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de la flotte MSC Croisières

MSC Croisières est la compagnie affichant la plus forte croissance, avec 
des itinéraires desservant plus de 200 destinations et une expérience de 
croisière immersive et enrichissante, inspirée par son héritage européen.

MSC Croisières rassemble plus de 180 nationalités pour explorer de nouveaux 
territoires, découvrir de nouvelles cultures et faire de nouvelles rencontres.

Les navires MSC Croisières élégants, modernes et innovants, se 
distinguent par leur style européen, et vont aux quatre coins du monde 

permettant ainsi à leurs hôtes de découvrir des trésors cachés et de vivre 
des expériences uniques, tant à bord qu’à terre.

L’expérience MSC Croisières offre de nombreuses activités 
et excursions enrichissantes, des options de restauration 

internationales et raffinées, des divertissements primés, des 
programmes immersifs pour familles et enfants, des spas 

balinais authentiques, un large choix d’hébergements 
élégants et confortables, et la technologie la 

plus récente.

À propos de
MSC CROISIÈRES
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Design du navire et de la coque pour une grande 
efficacité énergétique  :
28% moins de carburant comparé aux navires de la 
classe Fantasia, ce qui représente 255kg de dioxyde 
de carbone en moins par passager, par croisière.

Système hybride de nettoyage des gaz 
d’échappement (EGCS) : 
ce système « nettoie » les gaz d’échappement 
du navire en supprimant 98% du dioxyde de 
soufre (SOx) grâce à un système qui peut 
fonctionner en circuit fermé, pour une 
élimination responsable à quai.

Alimentation à quai : 
prêt à se brancher au 
réseau local des ports 
d’escale pour réduire les 
émissions à quai. 

Peinture des coques : 
les coques de tous les navires 
MSC Croisières sont enduites 
d’une peinture écologique 
spéciale empêchant la 
croissance d’anatifes, d’algues 
et d’autres organismes marins, 
réduisant ainsi la résistance de 
façon significative.     

Éclairage LED à 
économie 
d’énergie : 
tous les navires 
MSC Croisières 
sont équipés 
d’éclairage à 
économie 
d’énergie LED et 
fluorescent.

Optimisation de l’assiette : 
une application logicielle permet de 
gérer et d’optimiser l’assiette, soit la 
stabilité du navire, en temps réél. Cette 
technologie aide les officiers du navire à 
réduire la consommation de carburant 
et optimiser les performances.

Système intelligent de chauffage, de ventilation et de 
climatisation : 
deux boucles de récupération de chaleur, élevée et basse, pour une 
redistribution intelligente : le chaud et le froid de la buanderie et de la 
salle des machines sont acheminés pour chauffer les piscines et 
d’autres parties du navire. 

Système avancé de traitement des 
eaux usées : 
ce système traite les eaux usées qui, 
une fois traitées, atteignent un très haut 
niveau de qualité. Système de traitement 

de l’eau de ballast : 
un système permettant 
d’éviter l’introduction 
d’espèces invasives.

Système avancé 
de gestion des 
déchets  : 
des systèmes 
complets visant à 
réduire, recycler et 
réutiliser tous les 
déchets à bord. 

Système de réduction catalytique 
sélective : 
90% moins d’oxyde d’azote (NOx) grâce à une 
technologie de contrôle actif des émissions.

Hydrodynamique : 
hélices Azipod® dernière 
génération (propulsion 
électrique) pour une plus 
faible consommation de 
carburant, ce qui permet 
de réduire les émissions.

MSC Croisières s’est engagée à protéger l’environnement, parce que c’est l’une des ressources les 
plus précieuses de la planète. Ainsi, tous les navires de la compagnie sont équipés de technologies 
modernes pour diminuer leur impact environnemental. Le MSC Grandiosa est un exemple à suivre, 
car il est équipé des technologies environnementales les plus performantes actuellement, et il a été 
conçu pour répondre aux normes environnementales les plus strictes, instaurées par l’Organisation 
Maritime Internationale. Les caractéristiques de ce navires sont les suivantes :

LA TECHNOLOGIE ENVIRONNEMEN TALE MARITIME LA PLUS RÉCENTE
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Ramón Freixa, chef aux 2 
étoiles Michelin, introduit 
des plats espagnols au menu avec 
des recettes qui, selon lui, allient 
« produit, technique et 
sentiments ».

Le chef Harald Wohlfahrt 
détenant 3 étoiles Michelin 
depuis 25 ans a créé des plats 
succulents en transformant avec 
habileté les recettes les plus simples 
en véritable festival sensoriel.

Considéré par beaucoup comme 
l’un des meilleurs chefs pâtissiers 
du monde, le chef français 
Jean-Philippe Maury s’est 
passionné pour l’art pâtissier 
et le chocolat, et propose des 
desserts mémorables.

Le style et l’héritage du chef 
chinois acclamé, Jereme 
Leung, rayonnent dans ses 
préparations qui permettent 
aux hôtes de se régaler avec des 
saveurs d’Extrême-Orient.

Raymond Blanc, OBE, l’un 
des chefs les plus célèbres 
en Angleterre et double 
étoilé Michelin, a développé 
un plat somptueux selon sa 
vision éclectique de la cuisine.

Le chef nippo-américain 
Roy Yamaguchi introduit ses 
saveurs asiatiques signatures à 
des plats délicieux, en faisant des 
associations agiles des goûts de 
son enfance.

Pour offrir une expérience 
gastronomique supérieure dans 
les restaurants principaux, nous 

collaborons avec 6 chefs internationaux 
primés et proposons ainsi un plat signature 

différent chaque soir. Les hôtes MSC Croisières 
peuvent ainsi découvrir les saveurs du monde 

durant leur croisière.

Pour la première fois sur un navire MSC 
Croisières, le MSC Grandiosa compte

restaurants principaux, 
offrant une cuisine 
méditerranéenne délicieuse et 
des plats internationaux, sur une 
carte qui change régulièrement.

