à
travers certains des plus grands spectacles du monde, interprêtés par un orchestre

Pour la toute première fois à bord d’un navire MSC Croisières, le théâtre
principal accueille un orchestre qui joue en direct pendant certains spectacles, ++
donnant davantage de profondeur aux représentations.
Chaque soir, les passagers auront le choix parmi trois représentations

PARADE “WHAT A WONDERFUL WORLD”  
Chaque semaine, les passagers peuvent assister
à une parade spectaculaire le long de la célèbre
promenade méditerranéenne située au centre du
navire. Sons, lumières, performances artistiques
et costumes éclatants se mêlent au plus long
dôme de LED en mer pour créer une prestation
époustouflante de 15 minutes qui transporte les
spectateurs au cœur d’un monde merveilleux...
« What a wonderful world » !

++

Paz – de Picasso au Flamenco : énergie, passion, art et danse s’entremêlent
dans cet extraordinaire spectacle de flamenco espagnol

++

Virtual – danser avec la réalité : les effets de technologie immersive estompent 		
les frontières entre réalité et fiction

++

Come il mare –l’histoire d’un amour profond et infini : une version courte 		
du célèbre opéra « La Bohème » de Giacomo Puccini présentée à bord

Les deux premiers spectacles sont présentés sur le MSC Meraviglia. Il s’agit de
deux créations originales différentes du Cirque du Soleil, avec des concepts, des
ambiances, des scénarios, des costumes et des maquillages propres à chacun.
Il y a deux représentations par soir, six soirs par semaine, de façon à ce que les
passagers puissent assister aux différents spectacles.

Le spectacle SONOR nous emmène au coeur d’une aventure auditive.

Les représentations ont lieu dans le Caroussel Lounge, un espace de
divertissement spécialement conçu par MSC Croisières et Marco De Joriopour
pour répondre aux besoins du Cirque du Soleil en mer..
Équipé d’une technologie de pointe et d’installations acrobatiques complexes,
le Carousel Lounge permet d’offrir en exclusivité aux hôtes MSC des
représentations exceptionnelles. Cet espace très intime, d’une capacité maximale
de 413 personnes, est le plus petit lieu de représentation du Cirque du Soleil,
permettant une interaction unique entre les spectateurs et les artistes.

VIAGGIO, une aventure poétique dans un monde de couleur : le voyage
d’un peintre dans sa propre imagination.

DIVERTISSEMENTS EN CONTINU  
++

++
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Crudella – la magie de l’amitié : le monde divertissant des chiens
présenté par des effets spéciaux et les performances d’un illusionniste

MSC Croisières franchit un nouveau cap en matière de divertissement grâce à
son partenariat exclusif avec le Cirque du Soleil, leader mondial du divertissement
artistique. Ce partenariat à long terme repose sur huit spectacles qui sont
uniquement disponibles sur les quatre navires de la génération MSC Meraviglia.

STUDIO TV  : cet espace polyvalent de haute
technologie héberge un centre de diffusion radio
et un studio TV diffusant en direct sur tout le navire
des jeux, des quizz, des concours de talents et
bien d’autres activités ludiques. Il fait également
office de comedy club, de bar karaoké et de scène
de concert.
BOWLING : pour la première fois sur un navire
MSC Croisières, les passagers peuvent jouer
au bowling toute la nuit sur l’une de nos deux
vraies pistes.

++

SIMULATEURS F1 : les jeunes et ceux qui ont
gardé leur âme d’enfant peuvent faire la course au
volant d’un de nos deux bolides de réalité virtuelle.
Sensations fortes assurées !

++

NIGHT CLUBS : les hôtes du navire pourront
faire la fête, prendre un verre ou danser 		
jusqu’au petit matin dans l’un de nos night
clubs.
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Un large choix de restaurants
12 restaurants raffinés et décontractés proposent en permanence des plats frais et authentiques. Le Marketplace Buffet, ouvert 20 heures par jour, offre
une délicieuse sélection de spécialités méditerranéennes et internationales, avec des coins ethniques, inspirés de l’itinéraire, et bien-être, parmi une
multitude d’autres saveurs et spécialités nutritionnelles proposées à toute heure.

RESTAURANTS DE SPÉCIALITÉS

++ Butcher’s Cut
Ce concept de steakhouse moderne à l’américaine
met en avant les compétences du maître boucher et
les pièces de viande qu’il propose, tout en célébrant
l’héritage américain. Les passagers peuvent y
déguster des bières artisanales, des vins américains
de caractère et des cocktails élaborés en observant
les chefs exercer leur talent dans une cuisine ouverte.

