
	
	

	
	

	
	

MSC	CROISIÈRES	ANNONCE	UN	PARTENARIAT	AVEC	QATAR	
AIRWAYS,	DE	NOUVELLES	CROISIÈRES	PLUS	LONGUES	ET	DES	PORTS	
D’EMBARQUEMENT	SUPPLÉMENTAIRES	POUR	ENRICHIR	SON	OFFRE	

DANS	LE	GOLFE	
	

• Le	nouveau	partenariat	avec	la	compagnie	Qatar	Airways	permettra	de	vivre	une	
expérience	sereine	en	formule	Vols	+	Croisière	

• Un	nouvel	itinéraire	de	14	nuits	dans	le	Golfe	au	départ	de	Doha,	au	Qatar,	
nouveau	port	d’embarquement	dans	la	région	

• Le	MSC	Bellissima,	récemment	inauguré,	passera	sa	saison	hivernale	dans	le	Golfe	
	

	
Genève,	Suisse	–	le	23	mai	2019	–	MSC	Croisières,	la	plus	grande	compagnie	de	croisières	privée	au	
monde,	et	 leader	en	Europe,	en	Amérique	du	Sud,	en	Afrique	du	Sud	et	dans	 les	pays	du	Golfe,	a	
annoncé	aujourd’hui	l’introduction	d’une	nouvelle	croisière,	plus	longue	:	durant	la	saison	hivernale	
2019/2020,	il	sera	possible	de	passer	deux	semaines	à	bord	du	nouveau	fleuron	de	la	compagnie,	le	
MSC	Bellissima,	au	départ	de	Doha,	au	Qatar,	nouveau	port	d’embarquement	pour	MSC	Croisières.	
Les	ventes	pour	ce	nouvel	 itinéraire	de	14	nuits	sont	maintenant	ouvertes,	et	 la	première	croisière	
partira	le	28	novembre	2019.	
	
Gianni	Onorato,	 PDG	de	MSC	Croisières,	 a	 commenté	:	«	Nous	 tenons	à	 enrichir	 constamment	nos	
itinéraires	 et	 à	 offrir	 à	 nos	 hôtes	 autant	 d’options	 que	 possible.	 Voilà	 pourquoi	 nous	 sommes	 très	
heureux	 d’introduire	 une	 nouvelle	 croisière	 de	 14	 nuits	 à	 notre	 offre	 déjà	 bien	 diversifiée	 dans	 le	
Golfe.	 Nous	 proposons	 désormais	 un	 troisième	 port	 d’embarquement	 dans	 cette	 région	 grâce	 à	
l’ajout	 de	 Doha,	 au	 Qatar.	 Nous	 avons	 également	 introduit	 un	 nouveau	 partenariat	 avec	 Qatar	
Airways	afin	de	faciliter	l’accès	à	ce	nouveau	port.	Grâce	à	ces	nouveautés,	nous	sommes	en	mesure	
d’offrir	un	large	choix	de	croisières	pour	satisfaire	tous	les	hôtes	désireux	de	profiter	du	soleil	en	hiver	
dans	la	région	très	plébiscitée	du	Golfe.	»	
	
Ce	nouveau	partenariat	avec	Qatar	Airways,	permet	aux	hôtes	de	 s’envoler	en	 toute	 sérénité	vers	
Doha	au	départ	de	Paris,	grâce	à	la	formule	Vols	+	Croisières	opérée	par	la	compagnie	aérienne	cinq	
étoiles.	En	arrivant	à	Doha,	 les	hôtes	pourront	profiter	d’une	 journée	entière	pour	découvrir	 cette	
ville	fascinante	avant	le	départ	de	la	croisière	en	fin	de	journée.	
	
Le	Qatar,	et	sa	capitale	Doha,	est	devenu	en	quelques	années	seulement	 l’une	des	destinations	 les	
plus	plébiscitées	du	monde.	La	croissance	touristique	y	est	exponentielle	et	ce,	notamment	grâce	à	
un	 investissement	 important	pour	 construire	des	attractions	et	des	 installations	 fantastiques.	 Tout	
cela,	combiné	à	une	culture	et	une	histoire	très	riches,	attire	plus	de	deux	millions	de	vacanciers	par	
an.	Que	ce	soit	la	Corniche	de	Doha	en	front	de	mer,	résolument	photogénique,	l’Aqua	Park	Qatar	le	
paradis	 des	 familles,	 ou	 encore	 le	 Musée	 Arabe	 d’Art	 Moderne	 et	 les	 plages	 sublimes	 que	 les	
touristes	souhaitent	découvrir,	Doha	est	résolument	la	destination	soleil	en	hiver	par	excellence.	
	



