
Présentation du 
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Bellissima |bel’lis.si.ma| adjectif
Possède une intense beauté, pour le plaisir des sens
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A propos de MSC Croisieres

MSC Coisières est la 

compagnie n°1 
en Europe, Amérique 
du Sud, Afrique du 
Sud et dans les pays du 
Golfe

83
pays visités dans 
le monde

16
Navires en 
opération, avec 
le lancement 
du MSC 
BELLISSIMA

81
dans lesquels sont 
vendus les séjours 
MSC Croisières

30 523
employés à bord 
et à terre

2,4 millions
d’hôtes accueillis 
en 2018

212
itinéraires dans le 
monde

211
ports d’escale

plan d’investissement de
13,6 milliards d’€
17 nouveaux navires 
entre 2017 et 2027

Plus de 9 millions d’€
collectés pour l’UNICEF à date ...  
et plus à venir !

MSC Croisières, faisant partie du Groupe MSC, basé en Suisse, est la plus 
grande compagnie de croisières privée au monde et leader en Europe, Amérique 

du Sud, Afrique du Sud et dans les pays du Golfe. La compagnie opère toute 
l’année en Méditerranée et aux Caraïbes, et des itinéraires saisonniers desservent 
l’Europe du Nord, l’océan Atlantique, Cuba et les Antilles françaises, l’Amérique 
du Sud, l’Afrique du Sud, la Chine, le Japon, ainsi qu’Abu Dhabi, Dubaï et l’Inde. 

L’expérience MSC Croisières incarne l’élégance Méditerranéenne afin de créer des émotions 
uniques et inoubliables pour ses hôtes, à travers la découverte de la beauté, des saveurs et des 
cultures du monde.

En 2014, MSC Croisières lance un plan d’investissement pour financer la seconde phase de sa 
croissance. La compagnie a commandé 5 navires de la classe Meraviglia, et quatre autres de la classe 
Seaside. En avril 2016, MSC Croisières annonce la commande de quatre navires de la classe World, 
dotés de la technologie nouvelle génération de propulseurs au GNL.

En 2018, la compagnie annonce son entrée sur le marché des croisières ultra-luxe, et commande 
quatre nouveaux navires d’une valeur totale de plus de 2 milliards d’euros.

MSC Croisières est la première compagnie de croisières mondiale à mettre en place un plan 
d’investissement d’une telle ampleur et sur une telle durée, et aura dejà créé six nouveaux navires 
entre 2017 et 2027.
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MSC BELLISSIMA

LA

BEAUTÉ
EN QUELQUES

CHIFFRES

5 686

heures de musique
live par croisière

300 

6 20 variétés de
champagne disponibles
au Champagne Bar

Superficie des ponts de 450 000 m2 équivalant à 63 terrains de football 

espaces de jeu 
pour enfants

mascottes

de vues de la websérie pour
enfants exclusive Kelly & Kloe

DIVERTISSEMENTS REPAS
6

5 000 000

700m2

mètres de long pour
la promenade de style
Méditerranéen avec son
dôme LED de 80 mètres

2 spectacles différents du Cirque du Soleil at Sea
 créés en exclusivité pour le MSC Bellissima

96

spectacles différents dans le
théâtre de 985 places

costumes utilisés
au théâtre

500 

2 

Activités adultes par semaine

langues parlées par ZOE,
le premier assistant personnel

virtuel de croisière
au monde

0pailles en
plastique
à bord

2 217

capacité de passagers

cabines

cabines
balcon

bars et
lounges

210 

tonnes de chocolat utilisées chaque mois 
par la chocolaterie à bord pour fabriquer 
91 produits différents

6 escaliers Swarovski 
élégants à bord 640

cristaux Swarovski
par marche96 marches sur

l’escalier principal

15 000
croissants frais
tous les jours   

FAMILLE CABINES

315
mètres de long

65
mètres de haut

13
bus à deux étages

haut comme 

19
ponts

restaurants

,
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La dégustation de plats d’exception étant un aspect important de toutes vacances, la 
gastronomie est inscrite dans l’ADN de MSC Croisières et chaque navire de la flotte 
offre un vaste choix de cuisines internationales et méditerranéennes authentiques.

Le MSC BELLISSIMA ne déroge pas à la règle, et offre 12 restaurants différents. 
Entre les restaurants inclus dans la croisière, les restaurants décontractés et les 

restaurants de spécialités… il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions.

Avec trois restaurants principaux – le Lighthouse, Il Ciliegio et Le Cerisier – 
ainsi que les 3650 m2 du Marketplace Buffet, les options sont infinies.

Une gastronomie delicieuse

HOLA! BAR À TAPAS 

Le bar à tapas HOLA!, qui signifie « Bonjour » en 
espagnol, offre une expérience culinaire exceptionnelle, 
créée par le chef de renom aux 2* Michelin : Ramón 
Freixa. Ce restaurant chaleureux de 150m2 dispose de 56 
places dans une ambiance conviviale, vouée au partage 
et à la célébration du mode de vie méditerranéen. Le bar 
à tapas HOLA! allie tradition et avant-gardisme, dans 
un style contemporain et chaleureux à la fois, et offre un 
grand espace doté de tables collectives et individuelles. 
Le menu a été soigneusement élaboré avec audace et 
créativité. Le bar sert tout au long de la journée une 
sélection de plats délicieux (entrées, plats ou tapas à 
partager), ainsi que des bières, des vins et des cocktails, 
comme l’incontournable Sangría espagnole.