Restaurant situé sur  
le pont 7 : Il Campo

La Perle Grise

La Perla Grigia

Purple Crab

La Loggia

Le Marketplace Buffet de 3.650 m2 est incontournable 
pour prendre ses repas dans un cadre décontracté en 
profitant d’un grand choix de plats alléchants de jour comme 
de nuit. Ce concept de marché de produits frais donne une 
nouvelle envergure au buffet traditionnel. Avec des cuisines 
ouvertes, un atelier de fabrication de mozzarella artisanale, 
des pâtes fraîches, une boulangerie avec du pain chaud et 
des croissants, ainsi qu’un marché de fruits et légumes, cet 
espace est le paradis des gourmands. Des comptoirs spéciaux 
dédiés aux enfants font le bonheur des familles, et les recettes 
internationales offrent l’opportunité de toujours goûter 
quelque chose de nouveau chaque jour.

MSC Croisières se passionne pour la gastronomie, et offre à ses hôtes une 
cuisine authentique en partenariat avec des chefs primés mondialement 

connus, pour créer une véritable expérience gastronomique. La compagnie 
offre une grande variété de concepts de restauration internationale allant 

du pan-asiatique, au steakhouse traditionnel et aux tapas espagnoles.

D’OPTIONS DE RESTAURATION
Le plus grand choix 

Le MSC Grandiosa possède  
13 restaurants différents à 
bord

La mozzarella est fabriquée à 
bord ! Les hôtes peuvent voir le 
processus au Marketplace Buffet

Du pain frais et des pâtes 
fraîches sont préparés tous les 
jours à bord par nos chefs

 À noter
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DU MONDE ENTIER
Une gastronomie

L’Atelier Bistrot a fait ses débuts à bord du MSC 
Bellissima en mars 2019, avec un concept vintage et 
traditionnel à l’image des bistrots parisiens. Le MSC 

Grandiosa lui donne une nouvelle dimension avec un espace 
plus vaste disposant désormais d’un coin salon et, de façon 
inédite, ce restaurant chic propose de découvrir la première 
collection de Beaux-Arts en mer. Cette expérience artistique 

intitulée « Degas Danse Dessin » offre aux hôtes une 
expérience envoûtante autour de l’art impressionniste.

26 dessins emblématiques du célèbre impressionniste 
français Edgar Degas sont mis à l’honneur. Cette 
collection exceptionnelle est agrémentée d’écrans 

tactiles avec des informations sur les pièces 
présentées et des citations de l’artiste.

LA FRENCH  
TOUCH

DITES “HOLA!” À RAMON FREIXA!  
HOLA! Tapas Bar offre un cadre chaleureux 
et décontracté pour y déguster de véritables 
tapas espagnoles, allant du délicieux 
jambon à l’incontournable sangria. La 
convivialité est ici à son comble, et chaque 
élément du menu a été soigneusement 
choisi et élaboré par le chef aux 2 étoiles 
Michelin Ramón Freixa. Troisième 
établissement du nom sur les navires de la 
classe Meraviglia, ce restaurant possède une 
notoriété indéniable.

DES PIÈCES COUPÉES À LA PERFECTION 
Une cuisine ouverte sur un steakhouse traditionnel 
américain, qui est un des piliers des navires MSC 
Croisières. Toutes les pièces servies dans ce restaurant 
sophistiqué proviennent du fournisseur réputé Meats 
by Linz, un excellent élevage de bœuf Angus de la 

À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS 
DE L’EXTRÊME-ORIENT  
« Kaito Teppanyaki & Sushi Bar » est 
un festival sensoriel ! Les deux grills 
teppanyaki sont gérés par des chefs 
talentueux qui manient les couteaux et les 
ingrédients avec une grande agilité, pour 
le plus grand bonheur des hôtes et de leurs 
papilles. Le Sushi Bar offre 40 spécialités 
de sushis, élaborés à partir des ingrédients 
les plus frais. L’association des deux donne 
une atmosphère distrayante et relaxante.

région de Chicago. La viande est maturée 21 à 28 jours, 
et les pièces sont nombreuses et variées pour tous les 
goûts, et parfaitement bien servies avec un choix de 10 
accompagnements et une grande sélection de bières 
artisanales et de vins américains de caractère.
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Le MSC Grandiosa dispose de 20 bars et lounges différents, avec un design et une 
ambiance propres à chacun, pour convenir à toutes les occasions.

Jean-Philippe Maury Chocolat & Café et Crêpes & Gelato sont des incontournables des 
navires de la classe Meraviglia, et sont de retour à bord du MSC Grandiosa.

Double champion du monde en pâtisserie, Jean-Philippe Maury sait faire plaisir aux 
gourmands avec deux concepts délicieux :

& DE NOMBREUX BARS

SE FAIRE PLAISIRDes cocktails délicieux

Du
Champagne Bar, 

qui offre des fines bulles, du 
champagne raffiné aux cocktails 

à base de prosecco, au Sky Lounge,  
réservé aux adultes, qui propose des 

cocktails moléculaires époustouflants, 
en passant par le Masters of the Sea, 

un authentique pub anglais offrant 
une sélection de plus de 40 bières 

différentes – les options sont 
infinies.

Jean-Philippe Chocolat & Café est 
une chocolaterie ouverte, décorée par deux 
sculptures en chocolat dignes d’un musée. 
Les hôtes peuvent choisir parmi de 
nombreuses sucreries, ou créer leur propre 
plaisir gourmand à l’aide d’une tablette 
électronique et plus d’un millier d’options !

Jean-Philippe Crêpes & Gelato 
offre une vaste gamme de gourmandises 
alléchantes, allant des milkshakes et 
sorbets traditionnels à des jus « healthy » à 
la mode !

