
CONCEPT

“UN NAVIRE DANS LE NAVIRE”
UNIQUE

LOUNGE PRIVATIF

Le Top Sail Lounge, situé sur le pont avant du navire, 
offre un cadre sophistiqué pour se détendre à l’heure 
du thé, seul ou entre amis.  Des rafraichissements, 
des cocktails, des amuse-bouches délicieux et de fins 
desserts sont servis tout au long de la journée dans un 
décor somptueux, pour que les hôtes du MSC Yacht Club 
puissent admirer en toute tranquillité la vue panoramique 
spectaculaire qui s’offre à eux.

Détente absolue sous un grand ciel bleu, au bord de 
la piscine privée et du bain à remous. Relaxation 
totale ou lecture d'un bon livre tout en savourant les 
rafraichissements offerts au bar ou au grill, à 
quelques pas... voilà certains des privilèges dont 
bénéficient les hôtes du MSC Yacht Club.

GASTRONOMIE

Une expérience culinaire exquise. Avec son restaurant 
dédié à bord de chaque navire, le MSC Yacht Club offre 
une grande variété de menus sophistiqués où les recettes 
santé côtoient des plats de spécialités. Naturellement, la 
cuisine gastronomique s’accompagne d’une belle sélection 
de boissons ainsi que de vins du monde entier. De plus, 
les repas peuvent être dégustés à heure libre, durant les 
horaires d’ouverture du restaurant.

PRÉSENTATION DU MSC YACHT CLUB

Chaque croisière MSC se distingue par la qualité de ses 
services ainsi que par un sens du détail exceptionnel, 
qui fait toute la différence. Ces particularités atteignent 
des sommets d’excellence au MSC Yacht Club, marquant 
ainsi une nouvelle ère du confort et de la satisfaction 
client. La combinaison de services sur-mesure et d’un 
cadre somptueux font de cet espace le club privé le plus 
exclusif en mer. Naturellement, comme pour tous les 
clubs privés, la seule façon d’apprécier l’expérience est 
de la découvrir par soi-même.

SERVICE DE MAJORDOME À TOUTE HEURE

Les hôtes du MSC Yacht Club sont choyés à chaque instant 
de leur croisière luxueuse. Cette expérience 
commence au check-in à partir duquel les hôtes 
sont accompagnés vers leur suite élégante, par leur 
majordome personnel. Ces hôtes privilégiés peuvent 
également bénéficier d’un service pour défaire et faire 
leurs valises, d’une séance de shopping privée en dehors 
des heures d’ouverture dans les boutiques à bord, ou  
d’une présentation personnalisée de bijoux dans le 
confort de leur propre suite. Enfin, le service de 
Conciergerie dédié est ouvert jour et nuit pour que les 
moindres désirs de nos hôtes soient satisfaits.

PISCINE ET SOLARIUM PRIVÉS

HÉBERGEMENT ÉLÉGANT

Les suites luxueuses du MSC Yacht Club offrent un confort inégalé : matelas à mémoire de forme MyForm, 
choix d’oreiller Dorlean parmi une vaste sélection, draps et peignoirs en coton égyptien, salle de bains 
en marbre et mini-bar inclus. Les navires nouvelle génération, MSC Meraviglia, MSC Seaside et  
MSC Seaview, offrent des Suites Royales avec bain à remous sur la terrasse privée, pour se 
prélasser dans le confort et l’intimité de sa propre suite.