L’ATELIER BISTROT

Ce bistrot est un nouveau concept qui rend 
hommage à l’art de vivre français, avec une 

sélection d’en-cas savoureux comme des tartares, 
et des plateaux de charcuteries et de fromages, 

ainsi que des plats traditionnels français comme 
le bœuf bourguignon, le steak tartare ou le confit 

de canard. Ce lieu convivial offre 80 places à 
l’image des bistrots parisiens en bord de Seine. 
Le restaurant est ouvert du matin au soir, pour 

un croissant au beurre et un café au lait, ou pour 
une coupe de champagne et des huîtres, dont 

seule la France a le secret. 

Pour la première fois, le chef allemand de renom, 
Harald Wohlfahrt, a développé un menu exclusif 
pour les hôtes du MSC Yacht Club, ainsi que 
deux plats qui seront servis dans les restaurants 
principaux lors de la Soirée de Gala. Élu parmi 
les 10 meilleurs chefs du monde, et seul chef 
allemand à avoir gardé 3* Michelin durant 25 
années consécutives, Harald Wohlfahrt incarne 
le meilleur de la cuisine allemande, ainsi que 
l’engagement de MSC Croisières à se surpasser 
en permanence pour offrir à ses hôtes les 
meilleures options de restauration.

KAITO TEPPANYAKI ET SUSHI BAR

Ce restaurant spacieux offre une cuisine fusion 
japonaise moderne, avec quatre grills teppanyaki 
où les chefs font le bonheur des hôtes avec leur 
agilité spectaculaire lorsqu’ils préparent des plats 
authentiques et alléchants. Et juste à côté, les chefs 
préparent les sushis, les sashimis et les tempuras les 
plus frais en mer, juste au-dessus de la promenade 
animée. 

BUTCHER’S CUT

Avis aux amateurs de viande ! Le Butcher’s Cut 
sera votre lieu de prédilection. Ce concept à succès 

de Steakhouse américain, introduit sur tous les 
nouveaux navires de la flotte MSC Croisières, 

s’invite à bord du MSC BELLISSIMA, offrant 
aux hôtes une belle opportunité d’admirer les 

chefs bouchers en pleine action dans leur cuisine 
ouverte. Ce restaurant de spécialités est un 

plaisir pour les sens, avec sa sélection de bières 
artisanales, des vins de caractère américains 

et des cocktails élaborés, servis dans un décor 
rustique à l’américaine.

,
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Irresistibles tentations

Jean-Philippe Maury Chocolat & Café

• Plus de mille possibilités de 
personnalisation de tablettes de chocolat sur 

une interface numérique
• 16 sortes de tablettes de chocolat 

• 13 sortes de macarons
• 6 sortes de truffes au chocolat

• 40 sortes de produits au chocolat et biscuits 

Jean-Philippe Maury Crêpes & Gelato

• 13 parfums de glaces 
• 4 parfums de sorbets

• 10 recettes de crêpes signatures 
• 5 recettes de milkshakes 

• 3 boissons “stay fit”  
• 4 recettes de smoothies
• 9 recettes de sundaes
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Double champion du monde de pâtisserie, Jean-Philippe Maury est un véritable Maître des 
sucreries. Pour cette seconde apparition à bord d’un navire MSC Croisières, son savoir-faire se 
décline en deux concepts distincts :

• Chocolat & Café – un atelier ouvert, pour 
admirer le spectacle de la création de petits 
chefs-d’œuvre sucrés, et pour savourer des 
bonbons chocolatés artisanaux ou pour 
personnaliser sa propre tablette de chocolat

• Crêpes & Gelato – petits plaisirs à emporter, 
avec une sélection exquise de parfums maison 
pour une myriade de combinaisons de goûts

Bars incontournables
Une croisière ne saurait être complète sans son cocktail favori, alors le 

MSC BELLISSIMA offre 20 bars différents, avec des atmosphères et des 
spécialités qui leurs sont propres. Que les hôtes recherchent un cadre paisible, ou 

un lieu plus animé, il y aura forcément un bar pour chacun d’entre eux.

CHAMPAGNE BAR

Ce lieu incontournable des navires MSC Croisières 
est idéal pour déguster des petites bulles avant ou 
après dîner. Le cadre élégant est sublimé par une 
sélection de plus de 20 champagnes différents. 
Tous les soirs, plus de 5 bouteilles et 40 coupes sont 
servies.

EDGE COCKTAIL BAR

Une croisière ne saurait être complète sans son 
cocktail favori, et le Edge Cocktail Bar situé au 
centre du navire offre une longue liste de boissons à 
déguster dans un cadre animé. Avec 5 à 6 ingrédients 
en moyenne, chaque cocktail est préparé devant les 
hôtes pour que l’animation soit à son comble. 

MASTERS OF THE SEA

Le concept de pub anglais traditionnel inonde 
le bar-restaurant Masters of the Sea. Une vaste 

sélection de bières, des en-cas et des plats 
savoureux sont servis dans un cadre chaleureux, 

avec 81 places pour se détendre entre amis.
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MSC BELLISSIMA offre six spectacles originaux, comme à 
Broadway :

PINK 

Revivez les 50 dernières années en 40 
minutes. Le meilleur de la musique 
interprété par des femmes, accompagnées 
d’un groupe fantastique. Girl Power !

RITMO

Plongez dans un spectacle de danse, 
de salsa endiablée, et de performances 
acrobatiques, inspiré de la culture latino.