Jean-Philippe  
Chocolat & Café

16 variétés de barres 
chocolatées 

13 variétés de macarons

6 variétés de truffes en 
chocolat

40 sortes de produits et 
biscuits au chocolat

Jean-Philippe  
Crêpes & Gelato

13 parfums de glaces 

4 parfums de sorbets

10 sortes de crêpes signatures

5 sortes de milkshakes 

3 cocktails de fruits «healthy» 

4 sortes de smoothies

9 sortes de sundaes

À noter
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Le MSC Grandiosa accueille 8 productions théâtrales nouvelles et 
originales, avec des représentations tous les soirs de la croisière :

DE GRANDE ENVERGURE
Productions théâtrales

WONDERWORLD  
Cette aventure fantastique 
combine de la musique 
classique des plus grands 
compositeurs avec des 
chansons contemporaines et 
hip-hop dans un spectacle tout 
simplement mémorable.

MOONDANCE   
Un voyage à travers la 
musique de « Michael Bublé 
& friends » mis en scène de 
façon innovante avec quelques 
surprises.

DANCING QUEEN  
Un hommage spécial au 
groupe pop légendaire ABBA, 
qui a fasciné les audiences 
pendant plus de 40 ans.

GRAFFITI   
La scénographie de ce spectacle 
extraordinaire regorge de 
costumes extravagants et 
d’effets spéciaux, et raconte 
l’histoire des plus célèbres 
musiques pop et urbaines des 
30 dernières années.

GRANDE AMORE  
Une interprétation 
spectaculaire des chansons 
italiennes les plus connues 
par un duo soprano-ténor, 
accompagné d’un violoniste 
talentueux et avec des 
costumes sublimes.

ROCK IT   
Ce spectacle est un medley 
dynamique et puissant des 
plus célèbres musiques rock 
de tous les temps.

VOYAGE FANTASTIQUE   
L’histoire d’un pilote qui fait 
le tour du monde et croise 
des personnages intéressants 
sur sa route. Du chant, de la 
danse et des tours de magie 
envoûtants.

LOVE ME    
Une version courte de « La 
Traviata » de Giuseppe Verdi, 
avec les mélodies les plus 
connues, et le récit en musique 
et en danse d’une histoire 
touchante.
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En plus des spectacles exceptionnels en représentation dans son théâtre principal, 
le MSC Grandiosa propose de nombreuses autres options pour divertir ses hôtes.

DU MATIN AU SOIR
Des divertissements

PROMENADE 
ÉBLOUISSANTE  

La promenade intérieure 
méditerranéenne du MSC Grandiosa, la 

Galleria Grandiosa, est la plus vaste de tous 
les navires MSC Croisières. Véritable centre social 

du navire de jour comme de nuit, elle est bordée de 
restaurants de spécialités et de nombreux bars.

Cette promenade est surplombée par un ciel en LED 
de 93 mètres de long, le plus grand en mer, qui crée 
des atmosphères différentes 24h/24. Assurez-vous 
d’assister à l’une des 3 animations quotidiennes, 

résolument envoûtantes.

Et des soirées à thème s’y déroulent la 
nuit, dont la White Party et la Flower 

Glory Party.

AQUAPARK   
Le MSC Grandiosa offre l’un des parcs aquatiques les 
plus exaltants en mer ! Lancez-vous sur l’une des 3 
installations de glisse dont un tourbillon et 2 toboggans 
de course. Les plus jeunes hôtes peuvent s’amuser avec les 
jets d’eau de l’Aquaplay, et toute la famille peut se divertir 
sur le parcours « Himalayan Bridge » en traversant le 
navire sur un pont suspendu, accrochés à une corde, 80 
mètres au-dessus de la mer.

IMPERIAL CASINO   
Avec 164 machines à sous, 
12 tables et la technologie 
de jeu la plus récente, le 
casino à bord du MSC 
Grandiosa offre des jeux 
pour tous les goûts. Les 
hôtes peuvent tenter 
leur chance dans une 
atmosphère palpitante et 
intense en jouant à des 
jeux virtuels comme le 
poker vidéo, ou à des tables 
classiques de Roulette, 
Blackjack, Poker 3 cartes ou 
Texas Hold’em.

ESPACE DIVERTISSEMENT  
Les hôtes ont l’opportunité de vivre des sensations 
fortes dans cet espace qui est équipé des jeux les 
plus modernes : deux simulateurs F1, un cinéma XD 
immersif, une piste de bowling avec deux voies, de 
nombreux jeux d’arcade, ainsi qu’une aventure nouvelle-

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 ou au silent disco.

CHANTER ET DANSER   
Rendez-vous au Bellissima lounge pour 
un cours de salsa ou de merengue ; à la 
salle K-TV qui est le lieu idéal pour un 
karaoké ; ou à l’Attic Disco où les DJ 
animent la soirée pour danser jusqu’au 
petit matin.

Propre au style MSC Croisières, la 
musique live envahit le navire tout 
au long de la croisière. Les hôtes 
ont l’opportunité d’écouter jusqu’à 
14 styles de musique interprêtée 
par 26 musiciens, du Pop au Rock, 
du Jazz à la musique gitane, et des 
tubes indémodables à la musique 
brésilienne.

technologie permettant de pénétrer dans l’inconnu avec le 
labyrinthe en réalité virtuelle. Développée par des experts 
en gaming d’Ubisoft, cette nouvelle animation offre 
une immersion dans des jeux incontournables comme 
Rabbids ou Assassin’s Creed, en 4K.
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MSC Croisières est réputée pour son offre familiale primée. En tant que 
compagnie familiale, un des points essentiels à nos yeux est d’offrir une 
expérience de vacances en famille divertissante et enrichissante. Notre 

programme dédié aux enfants et aux adolescents ouvre de nouveaux 
horizons pour tous les âges, nationalités et cultures.

POUR LES FAMILLES

CLUBS ENFANTS POUR TOUS LES ÂGES

Une offre primée

YOUNG CLUB ET  
TEEN CLUB

Le MSC Grandiosa dispose de 2 clubs pour 
adolescents, le Young Club pour les 12-14 
ans et un autre 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.

CHICCO  
BABY CLUB

Les petits enfants de 1 
à 3 ans peuvent profiter 

d’activités et de jeux 
conçus en partenariat 
avec le leader sur le 
marché de la petite 
enfance,  Chicco®.