++ Kaito Teppanyaki

DE NOUVEAUX STYLES DE RESTAURATION
Flexi Dining est un nouveau mode de réservation permettant aux hôtes de
présélectionner un créneau horaire pour leur dîner, avec la possibilité de le
modifier à tout moment durant la croisière.

Autre concept nouveau pour MSC Croisières,
le style moderne mêlant accents orientaux et
occidentaux de la cuisine japonaise qui prendra
vie sur quatre grills teppanyaki où les chefs
prépareront une sélection de plats asiatiques
frais et authentiques.

L’expérience de restauration classique est également toujours disponible, avec la
possibilité de choisir entre deux services. Ce style de restauration traditionnel est
particulièrement apprécié par les passagers qui préfèrent avoir une table réservée
pour eux chaque soir de façon à bénéficier d’une expérience personnalisée, avec
le même serveur qui connaît leur nom, leurs préférences et sait ce dont ils ont
besoin.

++ Kaito Sushi Bar

Enfin, les hôtes du MSC Yacht Club bénéficient d’un libre accès au restaurant
privé du MSC Yacht Club, avec la possibilité de réserver une table à l’avance s’ils
le souhaitent.

Décrit comme le « meilleur sushi en mer » par le Berlitz
Complete Guide to Cruising& Cruise Ships, le Kaito
Sushi Bar servira un assortiment de sushi, sashimi et
tempura ultrafrais créés par des maîtres sushi.

++ Ristorante Italiano &
Eataly Food Market
Les passagers peuvent découvrir trois concepts
proposés par l’expert en cuisine italienne de
renommée internationale, Eataly. Le Ristorante
Italiano sert des plats traditionnels italiens. Pour
une expérience plus singulière, une table du
chef exclusive emmène les convives au cœur
de l’Italie.
Enfin, pour ceux qui souhaitent découvrir et
goûter différentes saveurs et spécialités, ou
simplement prendre un petit encas, Eataly Food
Market propose de délicieux mets italiens à
déguster à bord ou à offrir.
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MARKETPLACE BUFFET
Avec ses 3 550 m², le Marketplace Buffet sert des plats internationaux frais
et authentiques à toute heure du jour et de la nuit. Ce nouveau concept de
marché réinvente le buffet traditionnel avec ses cuisines ouvertes, son espace
dédié à la production de mozzarella fraîche ou encore son marché de fruits
et légumes… Les espaces dédiés aux enfants en font le lieu idéal pour les
familles. Les plats étant inspirés des quatre coins du monde, c’est l’occasion
idéale de découvrir de nouvelles saveurs.

BARS ET LOUNGES
Avec 20 bars et lounges au choix, il y a un lieu pour chaque occasion. Le
Champagne Bar, par exemple, propose sur un lit de glace une vaste sélection
de fruits de mer et caviars. Autres lieux thématiques : le Brass Anchor Pub
traditionnel anglais, le Sports Bar qui diffuse les actualités sportives sur
plusieurs écrans ou le Horizon Bar, avec ses vues imprenables sur la mer.
DÎNER-SPECTACLE LE CIRQUE DU SOLEIL
MSC Croisières a travaillé main dans la main avec l’équipe créative du Cirque
du Soleil pour mettre au point une expérience de dîner-spectacle unique,
propre à chaque spectacle. Chaque détail de cette délicieuse expérience
gastronomique a été pensé avec soin, de la décoration de table aux costumes
des serveurs, en passant par la musique, les effets visuels et les menus.
Pour le plaisir des sens, chaque expérience comporte des surprises des
artistes, de la musique live, des décorations recherchées et un menu à trois
plats composé d’une sélection éclectique de mets créatifs.
Les hôtes peuvent également opter pour l’expérience cocktail-spectacle, qui
commence 30 minutes avant le début de la représentation et propose un
cocktail exclusif accompagné de délicieux amuse-bouches.