Divertissements

SOLID ROCK 

Des musiciens, des chanteurs et des 
danseurs talentueux interprètent les 
meilleurs morceaux de rock. 

INCANTESIMO 

Ce conte de fées revisité a puisé son 
inspiration dans le conte chinois ancien 
de Ye Xian.

EDEN

Laissez-vous envoûter par cette histoire 
qui retrace en toute légèreté la théorie 
de l’évolution, dans une ville ancestrale 
peuplée de créatures fantastiques.

QUICK

Un monde imaginaire haut en couleurs 
défile à vive allure dans cette course contre 
la montre où le décor est en mouvance 
constante, avec une pointe d’humour.

L’AMOUR 

« L’Amour » est 
un opéra classique 
mettant à 
l’honneur les plus 
belles créations de 
Bizet dans 
« Carmen ».

MSC 
BELLISSIMA 
offrira 40 heures 
de musique live 

par jour (soit 
300 heures par 

croisière)

Il y aura
24 musiciens 

à bord 
(originaires 
de 11 pays 
différents)

Les nouveaux 
spectacles du MSC 

BELLISSIMA 
impliquent 500 

costumes, 60 paires 
de chaussures et 110 
chapeaux différents.

Plus de 20 
opportunités 

de voir un 
spectacle sur 
une croisière 

d’une semaine.
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SPORTS POUR TOUS

Le vaste Sportplex de 390m2 offre une 
grande salle dédiée à toutes sortes de sports 

et de jeux, où des activités et des tournois sont 
organisés tout au long de la journée. Il est 

possible d’y jouer au basket, au tennis, au volley 
et au football, ou de faire du jogging sur le pont 

en plein air sur la piste dédiée à cet effet.

ARCADE DE JEUX VIRTUELS

Cette arcade est équipée des jeux les plus modernes 
pour des sensations fortes garanties : deux 
simulateurs F1, un cinéma XD pour une expérience 
immersive et interactive dans l’un des quatre 
mondes disponibles, une piste de bowling avec deux 
voies et de nombreux jeux d’arcade.

DANSER JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT

Au coucher du soleil, la fête continue tous 
les soirs de la semaine, avec de nombreuses 
soirées à thème, 11 espaces différents dédiés à 
la danse, un karaoké, une boîte de nuit et des 
bars ouverts jusqu’à 2h du matin.

Pour la première fois sur un navire MSC 
Croisières, les hôtes peuvent s’embarquer 
dans une aventure nouvelle-technologie et 
pénétrer dans l’inconnu avec le labyrinthe 

en réalité virtuelle. Développée par des experts 
en gaming d’Ubisoft et de Triotecg, cette nouvelle 
animation offre une immersion dans des jeux 
incontournables comme Rabbids ou Assassin’s 
Creed, en 4K.

GALLERIA 
BELLISSIMA – 

LE CENTRE SOCIAL 
DU NAVIRE

La vaste promenade méditerranéenne 
intérieure du MSC BELLISSIMA, la 
Galleria Bellissima, est le centre social 
du navire, reliant de nombreux bars et 
restaurants de spécialités. Un dôme en 
LED de 80 mètres crée une atmosphère 
impressionnante 24h/24. Des spectacles 
subjuguants y ont lieu trois fois par jour, 

ainsi que plusieurs soirées à thème, 
dont la White Night et 

Flower Glory.

UN RICHE PROGRAMME DE DIVERTISSEMENTS

En plus des installations fantastiques pour divertir 
tous les passagers, plus de 210 activités sont proposées 
chaque semaine. Chaque jour offre plus de 20 heures 
de divertissements, des jeux aquatiques aux activités 
sportives, et des cours de danse aux jeux de questions.

PARC AQUATIQUE GRAND CANYON

Le MSC BELLISSIMA est doté d’un des parcs 
aquatiques les plus exaltants en mer ! Les amateurs 
de sensations fortes profiteront des trois toboggans 

aquatiques, d’un tourbillon et de deux toboggans de course. 
L’espace Aquaplay est dédié aux plus jeunes hôtes. Parents 
et enfants pourront se divertir sur le parcours « Himalayan 

Bridge » en traversant le navire sur un pont suspendu, 
accrochés à une corde, 80 mètres au-dessus de l’eau.
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MSC Croisières donne une toute nouvelle dimension au divertissement à bord 
grâce à un partenariat exclusif avec le leader mondial du divertissement 

artistique, Cirque du Soleil. Un nouveau concept de divertissement a été lancé 
avec le MSC MERAVIGLIA : Cirque du Soleil at Sea.

Deux nouveaux spectacles ont été créés pour le MSC BELLISSIMA, 
époustouflants et uniques. Ces deux spectacles ont chacun un thème 

différent et ne peuvent être vus nulle part ailleurs dans le monde.

Chaque élément de ces spectacles est unique, du concept à l’histoire, des 
personnages et des costumes au maquillage, à la musique, la mise en scène et les 

effets sonores.

Cirque du Soleil at Sea

DEUX SPECTACLES ORIGINAUX

SYMA 

Voyage aux confins de l’imaginaire, vous entraîne 
dans l’aventure épique d’un jeune marin à 
l’imagination débordante. Au fil de son périple, 
il brave les éléments, plonge en eaux troubles et 
découvre l’île mystérieuse de ses rêves, peuplée 
de créatures surréelles et hautes en couleur. 
Chacun de nous porte en lui son île imaginaire, 
confetti de notre monde intérieur. Qu’attendez-
vous pour l’explorer ?  SYMA vous attend. Des 
images vidéo immersives, un décor original, 
des lumières bioluminescentes et des prouesses 
acrobatiques font de SYMA un spectacle 
mémorable.