MINI CLUB ET  
JUNIOR CLUB

Le Mini Club et le Junior 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.

1-3 
ans

3-11 
ans

12-17 
ans

Les espaces enfants du MSC Grandiosa ont été conçus sur le thème de la musique, et certaines 
pièces ont été développées en exclusivité avec LEGO® et Chicco® pour faire vivre la musique.

MSC Croisières travaille en collaboration avec l’agence immersive londonienne, The Department, spécialisée en 
création et production de spectacles de grande envergure orientés high-tech, pour de nombreuses marques et 
entreprises internationales. Ce travail a permis d’introduire :

Suite au succès de « Kelly & Kloe Onboard »,  MSC Croisières introduit 
une nouvelle web-série en 7 épisodes dédiée aux asolescents.

Cabin 12006 suit les aventures de Markus, un adolescent qui embarque 
pour sa toute première croisière. Mais ses vacances ne se passent pas 
vraiment comme prévu, et prennent la tournure d’une aventure insolite.

Cette série a été écrite et filmée en collaboration avec Viacom, le 
groupe média derrière la chaîne TV pour enfants Nickelodeon, afin de 
développer une web-série originale, authentique et de qualité.

DRONE ACADEMY  
Organisée dans le Sportsplex du MSC Grandiosa, 
cette course à relais en drone, résolument high-tech, 
se déroule le soir avec des drones lumineux aux effets 
fluorescents. Les adolescents apprennent à piloter leur 
drone avant de se lancer dans cette compétition en 
équipe dans une salle de 390 m2 équipée de 15 obstacles 
qu’ils doivent franchir le plus rapidement possible.

SPY MISSION   
Les jeunes audiences sont placées au cœur de cette 
nouvelle expérience d’espionnage, immersive et 
itinérante. Alors que réalité et fiction se mélangent, les 
jeunes hôtes doivent inspecter plusieurs scènes de vies 
aux quatre coins du navire afin de déceler des histoires 
uniques, suivre des indices et résoudre des mystères 
afin de gagner de nombreux cadeaux MSC Croisières.

NOUVEAUTÉ MSC GRANDIOSA

NOUVELLE SÉRIE POUR ADOS « CABIN 12006 » 
PRÉVUE DÉBUT 2020

MSC DANCE CREW 
Développée en partenariat avec Fremantle, la compagnie de 
production derrière les célèbres concours TV internationaux de 
variétés comme Idols, The X Factor et Got Talent, cette nouvelle 
expérience met en compétition des équipes de participants de 12 à 17 
ans pour décrocher le titre de groupe de danse de l’année.
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Grâce à un partenariat exclusif avec le Cirque du Soleil, MSC Croisières donne 
une nouvelle dimension au divertissement en mer. Initialement introduit à bord 

du MSC Meraviglia, le Cirque du Soleil at Sea offre des spectacles originaux 
qui repoussent sans cesse les limites de la créativité en adoptant de nouvelles 

approches, en sortant des sentiers battus et en explorant de nouveaux univers afin 
de créer des expériences passionnantes pour séduire les hôtes de la compagnie.

Le MSC Grandiosa présente 2 spectacles originaux, époustouflants 
et envoûtants, avec des acrobaties inédites et participation de 

l’audience – une expérience exclusive et unique en mer.

L’expérience Cirque du Soleil at Sea est uniquement sur réservation, à l’avance 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 d’un pré-show de 30 minutes avant le 
début de la performance du Cirque du Soleil at Sea.

DEUX NOUVEAUX SPECTACLES ORIGINAUX

COSMOS - Voyage vers l’incroyable 
Atteindre les étoiles aux côtés d’un jeune explorateur 
qui se trouve une âme d’aventurier en voyageant 
dans les étoiles et dans ses souvenirs d’enfance, pour 
ensuite réaliser qu’il faut parfois voyager très loin pour 
pouvoir rentrer chez soi. Les co-pilotes de ce fantastique 
voyage sont une galaxie de personnages lumineux tout 
aussi atypiques, comme issus d’un autre monde, que 
sympathiques et chaleureux. 

COSMOS explore le sentiment qu’on peut ressentir la nuit 
en haute mer à bord d’un majestueux navire de croisières. 
Imaginez que vous êtes en pleine mer et que vous levez 
les yeux au ciel pour contempler les étoiles. La vue est à la 
fois époustouflante et fascinante. L’immensité du ciel est 
tout aussi vaste que la mer en dessous. 

La nouvelle performance acrobatique « Ginger Rope »
dans COSMOS est réalisée par trois artistes avec un 
équipement acrobatique unique développé spécialement 
pour ce spectacle. Les acrobates volent gracieusement en 
orbite sur la scène rotative, avec des cordes en mouvance 
qui incarnent les anneaux autour des planètes.

EXENTRICKS - Attendre l’inattendu  
Les personnages sont excentriques et colorés, et vous 
restez sur vos gardes tout au long du spectacle car 
vous pouvez à tout moment être invités à participer ! 
L’exaltation débute avec un numéro grandiose et élégant, 
et prend soudainement la tournure d’un spectacle 
comique où le personnage principal se retrouve incapable 
de continuer. S’évertuant tant bien que mal à trouver un 
remplaçant, le Maître de Cérémonie lance les auditions.

EXENTRICKS puise son inspiration directement dans 
les arts forains, avec des personnages hauts en couleurs, 
débordant d’élégance, au caractère bien marqué et avec 
des talents exceptionnels. 

Pour la première fois dans un spectacle du Cirque du 
Soleil at Sea, EXENTRICKS mettra les spectateurs au 
centre du spectacle en faisant participer l’audience 
pour un des rôles clés de l’histoire. Les hôtes MSC 
Croisières seront plus proches des artistes que jamais, 
en ayant l’opportunité d’interagir avec ces personnages 
extravagants et amusants et en admirant des acrobaties à 
couper le souffle.