Durant	 ces	 croisières	 exclusives	 de	 14	 nuits,	 les	 hôtes	 pourront	 découvrir	 un	 itinéraire	 riche	 en	
destinations	avec	neuf	ports	d’escale,	dont	:	
	

• Dubaï	–	deux	nuits	à	quai	dans	cette	ville	moderne	et	éblouissante.	Le	navire	passera	plus	de	
35	heures	au	port,	offrant	ainsi	à	ses	hôtes	beaucoup	de	 temps	pour	explorer	 le	plus	haut	
gratte-ciel	 du	 monde,	 les	 centres	 commerciaux	 les	 plus	 clinquants,	 profiter	 d’une	 vie	
nocturne	animée	et	bien	plus	encore.	

• Abu	Dhabi	–	se	distingue	par	un	mélange	éclectique	d’attractions	touristiques	modernes	et	
certains	des	centres	culturels	les	plus	renommés	au	monde.	Les	hôtes	auront	la	possibilité	de	
découvrir	la	Grande	Mosquée	Sheikh	Zayed,	le	parc	à	thème	Ferrari	World	ou	encore	le	Parc	
Aquatique	Yas	Waterworld,	entre	autres.	

• Sir	Bani	Yas	–	destination	phare	de	la	croisière	pour	beaucoup,	cette	île,	située	au	large	d’Abu	
Dhabi,	 est	 un	 petit	 coin	 de	 paradis	 exclusif	 pour	 les	 hôtes	MSC	Croisières	 durant	 les	 jours	
d’escale.	 C’est	 une	 véritable	 oasis	 balnéaire	 offrant	 des	 espaces	 pour	 se	 détendre,	 se	
prélasser	au	soleil	ou	nager…	et	les	hôtes	n’ont	tout	simplement	jamais	envie	d’en	repartir.	

• Mascate,	Oman	–	est	 l’une	des	plus	anciennes	villes	du	Moyen-Orient,	où	 il	est	possible	de	
visiter	 un	 marché	 aux	 poissons,	 le	 fort	 portugais	 et,	 surtout,	 l’incontournable	 Souk	 de	
Muttrah.	

• Khasab,	Oman	–	est	la	ville	la	plus	au	nord	des	Émirats.	Khasab	a	été	fondée	par	les	portugais	
au	 début	 du	 17ème	 siècle	 sur	 un	 site	 propice	 pour	 accueillir	 un	 port	 et	 offre	 de	 belles	
possibilités	d’excursions.	

• Bahreïn	 –	 le	 Royaume	 du	 Bahreïn	 est	 une	 escale	 incontournable	 de	 l’itinéraire.	 Cette	 île-
nation	 unique	 en	 son	 genre	 est	 située	 à	 proximité	 du	 Qatar.	 Connue	 pour	 ses	 forts	
remarquables,	cette	destination	abrite	entre	autres	Qal'at	al-Bahrain,	un	site	archéologique	
inscrit	au	Patrimoine	Mondial	de	l’UNESCO,	à	ne	pas	manquer.	

	
MSC	Croisières	va	déployer	deux	navires	dans	le	Golfe,	de	novembre	2019	à	mars	2020.	Le	MSC	Lirica	
offrira	des	croisières	de	11	nuits,	et	des	croisières	de	14	nuits	avec	une	escale	en	Inde.	En	plus	de	ses	
nouveaux	itinéraires	de	14	nuits,	le	MSC	Bellissima	offrira	également	des	croisières	de	sept	nuits	dans	
le	Golfe,	au	départ	de	Dubaï	et	d’Abu	Dhabi	aux	Émirats	Arabes	Unis.	
	
Il	 est	 possible	 de	 réserver	 une	 croisière	 dans	 le	Golfe	 dès	 aujourd’hui	 –	 pour	 plus	 d’informations,	
rendez-vous	sur	ce	lien.	
	