VARÉLIA 

L’amour en couleur, est un conte médiéval 
qui se déroule dans le futur. Le héros aveugle 

rencontre une princesse à la peau violette et 
la libère de sa prison de solitude. Leur amour 
naissant est contrarié par un être malfaisant 

qui, dans un accès de folie, kidnappe la jeune 
altesse. A l’aide de ses amis, le jeune amant 
courageux échafaude un plan pour secourir 

sa dulcinée. Laissez-vous transporter par les 
prouesses acrobatiques, les jeux de lasers 

audacieux et l’ambiance de ce conte de 
chevalerie moderne.

L’expérience Cirque du Soleil at Sea est uniquement sur réservation, et peut se réserver à 
l’avance à des tarifs avantageux, ou à bord durant la croisière s’il reste des places disponibles. 
Il est possible de déguster un succulent menu en trois services avant le spectacle (35€), ou de 
savourer un délicieux cocktail (15€), tout en profitant de divertissements 30 minutes avant le 
début de la performance du Cirque du Soleil at Sea .

LE CAROUSEL LOUNGE

Les représentations ont lieu dans le Carousel Lounge, qui peut accueillir plus de 400 
spectateurs. Cet espace de divertissement a été conçu sur-mesure pour les besoins des artistes 
du Cirque du Soleil at Sea, et a été équipé d’une technologie de pointe et de nombreuses 
installations techniquement avancées.

Le lounge représente un investissement de 20 millions d’euros, et offre une expérience 
immersive inoubliable grâce à la scène rotative à 360°, à l’écran LED de 40 mètres et aux 
installations acrobatiques complexes permettant aux artistes de réaliser des performances 
exceptionnelles.

Le navire étant 
en mouvement 

constant, l’énorme 
écran LED est posé 

sur des fixations 
en caoutchouc 

pour rester flexible 
sans casser

Les artistes des 
2 spectacles du 
Cirque du Soleil 

at Sea sont 
originaires de 9 
pays différents

Les 2 
spectacles 
comptent 

16 styles de 
maquillage 
différents

275 costumes 
sont portés 

durant les deux 
spectacles

L’équipe 
utilise 304 
pinceaux 
différents 

pour 
appliquer le 
maquillage
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MSC Croisières est une compagnie familiale, et de ce fait, comprend les 
besoins des familles. Entre les installations dédiées aux enfants de tous âges 

et un programme de divertissements très riche avec une multitude d’activités 
proposées, les enfants pourront rire, danser et jouer durant toute la croisière.

L’offre familles MSC Croisières est la meilleure ! La compagnie a été élue « Meilleure 
compagnie de croisières pour les familles » par les critiques du Editor’s Picks Awards 
en 2017, et « Meilleure compagnie familiale » dans le cadre des Wave Awards 2018.

CLUBS ENFANTS TOUS ÂGES

Les espaces enfants du MSC BELLISSIMA 
ont été conçus sur le thème mystérieux 
de la magie, et certaines pièces ont 
été développées en exclusivité avec les 

partenaires LEGO® et CHICCO®.

Young Club et Teen Club (12 à 17 ans) 
Le MSC BELLISSIMA dispose de deux clubs pour adolescents, le Young Club pour les 12-
14 ans et le Teen Club pour les 15-17 ans, offrant tous deux des activités et des infrastructures 
dédiées, avec entre autres les jeux vidéo les plus récents.
Les adolescents ont aussi un espace dédié qui fait office de cinéma, salle de jeux vidéo et de 
discothèque.

Mini Club et Juniors Club (3 à 11 ans) 
Le Mini Club et le Juniors Club offrent aux enfants de 3 à 11 ans une grande sélection de petites 
briques LEGO®. Et chaque croisière propose un événement sur une journée entière dédiée aux 
activités LEGO® pour toute la famille.

CHICCO Baby Club (1 à 3 ans) 
Les petits enfants jusqu’à 3 ans peuvent 

profiter d’activités et de jeux conçus en 
partenariat avec le leader sur le marché de la   

 petite enfance,  Chicco®.

WINNER

6 mascottes dont 
DOREMI, DOREBRO 

et le nouveau 
DOREMI Magic

7 espaces 
dédiés aux 

enfants 

700m2  
d’espace de jeu

2 clubs enfants 
développés en 

collaboration avec le 
LEGO Group sur un 

espace total de 
123 m2
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CYCLONE – une nouvelle activité dédiée aux familles et qui se 
déroule dans le Sportplex. Les participants s’affrontent dans toutes 
sortes d’épreuves, aussi sportives qu’hilarantes.

L’APPRENTI MAGICIEN – une soirée pleine de magie se 
déroule au Mini Club. Cette nouvelle soirée à thème a lieu une fois 
par croisière, et les enfants peuvent apprendre les plus beaux tours 
de magie.

DOREMI MAGIC CARDS – cette animation a lieu tous les jours 
aux quatre coins du navire. Parents et enfants participent à un jeu 
de magie et gagnent des points en équipe pour gagner de beaux 
cadeaux MSC Croisières.

NOUVEAU SUR LE MSC BELLISSIMA

FIRE AND ICE – un tout nouveau jeu se déroulant en plusieurs étapes tout au long de la 
croisière. Les participants jouent tout au long de la croisière à des jeux individuels, physiques et 
virtuels, pour gagner des points avant de révéler les grands vainqueurs. 