Les représentations ont lieu dans le Carousel Lounge: 
une salle conçue sur-mesure avec une capacité de 400 
places par représentation. Cette salle a été spécialement 
pensée pour répondre aux besoins des artistes du 
Cirque du Soleil at Sea, et pour offrir aux spectateurs 
des représentations exceptionnelles avec des acrobaties 
élégantes et un raffinement artistique indéniable, créant 
ainsi une expérience immersive mémorable.  

Nouvelles installations du Carousel Lounge à 
bord du MSC Grandiosa :

• Ajout de 80 sphères cinétiques en LED pour 
changer l’atmosphère du Carousel Lounge à des 
moments spécifiques des spectacles, et créer une 
multitude d’effets visuels. Les lumières LED mobiles 
sont réparties dans l’espace pour créer de la profondeur 
et un habillage lumineux pour tous les spectateurs

• Le centre de la scène rotative à 360°, 
véritablement unique, s’élève ici à 2 mètres 
de hauteur. Ce dispositif a été pensé par l’équipe 
créative pour mettre en valeur les performances 
en solo au sol et sera utilisé pour le numéro de 
jonglage dans COSMOS et pour la représentation des 
contorsionnistes dans EXENTRICKS

UNE SALLE OPTIMISÉE : 
LE CAROUSEL LOUNGE
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Le MSC Grandiosa propose un large choix d’options d’hébergements 
élégants, avec un ratio élevé de cabines balcon offrant une vue imprenable 

sur la mer. Des cabines balcon élégantes et des suites duplex luxueuses, aux 
cabines solo et cabines modulaires pour les familles ou les groupes jusqu’à 

10 personnes, le MSC Grandiosa s’adapte aux besoins de chacun.

DE CABINES ET DE SUITES
Un large choix 

SUITE ROYALE
MSC YACHT CLUB   

Avec leur bain à remous privatif et 
leur espace dînatoire, les hôtes peuvent 

profiter d’un lit double, d’un espace 
salon et d’un dressing.

La suite dispose aussi d’une salle de 
bains incomparable, avec douche 

et baignoire.

SUITES DUPLEX  
Ces Suites sur deux étages offrent aux hôtes une 
expérience tout simplement parfaite.

En séjournant dans l’une des Suites Duplex du MSC 
Grandiosa, les hôtes peuvent divertir leurs invités dans 
le salon-salle à manger du premier niveau, également Le navire dispose de 2.421 

cabines, dont 2 suites royales  
de 56 m2 chacune 

64 suites ont leur 
propre bain à 
remous privé

Toutes les cabines sont 
équipées de Zoe – l’assistant 
personnel virtuel de croisière

À noter

CABINES 
FAMILIALES  

Le MSC Grandiosa offre 190 
cabines idéales pour un séjour en 

famille, modulables pour une capacité 
jusqu’à 10 personnes. L’expérience est 
idéale pour les groupes et les familles, 
grâce aux portes communicantes entre 

les cabines intérieures et les cabines 
balcon, qui rendent le séjour 

agréable pour tous.

STUDIOS 
INTÉRIEURS  

Les hôtes voyageant en solo peuvent 
savourer un séjour idéal en optant 

pour une cabine Studio Intérieur. Cette 
solution d’hébergement est idéale pour 
une personne, avec un lit convertible, 
une salle de bains privative, une TV et 

toutes les autres commodités d’un 
séjour idéal.

équipé de sa propre salle de bains, et se retirer dans 
leur chambre située à l’étage supérieur.

Le soir, le balcon devient le lieu idéal pour admirer une 
vue sur la mer à couper le souffle, tout en se relaxant 
dans le bain à remous privatif.
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Le MSC Grandiosa est le sixième navire connecté de la compagnie, offrant 
les nouvelles fonctionnalités 2019 de MSC for Me.

MSC for Me est un programme digital multicanal 
qui permet aux hôtes d’interagir avec le navire et son 
équipage, où qu’ils se trouvent et à tout moment, 
afin de mieux servir leurs besoins, gagner un temps 
précieux et profiter pleinement de leurs vacances.

ZOE, le premier assistant virtuel de croisière, 
introduit cette année, a été ajouté à l’écosystème 
MSC for Me. Cette technologie révolutionnaire 
à intelligence artificielle et activation vocale est 
disponible dans toutes les cabines.

En plus de ZOE, MSC Croisières a introduit en 
2019 d’autres innovations digitales centrées 
sur le client à son expérience connectée leader 
dans l’industrie :

ZOE, développé en 
partenariat avec HARMAN et 

Samsung Electronics, est le programme 
d’intelligence artificielle à activation vocale 
de MSC Croisières. Ce programme, leader 

dans l’industrie, est disponible dans chaque cabine 
du MSC Grandiosa et du MSC Bellissima, intégré à 

l’environnement numérique MSC for Me. ZOE parle 7 
langues (Anglais, Italien, Français, Allemand, Espagnol, 

Brésilien, Portugais et Chinois), peut répondre à des centaines 
de questions au sujet de la croisière et fournir des informations 
sur les installations à bord, aider à réserver des services, ainsi 

que donner des conseils et faire des suggestions.

Il suffit de dire « OK ZOE », attendre le signal acoustique, 
puis demander une présentation de la cabine, des 

informations sur le SPA, un point sur les dépenses ou 
d’allumer la TV. Pour le moment, ZOE n’a pas 

la capacité de fournir des informations 
extérieures au navire.

Les hôtes ont la possibilité de planifier leur croisière avant le départ en téléchargeant l’application MSC for Me, et 
en commençant à réserver des services facilement. Les avantages avant d’embarquer sont les suivants :

Possibilité de consulter et 
sélectionner des forfaits 
prépayées pour rendre les 
vacances encore plus agréables*. 
Les forfaits disponibles à l’avance 
et à tarif avantageux portent sur 
les boissons, les restaurants de 
spécialités et les excursions.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, MSC for Me permet également de :

Faire un check-in mobile à l’avance afin de gagner du temps le jour de 
l’embarquement en montant à bord plus rapidement

S’orienter facilement et rapidement à bord du navire avec un plan interactif 
qui fournit des instructions étape par étape

Planifier la croisière en temps réel, consulter quotidiennement les 
événements, les activités et les temps forts sur l’application, la TV en cabine 
et les écrans tactiles du navire

Recevoir des notifications en temps réel sur la vie à bord et sur ce qu’il se 
passe un peu partout sur le navire

Les bracelets MSC for Me permettent aux hôtes d’être connectés aux 
services du navire et de faire des réservations sur les écrans interactifs, 
d’ouvrir la porte de leur cabine et bien plus encore

Possibilité d’organiser son 
temps à bord en ajoutant à 
son agenda les expériences 
pré-réservées, que ce soit des 
excursions, des réservations dans 
les restaurants de spécialités ou 
un spectacle exaltant du Cirque 
du Soleil at Sea.