PLUS	D’INFORMATIONS	SUR	LE	MSC	BELLISSIMA	
	
Le	MSC	Bellissima	offre	de	nombreuses	caractéristiques	dont	 la	technologie	 innovante	MSC	for	Me	
qui	permet	de	bénéficier	d’une	expérience	enrichie	à	bord,	avec	notamment	le	tout	premier	assistant	
personnel	 virtuel	 de	 croisière,	 Zoe	:	 un	 dispositif	 à	 intelligence	 artificielle	 et	 à	 activation	 vocale,	
installé	 dans	 toutes	 les	 cabines.	 Les	 hôtes	 seront	 choyés	 avec	 un	 choix	 parmi	 12	 restaurants	
internationaux	 et	 20	 bars.	 Et	 pour	 des	 divertissements	 exclusifs,	 le	 MSC	 Bellissima	 offre	 deux	
nouveaux	spectacles	exclusifs	du	Cirque	du	Soleil	at	Sea,	conçus	spécialement	pour	ce	navire,	et	de	
beaux	moments	de	détente	à	 l’Aqua	Park	sur	 le	 thème	du	Grand	Canyon	dédié	aux	enfants	et	aux	
familles.	
	
La	Galleria	Bellissima	est	la	promenade	centrale	du	navire	de	96	mètres	de	long,	surplombée	par	un	
dôme	en	LED	de	80	mètres.	Elle	abrite	 le	plus	grand	espace	shopping	de	 la	flotte	de	 la	compagnie,	
ainsi	 que	 des	 restaurants	 de	 spécialités,	 devenant	 ainsi	 le	 lieu	 idéal	 pour	 faire	 les	 boutiques,	 se	
restaurer	 et	 se	 reposer.	 Le	 soir,	 le	 navire	 s’anime	 en	 musique	 et	 regorge	 de	 fêtes	 et	 de	
divertissements.	Avec	19	ponts	et	2244	cabines,	cette	merveille	cache	bien	des	trésors	à	découvrir	et	
à	expérimenter.	
	



Plus	d’informations	media	sur	:	http://www.mscpressarea.com/fr_FR		
	
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.	Pionnière	dans	le	monde	des	croisières,	la	compagnie	est	une	des	plus	jeunes	dans	
l'industrie,	et	a	atteint	une	croissance	de	800%	durant	ses	dix	premières	années,	en	construisant	peu	
à	peu	sa	notoriété	internationale.	Le	siège	de	la	compagnie	se	trouve	à	Genève	en	Suisse.	
	
La	 flotte	 MSC	 Croisières	 compte	 aujourd'hui	 15	 navires	 ultramodernes,	 au	 design	 élégant	 et	
résolument	 innovant,	 offrant	 une	 expérience	 de	 vacances	 inégalée	 avec	 une	 gastronomie	
authentique,	 une	 offre	 de	 divertissements	 primée,	 de	 nombreuses	 possibilités	 de	 relaxation,	 un	
hébergement	confortable,	ainsi	qu'un	service	impeccable	et	une	grande	expertise.	
	
Dans	 le	 cadre	 d'un	 plan	 d'investissement	 de	 13,6	 milliards	 d'euros	 jamais	 vu	 dans	 l'industrie	 des	
croisières,	la	flotte	de	la	compagnie	s'étendra	à	29	navires	de	croisières	d'ici	2027.	Aujourd'hui,	MSC	
Croisières	a	conçu	6	nouvelles	classes	de	grands	navires,	comptant	uniquement	des	prototypes	visant	
à	 repousser	 sans	 cesse	 les	 limites	de	 l'architecture	maritime	et	 du	design,	 et	 une	 classe	ultra-luxe	
avec	des	aménagements	révolutionnaires	pour	le	confort	de	ses	hôtes.	
	
MSC	 Croisières	 a	 un	 grand	 sens	 des	 responsabilités	 envers	 les	 hommes	 et	 l'environnement	 dans	
lesquels	elle	opère.	La	compagnie	montre	donc	le	plus	grand	respect	pour	les	océans	et	mers	de	la	
planète,	 et	 n'a	 de	 cesse	 de	 mettre	 en	 place	 des	 dispositifs	 toujours	 plus	 innovants	 pour	 limiter	
l'impact	environnemental	sur	ses	itinéraires.	
	
Les	vacances	MSC	Croisières	sont	vendues	dans	le	monde	entier,	dans	70	pays.	La	compagnie	compte	
plus	de	23	500	employés	dans	le	monde,	à	bord	comme	à	terre.	MSC	Croisières	fait	partie	du	Groupe	
MSC,	qui	englobe	les	compagnies	leader	en	matière	de	transport	et	de	logistique.		
	
Plus	d'informations	sur	www.mscpressarea.com/fr_FR	
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