COLLABORATION SPÉCIALE
Le MSC Meraviglia offre ce qu’il y a de mieux aux amateurs de chocolats et
sucreries, grâce à une collaboration avec le chef pâtissier primé de renommée
internationale, Jean-Philippe Maury. Situé sur la promenade Galleria Meraviglia,
« Jean-Philippe Chocolat & Café » propose des chocolats préparés dans son
atelier ouvert, tandis que « Jean-Philippe Crêpes & Gelato » est l’endroit idéal
pour une petite douceur.
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Une expérience shopping améliorée

Journal de construction

Avec plus de 700 mètres carrés d’espace de shopping, 10 boutiques différentes et 180 marques, la Galleria Meraviglia a été conçue pour un divertissement
garanti. Une expérience sur-mesure et véritablement unique se révèlera source d’inspiration pour nos hôtes.

Mars 2014 - MSC Croisières signe la classe Meraviglia avec STX France

ÉVÉNEMENTS SHOPPING
Des événements spéciaux sont organisés chaque
jour pour les amateurs de shopping : concours,
offres et défilés de mode. Ces événement se
déroulent sur la promenade, centre social du MSC
Meraviglia pour les activités de loisir et de shopping.

Avril 2015 - Découpe de la première tôle d’acier du MSC Meraviglia à St Nazaire

NOUVELLES MARQUES, NOUVEAUX PRIX
MSC Croisière souhaite offrir à ses hôtes des prix
compétitifs pour leurs achats à bord, ainsi que des
produits vendus en exclusivité à prix spéciaux. Le
MSC Meraviglia propose également de grandes
marques inédites sur les navire MSC Croisières,
telles que Gucci joaillerie, Calvin Klein prêt-à-porter et
Lancôme maquillage et soin.

Février 2016 - La première cérémonie des pièces a lieu sur le chantier naval

Mai 2016 – ‘Le Bulbe’ est installé à l’avant du navire

SHOPPING ET MSC FOR ME
Avec le lancement du nouveau programme
d’innovation numérique, MSC for Me, les passagers
peuvent bénéficier d’une expérience shopping
personnalisée en recevant des promotions sur mesure
basées sur leurs préférences. En fonction de leur profil,
les hôtes sont informés des événements spéciaux qui
se déroulent à bord du navire et peuvent inscrire dans
leur agenda ceux auxquels ils souhaitent participer.
Enfin, le bracelet et la carte de croisière MSC for Me
leur permettent de payer via la technologie NFC.

Juin 2016 – Des propulseurs ‘Azipod’ innovants sont installés sur le navire
   – Début de l’aménagement des 2,244 cabines

Septembre 2016 – Premier contact avec l’eau lors de la “Cérémonie de mise à flot”

Décembre 2016 – Le plus long dôme LED en mer est finalisé

UNE ASSISTANCE D’ACHAT PERSONNALISÉE
Les boutiques MSC Croisières sont très prisées des passagers qui aiment acheter des cadeaux ou des
souvenirs pour leurs familles, leurs amis ou tout simplement se faire plaisir.

++ DEUX AMBASSADEURS COMMERCIAUX
organisent des événements pour les passagers
afin de leur communiquer les offres, les
lancements de produits et bien plus encore. Ils
sont à la disposition des passagers pour leur offrir
une expérience shopping unique.

++ HUIT SPÉCIALISTES ont pour mission
de fournir aux passagers les meilleures
recommandations et inspirations possibles.
Chaque spécialiste, en tant qu’expert dans un
certain domaine, que ce soit la cosmétique, le
prêt-à-porter ou les accessoires, offrira aux hôtes
l’aide et l’assistance dont ils auront besoin pour
trouver le produit de leurs rêves.

Mars 2017 – Le navire met le cap au large et dessine ses premiers sillages

Avril 2017 – Le navire réussit avec brio sa 2ème et dernière série d’essais en mer

Mai 2017 – Cérémonie de changement de pavillon et livraison du navire à MSC Croisières

Juin 2017 – Baptême du navire au port du Havre le 3 Juin 2017
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MSC Meraviglia en chiffres

20 | DOSSIER DE PRESSE MSC MERAVIGLIA

DOSSIER DE PRESSE MSC MERAVIGLIA | 21

Contacts Presse - France
AGENCE 14 SEPTEMBRE
01 55 28 38 28
Clémence Rieu - clemencerieu@14septembre.fr
Emmanuelle Gillardo - emmanuellegillardo@14septembre.fr
MSC CROISIÈRES
01 74 34 52 32
Christelle Zucchelli - christelle.zucchelli@croisieres-msc.fr

http://www.mscpressarea.com/fr_FR/christening/mscmeraviglia
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