Pré-enregistrer une carte 
bancaire sur l’application avant 
la croisière. Cela représente 
une formalité en moins à 
l’embarquement, et d’autant 
plus de temps pour profiter des 
moments à bord.

S’ORGANISER BIEN AVANT LA CROISIÈRE

PROFITER PLEINEMENT DU TEMPS À BORD
FAMILY AND FRIENDS LOCATOR
Ce nouveau service payant offre la garantie aux familles et amis voyageant ensemble de rester 
en contact permanent. Pour en bénéficier, il suffit d’acheter le bracelet spécial MSC for Me doté 
d’une technologie Bluetooth à faible consommation d’énergie. Les proches seront ainsi visibles 
sur l’application MSC for Me. Cette fonctionnalité est une autre version du Kids Locator introduit 
en 2017, qui permet aux parents de géolocaliser leurs enfants à bord.

WHAT TO EAT
Une nouvelle fonctionnalité plutôt pratique, « What to Eat » a été ajoutée à l’application MSC for 
Me. Les hôtes peuvent ainsi consulter les ingrédients et les plats incontournables de destination en 
destination. Par exemple, à Barcelone, il sera conseillé de goûter « LA BOMBA », une spécialité de la 
ville qui est une croquette de pommes de terre accompagnée d’aioli et d’une sauce tomate piquante.

MSC FOR ME CHAT
Il est désormais possible de s’envoyer des messages instantanés sur l’application MSC for Me, 
sans avoir besoin d’une connexion Internet. Pour commencer à échanger, il suffit de scanner le 
QR code de l’application des amis. Libre cours ensuite à la conversation, ou pour se donner RDV.

* Disponible au Royaume-Uni actuellement, avec un déploiement progressif sur les autres marchés en 2019
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GÊNES
(Portofino)

CIVITAVECCHIA
(Rome)BARCELONE

PALERME
(Monreale)

MARSEILLE
(Provence)

Mer Méditerrannée

Italie

France

Espagne

LA VALETTE
Malte

MARSEILLE, FRANCE
La ville portuaire de Marseille, nichée au cœur des calanques, 
dévoile des paysages impressionnants qui se marient parfaitement 
avec la douceur du climat du sud de la France et la beauté de 
la Méditerrannée. Marseille regorge de champs de lavande, de 
produits artisanaux et de villages pittoresques.

Optez pour une visite classique de Marseille et immergez-vous 
dans l’une des villes les plus emblématiques de l’Europe du sud, à la 
fois cosmopolite et exubérante, avec ses vieux ports au charme fou, 
sa Bouillabaisse et tout son folklore. Ou bien aventurez-vous un peu 
plus loin et passez une journée à Aix-en-Provence.

GÊNES, ITALIE
Riche en art et en architecture, cette ville est située sur 
la côte nord-ouest de l’Italie, et son port a été conçu par 
l’un des architectes les plus célèbres au monde. La visite 
de Gênes donne soif de découvertes historiques, et vous 
pouvez vous faire plaisir en visitant des sites merveilleux 
comme le Palazzi dei Rolli inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, l’exceptionnelle fontaine de la Piazza De 
Ferrari, et la Cathédrale de San Lorenzo qui est l’un des 
premiers édifices du style Renaissance à Gênes.

Les hôtes qui souhaitent explorer la ville peuvent opter 
pour l’excursion Centre Historique de Gênes, ou 
pour une expérience sur le thème marin avec l’excursion 
Aquarium qui comprend aussi une démonstration de pesto. 
Il est également possible de passer la journée sur la Riviera 

italienne en optant pour l’excursion 
Portofino, et de découvrir ce 

village emblématique connu 
pour ses couleurs pastel et 

son agréable baie.

CIVITAVECCHIA – ROME, ITALIE
Le port de Civitavecchia est le point de départ idéal 

pour visiter Rome. Certains des sites historiques les 
plus remarquables au monde se trouvent dans cette ville 

emblématique qui offre l’opportunité de découvrir 
des trésors de la mythologie comme son centre 

historique inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et son Saint Siège avec le Vatican 

et la Basilique Saint Paul.

L’excursion intitulée Visite de Rome est 
la manière la plus confortable de découvrir 

la cité éternelle, tandis que l’excursion 
Dégustation de 4 pâtes romaines  

dévoile le meilleur de la ville et comprend  
une dégustation de pâtes lors d’un déjeuner 

assis, accompagné d’un verre de vin.

PALERME, ITALIE
La ville située à l’extrêmité de l’Europe et au centre de l’ancien 

monde, Palerme, est un mélange détonnant de mosaïques 
byzantines, de dômes décorés d’arabesques et de sublimes 

coupoles comme celle du Palazzo Comitini. Une balade dans 
cette ville sicilienne animée vous conduira vers des marchés de 

rue, des églises baroques et des sites gothiques exceptionnels. 
L’excursion Chapelle Palatine met l’accent sur les 

incontournables locaux, tandis que l’excursion balnéaire 
Mondello vous conduira vers un petit paradis local avec des 

couleurs tropicales et de jolies villas dans le style Liberty.

LA VALETTE, MALTE
La mer entoure la majeure partie de cette ville fortifiée, qui, avec ses 
320 monuments historiques, est une escale merveilleuse pour tout 
voyageur. À la Valette, qui a été désignée capitale européenne de la 
culture en 2018, l’excursion « Mosta, Medina et Rabat » offre un 
aperçu détaillé des trésors de la région.