Une Offre primee 
pour les Familles

,
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Les cabines sont situées 
sur 11 ponts, le pont 5 

et les ponts 8 à 18

Le navire offre 1 250 
cabines balcon

Plus de 75% des 
cabines ont une 

vue mer

44 suites ont un 
bain à remous privé

CABINES FAMILIALES

Le MSC BELLISSIMA offre 175 Cabines 
Familiales – une combinaison unique de 
cabines communiquantes pour accueillir 
des groupes jusqu’à 10 personnes. Les 
cabines intérieures et les cabines balcon 
peuvent être reliées entre elles pour offrir 
un hébergement idéal aux familles ou aux 
groupes d’amis voyageant ensemble.

STUDIOS INTÉRIEURS

Le MSC BELLISSIMA offre 
au hôtes voyageant en solo un 

hébergement idéal – les cabines 
studios intérieurs. 

Avec un lit transformable convenant 
parfaitement aux personnes voyageant 

seules, les explorateurs solo se 
réjouiront de ces cabines avec salle 

de bains, TV et toutes les autres 
commodités propres à MSC Croisières.

Un large choix de cabines répond aux besoins de tous les vacanciers, 
avec plus de dix catégories différentes.

Des cabines balcon spacieuses aux suites luxueuses du MSC Yacht Club, et des 
cabines modulaires astucieuses pour des groupes jusqu’à dix personnes aux 

cabines solo, les hôtes peuvent personnaliser leur expérience selon leurs exigences.

SUITE ROYALE LUXUEUSE  
(MSC YACHT CLUB)

Un bain à remous sur l’un des deux 
balcons, et un espace dînatoire 
privé en plein air viennent sublimer 
cette suite qui offre aussi d’autres 
caractéristiques uniques comme un 
salon, un dressing et une salle de bains 
avec baignoire.

 SUITES DUPLEX

Les Suites Duplex uniques en leur 
genre à bord du MSC BELLISSIMA 

s’étirent sur deux niveaux et 
permettent aux hôtes de divertir 

leurs amis dans le salon (doté d’une 
salle de bains), et de se retirer dans 

la chambre située à l’étage. Au 
coucher du soleil, le bain à remous 
situé sur le balcon sera le lieu idéal 

pour admirer le spectacle.

Large choix d’hebergements,
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LE PREMIER ASSISTANT PERSONNEL VIRTUEL EN MER

langues parlées -
inédit pour un assistant
personnel virtuel

personnes 
différentes ont 
entraîné ZOE

positions cabine 
pour une expérience 
audio optimisée

tests réalisés dans la phase de 
démonstration de faisabilité

accents différents
ont été analysés

de questions posées pour 
entraîner ZOE

questions fréquentes ont été 
programmées

CONNEXION BLUETOOTH POUR 
JOUER DE LA MUSIQUE

QUALITÉ AUDIO 
PROFESSIONNELLE 
ET MICROPHONES À 
LONGUE PORTÉE

PROCESSEUR 
QUADRI-CŒUR

UN POULS POUR HUMANISER 
L’INTERACTION

7

400

40

3 000

30
2 200 000

800+

MSC for Me

UNE EXPÉRIENCE CROISIÈRE CONNECTÉE : 
MSC for Me, le programme d’innovation digitale de MSC Croisières, offre aux hôtes le meilleur 
de la technologie centrée sur le client, afin de leur permettre de profiter encore plus de leur 
expérience croisière.

FONCTIONNALITÉS 
MSC for Me offre une expérience optimisée grâce à un panel de fonctionnalités intelligentes :

Gagner un temps précieux : grâce aux nouvelles fonctionnalités de l’application MSC 
for Me, les hôtes peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin, quand ils en ont 
besoin. Le check-in mobile permet de gagner du temps à l’embarquement.

+ L’enregistrement de carte bancaire permet d’être prêt avant même d’embarquer 
+ ZOE, le nouvel assistant personnel virtuel, répond à toutes sortes de 
questions au sujet de la croisière 
+ Un plan interactif permet de s’orienter rapidement et facilement, grâce aux 
3 050 balises Bluetooth

Ne rien manquer : MSC for Me offre des fonctionnalités supplémentaires pour aider les 
hôtes en temps réel durant leurs vacances parcourir la liste des événements quotidiens, 
des activités et des incontournables

+ ZOE fournit des informations immédiates, et permet de réserver des 
spectacles, des soins au spa et des excursions 
+ Les hôtes peuvent recevoir des notifications sur les promotions, offres et 
événements 

Apprécier une croisière sur-mesure : les nouvelles fonctionnalités du programme MSC 
for Me permettent de personnaliser la croisière, pour des vacances sur-mesure, à la 
convenance de chaque hôte.

+ ZOE parle sept langues et sait s’adapter au profil et aux préférences de 
chaque hôte, dans le confort de sa propre cabine 
+ MSC for Me est accessible bien avant la croisière, et permet de planifier et de 
réserver des services à l’avance

Rester en contact : la tranquillité d’esprit est essentielle pour des vacances réussies. 
Avec ses fonctions de messagerie et de géolocalisation, MSC for Me permet de rester en 
contact avec ses proches, et de s’accorder du temps pour soi.

