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DE	TRÈS	BELLES	AVENTURES	À	VIVRE	AVEC	MSC	CROISIÈRES		

À	L’ÉTÉ	2020	
	

• L’arrivée	du	MSC	Grandiosa	au	sein	de	la	flotte	offrira	aux	hôtes	l’opportunité	de	
redécouvrir	les	trésors	de	la	Méditerranée	

• Les	hôtes	préférant	une	plus	grande	flexibilité	peuvent	réserver	des	croisières	
combinées	

• Un	nouvel	itinéraire	en	Asie	est	annoncé	pour	le	MSC	Bellissima	
	
	
Genève,	Suisse	–	 le	20	septembre	2019	–	Les	plus	belles	expériences	sont	celles	que	 l’on	partage.	
Chaque	 voyage	 MSC	 Croisières	 est	 inoubliable	 grâce	 à	 une	 agile	 combinaison	 de	 cuisine	
internationale,	de	divertissements	exceptionnels	et	d’une	offre	familiale	primée*.	Ces	croisières	sont	
idéales	à	la	fois	pour	les	couples,	les	groupes	d’amis	et	les	familles.	L’heure	est	venue	de	planifier	et	
de	réserver	un	voyage	élégant,	à	la	découverte	des	plus	beaux	coins	du	monde.		
	
	
La	Méditerranée	accueille	la	première	saison	estivale	du	MSC	Grandiosa	
	
Experts	des	 croisières	méditerranéennes,	MSC	Croisières	 va	déployer	12	navires	 dans	 cette	 région	
plébiscitée.	Le	MSC	Grandiosa	deviendra	le	nouveau	fleuron	de	la	compagnie	dès	son	lancement	en	
novembre,	et	son	itinéraire	en	Méditerranée	desservira	Gênes	et	Civitavecchia	en	Italie,	Palerme	en	
Sicile,	La	Valette	à	Malte,	Barcelone	en	Espagne	et	Marseille	en	France.	Ce	nouveau	fleuron	offrira	un	
large	 choix	 de	 belles	 expériences	 avec	 des	 divertissements	 exceptionnels	 dont	 deux	 nouveaux	
spectacles	exclusifs	du	Cirque	du	Soleil	at	Sea,	de	nombreuses	options	de	restauration	internationale,	
des	activités	originales	destinées	aux	familles	et	un	MSC	Yacht	Club	enrichi.	Le	MSC	Grandiosa	sera	le	
second	 navire	 MSC	 Croisières	 à	 être	 équipé	 de	 ZOE,	 le	 premier	 assistant	 virtuel	 de	 croisière,	 et	
bénéficiera	 également	 des	 nouvelles	 fonctionnalités	 ajoutées	 au	 programme	 d’innovation	 digitale	
MSC	for	Me.	
	
Trois	autres	navires	navigueront	aux	côtés	du	MSC	Grandiosa	en	Méditerranée	occidentale	en	2020	:	
le	MSC	Divina,	le	MSC	Fantasia	et	le	MSC	Seaview,	pour	redécouvrir	les	trésors	du	vieux	continent	:	

• Le	sublime	MSC	Seaview	fera	escale	à	Barcelone	le	samedi	;	puis	à	Ajaccio	en	France	;	Gênes,	
La	Spezia	et	Civitavecchia	en	 Italie	;	Cannes	en	France	et	Palma	de	Mallorca	en	Espagne	 le	
vendredi.	

• Le	 MSC	 Divina	 fera	 escale	 à	 Gênes,	 Marseille	 et	 Barcelone,	 puis	 mettra	 le	 cap	 sur	 la	
destination	festive	par	excellence,	Ibiza,	avant	de	visiter	Naples	et	Livourne	en	Italie.	

• Le	MSC	 Fantasia	 fera	 escale	 à	 Gênes,	 Civitavecchia,	 Palerme	 en	 Sicile,	 puis	 à	 Palma	 de	
Mallorca	et	Valence	en	Espagne,	et	à	Marseille.		