BARCELONE, ESPAGNE
Barcelone est incontournable pour son art 
et son architecture. Cette ville dynamique 
est particulièrement connue pour l’œuvre 
architecturale spectaculaire d’Antoni 
Gaudì, comme la Sagrada Familia et le 
Park Güell, ainsi que pour ses vastes plages 
et sa paëlla.

Optez pour l’excursion Gaudì Experience 
pour découvrir ses créations plus en 
détails, ou pour les excursions Visite de 
Barcelone ou Les Saveurs de Barcelone 
qui dévoileront les secrets de la ville.

La meilleure façon de découvrir les perles de la Méditerrannée occidentale 
est à bord du MSC Grandiosa - avec un itinéraire classique desservant six 

ports d’embarquement et des sites remarquables de la région. 

DESTINATIONS  
EN MÉDITERRANNÉE

Les plus merveilleuses
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Pour une relaxation totale à bord, rendez-vous au MSC Aurea Spa, qui offre aux 
hôtes l’opportunité de se faire plaisir avec une gamme de soins et un espace 

thermal multi-sensoriel. Avec de nouveaux produits, technologies et marques bio, 
le vaste MSC Aurea Spa de 1100 m2 donne l’exemple en mer en offrant un havre 

de détente au naturel, loin de tout.

& SE RESSOURCER
Se détendre

MAQUILLAGE KRIPA
Cherchant à utiliser des produits à la fois 
performants et à base d’ingrédients d’origine 
naturelle, le MSC Aurea Spa propose 
désormais les maquillages professionnels 
Kripa pour des looks jour, soir de gala ou 
encore de mariage, dans le cadre de ses 
services maquillage à la carte, ou à l’achat 
dans la boutique SHOP @ MSC AUREA SPA. 
Les produits Kripa conviennent aux peaux 
sensibles.

TECHNOLOGIE DE CRYOLIPOLYSE
Pour la première fois à bord d’un navire 
MSC Croisières, le Medispa propose des 
soins de Cryolipolyse. Cette technologie 
innovante permet d’affiner la silhouette sans 
procédure invasive. À l’aide de l’HTA CRYO 
4, le Medispa réduit les cellules graisseuses 
de plusieurs zones en même temps, sans 
risque ni douleur. Les résultats immédiats et 
durables.

SALON DE MANUCURE OPI 
Les hôtes qui souhaitent être sous leur plus 
beau jour durant leurs vacances peuvent se 
réjouir du nouveau salon de manucure par 
OPI, pour la première fois à bord du MSC 
Grandiosa. OPI est une marque réputée 
pour la qualité de ses vernis à ongles et 
propose ici une vaste gamme de couleurs 
disponibles à la vente, ou pour se faire 
dorloter en optant pour l’un des nombreux 
services à la carte, comme le gel, une 
manucure-pedicure ou encore la manucure 
exclusive de la compagnie « Reine & 
Princesse » pour un moment mère-fille.

SOINS SIGNATURES 
TEAM DR JOSEPH
En alliant les dernières avancées 
scientifiques avec la médecine populaire 
traditionnelle, Team Dr Joseph s’inspire 
du génie de la nature pour créer des soins 
anti-âge pour la peau d’une qualité inégalée. 
Travaillant ensemble pour concevoir une 
gamme de soins signatures, le MSC Aurea 
Spa propose Team Dr Joseph dans le 
cadre des soins anti-âge du Medispa. Ces 
soins signatures sont entre autres un Soin 
du Visage Régénération Cellulaire et un 
Soin Purifiant du Visage signés Team Dr 
Joseph, offrant une expérience de relaxation 
intense avec des résultats immédiats grâce à 
l’approche sur-mesure pour chaque type de 
peau.

SOINS DE LA PEAU ILA SPA
Pour la première fois sur un navire de 
croisières, nous proposons des soins 
du visage et du corps avec des produits 
exclusifs ILA de la gamme Gold Cellular 
Anti-âge. Le nom ILA vient du Sanskrit et 
signifie « la terre ». Ces produits holistiques 
de soins sont aromatherapiques à base 
d’ingrédients biologiques aux propriétés 
anti-âge naturelles provenant d’Inde et 
d’Amazonie, et sont dédiés à tous les hôtes 
souhaitant se détendre et se régénérer 
durant leur voyage. Ces crèmes, sérums et 
toniques sont également disponibles à la 
boutique SHOP @ MSC AUREA SPA.

MSC AUREA SPA, UNE GAMME COMPLÈTE DE SOINS
UNE RÉCEPTION DÉDIÉE AUREA SPA

SALON DE COIFFURE 
JEAN LOUIS DAVID AVEC
  SOINS ET
  SERVICES20

30 SOINS MEDISPA INCLUANT

10 
SOINS 

SIGNATURES 
ILA

BARBIER

NOUVELLE 
TECHNOLOGIE 
CRYOLIPOLYSE

SOLARIUM SALLE
THALASSO

SHOP @ MSC 
AUREA SPA

ESPACE 
THERMAL

3 
SOINS 

SIGNATURES 
TEAM DR. JOSEPH

2 SOINS SIGNATURES 
LAJATICA

25
SERVICES 
BEAUTÉ, 
DONT UN 

BAR À 
SOURCILS ET 
MAQUILLAGE

21 
MASSAGES
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À BORD
Fitness 

MSC GYM PAR 
TECHNOGYM®  

Le MSC Gym par Technogym est véritable 
paradis pour tous ceux qui veulent garder la 

forme pendant la croisière, avec 570 m2 d’espace 
dédié au sport, et une piste de marche sportive de 328 m 

de long, pour marcher ou faire un footing en plein air.