+ La messagerie instantanée MSC for Me permet d’envoyer des messages via 
l’application sans acheter un forfait Internet 
+ La géo localisation de famille & amis est une option payante et permet 
aux hôtes de garder leur indépendance tout en restant en contact avec leurs 
proches

Rencontrez
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GÊNES, ITALIE

Cette ville aux nombreuses collines et 
riche en palaces et châteaux offre des 
trésors inattendus à tous les coins de 
rue, comme le Palazzi dei Rolli inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la Lanterna de 117 mètres et l’incroyable 
fontaine de la Piazza De Ferrari.

Adressée à tous ceux qui veulent découvrir 
la ville, les excursions Centre Historique 
de Gênes, ou Aquarium (sur le thème 
marin) seront idéales. Et les hôtes les 
plus exigeants pourront opter pour une 
escapade luxueuse et colorée avec la visite 
de Portofino et de son port emblématique.

MESSINE, ITALIE

Messine est connue pour son 
port sicilien très animé, ses belles 
cathédrales et ses monuments 
remarquables, comme la fontaine 
d’Orion. La meilleure façon d’explorer 
la ville est d’opter pour l’excursion 
Taormine et Messine.

Le volcan de l’Etna est un site 
incontournable dessinant la ligne 
d’horizon et offrant des excursions 
exaltantes pour les plus téméraires.

NAPLES, ITALIE

Naples fera le bonheur des amateurs de 
pizza qui pourront y déguster une des 

meilleures du monde, mais aussi visiter 
l’un des plus grands centres historiques 

d’Europe. Et pour découvrir la culture 
de cette ville dans toute sa splendeur, et 

tous ces détails qui la rendent unique, 
l’excursion Centre Historique de Naples 

sera le meilleur choix. 

La visite de Pompéi est une autre option 
riche en découvertes.

Certains classiques restent indémodables, et l’emblématique croisière en 
Méditerranée en fait partie. Avec six ports d’embarquement et une longue liste 
d’activités culturelles et de sites à visiter, cet itinéraire incontournable est idéal 

pour la saison inaugurale du MSC BELLISSIMA.

Les plus belles Destinations 
de la Mediterranee, ,
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BARCELONE, ESPAGNE

Barcelone est connue dans le monde 
entier pour l’œuvre d’Antoni Gaudì avec 
son remarquable talent d’architecte, 
dont la Sagrada Familia et le Parc Güell, 
ainsi que pour ses vastes plages et ses 
paellas délicieuses. L’excursion À la 
Découverte de Gaudì offre l’opportunité 
de découvrir chacun de ces joyaux 
en détails, et les excursions Visite de 
Barcelone ou Shopping à Barcelone sont 
plus légères et amusantes.

MARSEILLE, FRANCE

Le port de Marseille, porte d’entrée vers 
le superbe sud de la France, est connu 

pour ses célèbres Calanques, ses champs 
de lavande à perte de vue, son artisanat 

et ses villages pittoresques.

Quelle meilleure façon de découvrir cette 
ville que l’excursion Visite de Marseille ? Et 
tous ceux qui souhaitent aller au cœur de la 

Provence pourront opter pour l’excursion 
d’une journée à Aix-en-Provence.

VALLETTA, MALTA

La très jolie ville de la Valette se 
distingue par ses belles places et son 

architecture baroque, avec des centaines 
de monuments historiques qui ont 

contribué à placer cette ville au rang de 
Capitale Européenne de la Culture en 

2018.

L’excursion Rabat, Mosta et Mdina 
permet de découvrir la région plus en 

profondeur. 

Le MSC BELLISSIMA naviguera en alternance sur deux itinéraires 
exceptionnels de 7 nuits pendant la saison d’hiver 2019-2020, au départ de Dubaï, 

pour explorer les paysages aussi beaux que mystérieux des Émirats et du Golfe.

A la decouverte des tresors 
des Emirats et du Golfe

,, ,
,
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ÎLE DE SIR BANI YAS,  
ÉMIRATS ARABES UNIS

Sir Bani Yas est la plus grande île naturelle 
des Émirats Arabes Unis, avec des plages 

paradisiaques et une faune diversifiée. Une 
Oasis avec 1,5km de plages est réservée aux 
hôtes de MSC Croisières les jours d’escale.

Les paysages de Sir Bani Yas sont sublimes, 
et le Arabian Wildlife Park occupe plus de la 

moitié de l’île. L’excursion Parcours à Vélo 
sur les Montagnes de l’île permet d’explorer 

la beauté naturelle de ce lieu exceptionnel.

ABU DHABI, ÉMIRATS ARABES UNIS

Capitale des Émirats Arabes Unis, Abu 
Dhabi est culturellement riche et offre 
une grande diversité. Elle se distingue 
également par ses buildings éclatants et 
la spectaculaire Grande Mosquée Sheikh 
Zayed.

L’excursion Visite d’Abu Dhabi et pause 
Thé à l’Emirates Palace offre une demi-
journée de découverte, et les amateurs 
de voitures pourront opter pour le parc 
d’attractions Ferrari World.

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS

Une des villes les plus emblématiques du 
Moyen-Orient est Dubaï, offrant un véritable 

festival des sens avec son architecture futuristes, 
ses gratte-ciels, ses centres commerciaux 

somptueux, son ingénierie et son architecture.

La meilleure façon d’explorer « la ville des 
marchands » est d’opter pour l’excursion 

Panorama de Dubaï depuis Burj Al Khalifa. 
Une journée entière est dédiée à la visite de 
sites incontournables dont l’observatoire au 

124ème étage du Burj Al Khalifa, l’immeuble 
le plus haut du monde.