	
Six	navires	seront	déployés	en	Méditerranée	orientale,	permettant	ainsi	à	la	compagnie	de	proposer	
des	croisières	 idéales	à	tous	ceux	qui	souhaitent	vivre	une	expérience	pleine	de	charme	dans	cette	
région	pittoresque	:	
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• Le	MSC	 Orchestra,	 le	MSC	 Musica,	 le	MSC	 Magnifica,	 le	MSC	 Sinfonia	 et	 le	MSC	 Opera	
offriront	 des	 itinéraires	 au	 départ	 de	 Venise	 vers	 les	 îles	 grecques,	 et	 permettront	 de	
découvrir	 quelques-uns	 des	 plus	 beaux	 sites	 de	 la	 mer	 Adriatique	:	 comme	 Dubrovnik,	
Mykonos	 ou	 Santorin,	 entre	 autres.	 Durant	 la	 haute	 saison,	 le	 MSC	 Lirica	 offrira	 des	
itinéraires	comprenant	La	Valette	à	Malte,	et	Syracuse.		

• Et	tous	ceux	qui	cherchent	juste	quelques	jours	de	détente	en	mer	trouveront	leur	bonheur	
avec	MSC	Croisières,	qui	offre	également	des	mini	croisières	de	3	à	5	jours,	durant	lesquels	
les	hôtes	peuvent	se	ressourcer	et	goûter	à	l’expérience	extraordinaire	offerte	par	la	marque.	

	
	
La	beauté	naturelle	des	Caraïbes	
	
Les	 Caraïbes	 ensoleillées	 sont	 une	 destination	 incontournable	 pour	 les	 amateurs	 de	 croisières,	 et	
accueilleront	deux	navires	MSC	Croisières	durant	la	saison	estivale	:	

• En	 2020,	 l’emblématique	MSC	 Seaside	 prolongera	 son	 règne	 aux	 Caraïbes,	 et	 offrira	 des	
croisières	de	7	nuits	au	départ	de	Miami,	au	détour	des	rythmes	cadencés	d’Ocho	Rios,	de	la	
région	idyllique	autour	de	George	Town	et	de	Cozumel,	petit	paradis	mexicain.	

• Dans	les	Caraïbes	occidentales,	les	hôtes	auront	l’opportunité	de	naviguer	à	l’italienne	à	bord	
du	MSC	Armonia.	Ce	navire	fera	escale	en	Jamaïque,	aux	Îles	Caïmans	et	au	Mexique	ou	à	Key	
West.	Les	deux	navires	feront	également	escale	dans	la	nouvelle	île	privée	de	la	compagnie,	
la	Réserve	Marine	MSC	Ocean	Cay,	qui	ouvrira	officiellement	au	public	en	novembre	2019.	
Cette	 île	 spectaculaire	 permettra	 à	 ses	 visiteurs	 de	 découvrir	 un	 environnement	 naturel	
sublime,	et	de	plonger	dans	une	atmosphère	typique	des	Bahamas.	

	
	
À	la	découverte	des	splendeurs	de	l’Europe	du	Nord	
	
Quatre	navires	MSC	Croisières	 seront	déployés	en	Europe	du	Nord	durant	 l’été	2020,	offrant	ainsi	
une	opportunité	idéale	de	découvrir	les	joyaux	de	la	Scandinavie	et	de	l’Europe	de	l’Est,	comme	:	

• Des	 croisières	 plus	 longues	 jusqu’à	 14	 nuits	 seront	 proposées	 à	 bord	 du	MSC	Preziosa,	 au	
départ	 de	 Hambourg,	 avec	 des	 itinéraires	 dans	 les	 pays	 baltes,	 dans	 les	 Fjords	 et	 au	 Cap	
Nord.	Le	MSC	Preziosa	offrira	également	des	croisières	de	7	nuits	au	départ	de	Hambourg,	à	
la	 découverte	 des	 perles	 du	 nord,	 marquant	 des	 escales	 au	 Havre,	 à	 Southampton,	 à	
Zeebrugge,	à	Rotterdam	et	à	Amsterdam.	