BAHREÏN, BAHREÏN

Ce pays insulaire est l’un des plus petits 
pays du monde, et il offre une grande 
richesse culturelle arabe, de nombreux 
sites archéologiques, sans oublier le célèbre 
circuit international de Formule 1 et le site 
de Qalat Al Bahrain inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

L’excursion Le Bahreïn Moderne et Ancien 
permet de découvrir des trésors culturels, et 
d’explorer la ville plus en profondeur. 

MASCATE, OMAN

Mascate est nichée entre les Monts Hajar, 
et son port est l’un des plus importants 
du golfe d’Oman avec de nombreuses 
richesses et une histoire multiculturelle. 
Les sites à visiter sont nombreux, sans 
oublier les musées et la vieille ville.

L’excursion Mascate Mystique permet de 
passer une journée à visiter les mosquées, 
palaces et musées de la ville, tandis 
que l’excursion Aventure en 4x4 vers le 
Wasi Arbayeen procure une bonne dose 
d’adrénaline avant une parenthèse détente 
dans des piscines entourées de datiers.

DOHA, QATAR

Doha fait partie des 7 Nouvelles Merveilles 
du monde. Cette ville exaltante est en 
expansion constante, et elle est bien connue 
des fans de sports car de nombreux tournois 
et autres compétitions internationales y sont 
régulièrement organisées, notamment la 
Coupe du Monde de la FIFA 2022.

La région est connue pour ses sublimes 
chevaux arabes, qui pourront être admirés 
lors de la visite des Écuries Royales d’Al 
Shaqab, tout en découvrant davantage les 
sports hippiques, très plébiscités au Qatar.
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Les vacances sont une occasion rêvée de prendre du temps pour soi et profiter 
des plaisirs de la vie. Le MSC Aurea Spa offre un cadre idéal pour atteindre un 
état de relaxation totale. Ce spa balinais authentique s’étirant sur 1 100 m2 est 
équipé des installations les plus récentes et offre des soins de rajeunissement.

Beaute et Bien-etre en mer

Massages21

Thalassothérapie

Espace Thermal

Solarium

Soins
MediSpa

27

Barber Shop
Soins de beauté, dont
manucure et pédicure22

soins du visage36
soins du corps20

Le MSC Aurea Spa offre :

 RÉCEPTION AUREA SPA

SALON DE COIFFURE JEAN LOUIS DAVID 
OFFRANT PLUS DE 32 SERVICES

Boutique Cosmétiques & Spa

RITUELS SPA PAR THALGO

Quatre tout nouveaux soins Thalgo sont proposés : le masque anti-âge 
Prodige des Océans, le soin raffermissant Exception, le rituel soin et 
massage pour homme Blue Ocean, et le massage profond d’inspiration 
suédoise Merveille Arctique.

Thalgo est leader en soins d’inspiration marine depuis 1964, et leur approche 
du bien-être à 360° offre une vaste gamme de soins du corps et de la peau.

SOINS MEDI SPA PAR WIQO USING  
FORMULE PRX-T33 

Le soin bio revitalisant de rajeunissement du visage développé par 
WiQo est une petite révolution de médecine esthétique, qui rafraichit et 
illumine la peau de façon instantanée sur le visage, le cou, le décolleté et 
les mains. La formule brevetée PRX-T33, ou la « bio revitalisation sans 
aiguilles », offre une solution efficace et non invasive aux hommes et aux 
femmes de tous âges.

La ligne de produits WiQomed est exclusivement accessible aux 
professionnels de la médecine, et peuvent soigner ou même guérir de 
nombreux problèmes de peau.

 SOINS RAJEUNISSANTS PAR SWISSLINE

Les hôtes peuvent se faire Plaisir avec l’un des deux nouveaux soins 
révolutionnaires de Swissline : le soin Swiss Virtual Surgery pour fortifier 
la peau, ou le soin Swiss Bright pour l’illuminer. Depuis presque 30 
ans, Swissline révolutionne les soins de la peau en alliant innovation 
et ingrédients luxueux. Leurs soins et produits remarquables sont 
développés et fabriqués en Suisse, pour une peau toujours plus jeune, 
toujours plus saine.

LE BIEN-ÊTRE À BORD

MSC GYM PAR TECHNOGYM®

Le MSC Gym par Technogym est le paradis de tous ceux qui souhaitent rester en forme durant 
leur croisière, avec 570m2 d’espaces dédiés au sport, et une piste extérieure de marche sportive 
de 328m.

Huit services fitness spécialisés, des sessions d’entraînement avec coach personnel et des cours 
collectifs permettent à tout le monde de trouver une formule adaptée.

, -
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Le MSC Yacht Club est un monde à part, avec ses suites luxueuses et un service 
de majordome à toute heure. Ce concept de « navire dans le navire » 

offre aux hôtes des espaces privatifs pour manger, boire, nager et se prélasser 
au soleil dans une ambiance de club privé, tout en ayant accès à tous les 

divertissements offerts par le navire.

MSC Yacht Club - le Paradis 
de l’Intimite et de l’Exclusivite

95 suites exclusives, situées sur les 
prestigieux ponts avant du navire, offrent 

une vue imprenable. Des draps en coton 
égyptien, des matelas à mémoire de 

forme et un mini bar offert… pour 
satisfaire toutes les envies.

Les hôtes du MSC Yacht Club 
ont accès au Top Sail Lounge 
privatif, avec des 423 m2, une 
vue panoramique, ainsi que des 
boissons et des en-cas servis tout 
au long de la journée.