• Le	MSC	Poesia,	dépendant	du	port	de	Warnemünde,	offrira	des	croisières	de	11	nuits	dans	la	
mer	Baltique,	et	une	 combinaison	de	 croisières	de	7	nuits	dans	 les	 Fjords	norvégiens	et	 le	
long	des	capitales	baltiques.	Les	hôtes	peuvent	opter	pour	un	séjour	plus	long	et	une	gamme	
plus	 large	 de	 destinations	 en	 combinant	 les	 itinéraires	 de	 deux	 croisières	 consécutives.	
L’aspect	 incontournable	 du	 programme	 du	MSC	 Poesia	 sera	 sa	 croisière	 de	 21	 nuits	 au	
Groenland	et	en	Islande,	deux	destinations	idéales	pour	les	aventuriers	et	les	amoureux	de	la	
nature.	

• Le	MSC	Meraviglia,	 le	navire	pour	toutes	les	saisons,	sera	de	retour	en	Europe	du	Nord,	au	
départ	 de	 Kiel	 en	 Allemagne,	 tous	 les	 samedis,	 pour	 un	 voyage	 culturel	 au	 détour	 de	
Copenhague,	Helsinki	et	Saint-Pétersbourg,	ainsi	que	des	Fjords	incluant	Hellesylt,	Alesund	et	
Flaam,	en	Norvège.	

• Le	 MSC	 Splendida	 rejoindra	 le	 MSC	 Meraviglia	 au	 port	 de	 Kiel,	 offrant	 une	 variété	
d’itinéraires	 incluant	une	 longue	croisière	en	 Irlande,	«	L’Île	d’Émeraude	»,	et	au	Cap	Nord,	
marquant	des	escales	à	Tallinn	et	à	Stockholm,	et	offrant	également	des	croisières	dans	les	
Fjords	incluant	Bergen,	Olden,	Flaam	et	Stavanger,	ainsi	que	dans	les	pays	baltes.	
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Croisières	longues	et	courts	séjours	
	

• Les	croisières	automnales	du	MSC	Poesia	et	du	MSC	Splendida	offriront	des	itinéraires	de	12	
et	9	nuits,	respectivement	au	Portugal	et	au	Maroc,	et	à	Madère	et	aux	Îles	Canaries.	

• Le	MSC	Poesia	offrira	des	croisières	de	3,	4	ou	5	nuits	au	départ	de	Gênes	en	Italie.	
	
	
Cap	sur	l’Extrême-Orient	
	
Il	sera	possible	d’explorer	l’Asie	avec	élégance	à	bord	du	MSC	Bellissima	en	choisissant	l’un	des	trois	
nouveaux	itinéraires	2020,	de	différentes	durées.	En	juin,	juillet	et	août,	une	croisière	de	6	ou	7	nuits	
au	 départ	 de	 Shanghai,	 le	 paradis	 du	 shopping	 en	 Asie,	 fera	 escale	 à	 Yokohama,	 la	 seconde	 plus	
grande	ville	du	 Japon,	puis	à	Osaka,	pour	offrir	une	parfaite	combinaison	de	villes	débordantes	de	
vie,	de	marchés	de	street-food	emblématiques,	et	de	paysages	citadins	 impressionnants.	Puis,	une	
croisière	 exceptionnelle	 de	 9	 nuits	 en	 octobre,	 au	 départ	 de	 Tokyo	 au	 Japon,	 offrira	 aux	 hôtes	
l’opportunité	 de	 visiter	Wakyama,	 Hiroshima	 et	Matsuyama	 au	 Japon,	 avant	 de	mettre	 le	 cap	 sur	
Ganjeong	en	Corée,	et	Yokohama	au	Japon.	Enfin,	l’Asie	peut	aussi	être	découverte	par	la	mer	avec	
des	croisières	plus	courtes	de	3	ou	4	nuits	en	Chine	et	au	Japon.	
	
	

Pour	plus	d’informations	sur	l’été	2020,	rendez-vous	sur	ce	lien.	
	

Pour	plus	d’informations	médias,	rendez-vous	sur	ce	lien			
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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.	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.		
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