Le restaurant Top Sail permet 
de déguster ses repas dans un 

cadre intimiste, et offre des plats 
gastronomiques ainsi qu’une belle 

sélection de vins servis avec des 
machines Enomatic.

Un espace piscine en 
plein air de 1 225 m2 est le 
paradis des amateurs de 

soleil, avec : 

• un grand solarium 
• des cabanons ombragés 

• des bains à remous 
• un bar bien fourni

• buffet & grill

,,
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Le design innovant du MSC BELLISSIMA permet d’optimiser chaque recoin 
du navire, pour un maximum de plaisir. L’espace shopping est le plus vaste de 

la flotte, et lauréat des Frontier Awards 2018 dans la catégorie « Cruise & Ferry 
Line Retailer of the Year ». Les nombreuses boutiques de la Galleria et de la 

promenade sont le cœur battant du navire et offrent plus de 200 belles marques.

Une luxueuse experience 
Shopping en mer

NOUVELLES MARQUES

L’espace de shopping élargi du navire offre trois 
boutiques supplémentaires, soit 13 boutiques en 
tout, ainsi qu’une plus vaste gamme de marques 
internationales. La liste des marques compte un 
plus grand nombre de marques de luxe comme 
Bulgari, Damiani et Chopard. Et d’autres 
marques plébiscitées reviennent, comme Furla 
et Calvin Klein. 

LUNETTES DE SOLEIL ET ACCESSOIRES

MSC Croisières a reçu le Sunglasses Award à 
Cannes dans la catégorie Revendeur de l’Année. 
La compagnie est la seule à offrir une prestation 

intégrée pour la vente de lunettes de soleil à 
bord de ses navires. De nombreuses marques 

et modèles sont proposés dans les boutiques, et 
l’offre est adaptable pour répondre aux besoins 

de plus de 150 nationalités. Le MSC BELLISSIMA 
offre également un vaste choix de montres 

premium, dont Omega, Longines, Tah Heuer, 
Tissot et Mido.

ÉVÉNEMENTS SHOPPING

Le MSC BELLISSIMA est le tout premier 
navire où les équipes de ventes collaborent 
avec les équipes d’animation pour trouver la 
meilleure façon de divertir les hôtes en créant 
une ambiance festive. Le dynamisme de la 
Galleria sera renforcé par des évènements de 
shopping nocturne, des compétitions, des offres 
commerciales, des défilés et des tirages au sort. 
Ainsi le shopping devient encore plus amusant 
et interactif. De plus, des promotions seront 
régulièrement organisées, comme des cadeaux 
pour tout achat ou offres spéciales.

,
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Le MSC BELLISSIMA est un mélange sophistiqué d’une technologie de pointe, 
d’un amour passionnel pour la mer, ainsi que d’innovation, de confort et, bien 

sûr, d’un design élégant.

Swarovski est, tout comme MSC Croisières, une entreprise familiale avec plus de 120 ans 
d’expérience et leader dans leur industrie. Basés en Autriche, ils fabriquent des cristaux 
étincelants admirés du monde entier. Bien plus qu’une marque de bijoux, ils ont étendu leur 
savoir-faire à de nombreux autres domaines, dont le design intérieur.
Les escaliers Swarovski du MSC BELLISSIMA comptent 96 marches éblouissantes et 
étincelantes, composées de plus de 61 000 cristaux octogonaux et en forme de poire insérés 
entre des panneaux en verre solides. Depuis 2008, les escaliers Swarovski sont, selon les 
dires de Pierfrancesco Vago, Président Exécutif de la compagnie, « devenus le symbole de la 
sophistication à bord des navires MSC Croisières ».

Tous ceux qui 
suivent MSC 
Croisières sur 
les réseaux 

sociaux sont 
familiarisés avec 

les emblématiques 
escaliers Swarovski, 

un point selfie 
incontournable 

pour des 
milliers 
d’hôtes au 
quotidien. 

Cette 
tradition 

continue de 
plus belle à 

bord du MSC 
BELLISSIMA qui 

arbore fièrement son escalier Swarovski 
éblouissant dans l’atrium.

Style et Elegance
MSC Croisières s’engage à protéger les océans, parce qu’ils sont la ressource la 
plus précieuse de la planète. Ainsi, tous les navires de la flotte MSC Croisières 

sont dotés d’une technologie moderne et d’une ingénierie de pointe pour 
diminuer l’impact environnemental.

Respecter la beaute des Oceans

Le MSC BELLISSIMA fait un effort supplémentaire, et repousse encore les limites des 
performances environnementales d’un navire de croisières. Ce navire a non seulement été 
créé pour offrir une expérience croisière inégalée, mais il a également été équipé de dispositifs 
environnementaux de pointe et d’une technologie marine innovante.

Le navire opère avec une efficacité énergétique accrue de façon significative, et il dispose de 
systèmes de pointe pour le recyclage et le traitement des déchets, ainsi que d’une technologie 
avancée pour des émissions plus propres. De plus, dans le cadre du Programme de Réduction des 
Plastiques de la compagnie sur l’intégralité de sa flotte, le MSC BELLISSIMA n’utilisera pas de 
plastique à usage unique, et offrira des alternatives durables et respectueuses de l’environnement.

Les efforts environnementaux de la compagnie sont constants, et MSC Croisières continuera 
d’explorer et de développer de nouvelles solutions pour un avenir meilleur.

, , , ,
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