Huit services spécialisés de fitness, ainsi que des séances 
de coaching individuel ou des cours collectifs permettent 

de répondre à tous les besoins. Les cours sont divers et 
variés, allant du stretching et du yoga, au cycling et à 

l’entraînement fonctionnel OMNIA. Cette salle de sport 
propose même une analyse de composition corporelle, 

à l’aide d’un moniteur professionnel d’analyse de 
masse corporelle par segmentation, afin de 

permettre aux hôtes de mieux atteindre 
leurs objectifs, même en mer.

L’offre retail primée de MSC Croisières a toujours été prometteuse, et occupe aujourd’hui le 
devant de la scène. L’espace dédié au shopping à bord du MSC Grandiosa est le plus vaste 

sur un navire de croisières, avec ses 1200 m2 et 12 boutiques différentes, offrant chacune des 
économies moyennes de 15 à 20% par rapport au prix habituel des produits.

Les hôtes ayant besoin d’un peu de shopping-thérapie auront l’embarras du choix parmi 200 
marques, incluant des accessoires de mode de luxe pour la première fois en Europe.

ESPACE SHOPPING EN MER
Le plus grand

Plus de 250 
produits MSC 
exclusifs sont 
disponibles à bord

À noter

UNE SÉLECTION DE MARQUES 
TOUJOURS PLUS GRANDE
Le MSC Grandiosa donne une toute 
nouvelle dimension au shopping avec une 
liste de marques toujours plus longue, et de 
nombreux nouveaux concepts à bord. Les 
hôtes MSC Croisières ont accès à un choix 
d’appareils portables et audio toujours plus 
grand, et de nombreuses marques comme 
Beats, Sony, Apple et même Bose.

Les adeptes de la haute couture peuvent se 
faire plaisir avec de grands noms européens 
comme Bally et Salvatore Ferragamo pour la 
première fois, et aussi opter pour une touche 
d’éclat avec de grandes marques d’horlogerie 
et de joaillerie comme Brietling, Pomellato 
et Baume & Mercier. Notre sélection primée 
de lunettes de soleil a également été élargie 
avec des marques supplémentaires comme 
Dolce & Gabbana, Céline et Silhouette.

De plus, la sélection de produits de beauté et 
de maquillage a également 
été enrichie avec 
des produits 
Giorgio Armany, 
YSL et les 
très attendus 
produits de la 
marque Foreo.

LANCEMENT À HAMBOURG
Le MSC Grandiosa offre la plus grande 
sélection de produits spécifiques au navire, 
permettant aux hôtes de partager des 
souvenirs de leur expérience. De plus, 
une sélection de produits « Launched in 
Hamburg » a été développée en hommage au 
lancement de ce navire grandiose, allant des 
sweatshirts aux casquettes, et des cabas aux 
peluches. Ces produits sont disponibles dans 
le Logo Shop.

BOUTIQUE FONDATION MSC
Pour la première fois en mer, le MSC 
Grandiosa dispose d’une boutique dédiée 
à la Fondation MSC dans laquelle les hôtes 
peuvent trouver une sélection de pièces 
écologiques de qualité, dont l’achat servira à 
financer une bonne cause.
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Le MSC Yacht Club a été conçu pour les hôtes en quête d’intimité et d’exclusivité. Ce concept 
prestigieux tout-inclus de « navire dans le navire » offre un service de majordome à toute 

heure, une conciergerie dédiée, et des suites luxueuses sur les ponts avant du navire. Cet espace 
privatif est un havre de paix avec une vue exceptionnelle sur la mer, et comprend un bar et un 

lounge, un restaurant gastronomique, une piscine et un solarium.

LE MSC YACHT CLUB
Un prestigieux navire dans le navire

Chacune des 95 Suites exclusives est équipée 
de matelas luxueux à mémoire de forme, de draps 
en coton égyptien et d’un mini bar offert, pour une 
croisière exceptionnelle.

L’espace privatif panoramique du Top Sail 
Lounge offre 423 m2 d’exclusivité, pour se détendre 
avec une boisson offerte, et pour grignoter des en-cas 
délicieux tout au long de la journée.

Au sommet d’un escalier Swarovski scintillant, la 
mezzanine donne sur le restaurant exclusif Top 
Sail. Ce restaurant privé de 120 places offre une 
atmosphère relaxante et un menu élaboré avec le plus 
grand soin.

Les hôtes du MSC Yacht Club ont également accès 
à un espace privatif de 1.225 m2 en plein air avec une 
piscine et toutes les commodités pour profiter du soleil :

un solarium spacieux

des cabanons ombragés

des bains à remous

un bar bien garni

un buffet & grill

2 Suites Royales MSC Yacht 
Club dotées d’un grand balcon 
privatif avec jacuzzi

Chaque Suite du MSC Yacht 
Club dispose d’une nouvelle 
sélection mini bar, ainsi que 
de thé et de café Nespresso

À noter

Depuis 11 ans, les hôtes MSC Croisières peuvent admirer l’une des caractéristiques 
les plus spectaculaires des navires de la compagnie : les escaliers Swarovski, tout en 

cristal. Alliant technologie et design élégant, ces escaliers sont plébiscités par les hôtes, 
et reflètent une collaboration unique entre deux compagnies familiales réputées pour 

leur sens de l’innovation, leur élégance et leur savoir-faire artisanal.

ÉBLOUISSANT
Un design

Lancement en

2008 
1er 

escalier à bord du  
MSC Fantasia

96 
marches 

scintillantes*

15 
sources d’éclairage 
LED par marche, 

reflétant la lumière 
dans tout 
l’Atrium

8 
navires dotés des 
emblématiques 

escaliers 
Swarovski

Contenant 
plus de 

61.000 
cristaux 

Swarovski*

Les cristaux Swarovski de haute précision sont 
utilisés dans de nombreuses industries, de la mode et 
des accessoires aux bijoux, en passant par le design 
intérieur et l’éclairage. Ces cristaux sont incorporés au 
design du MSC Grandiosa dans de nombreux espaces 

du navire, jusqu’au papier-peint du restaurant du MSC 
Yacht Club, ainsi que le panneau actif scintillant du 
Champagne Bar, doté d’un éclairage LED. Ce produit 
compte environ 500.000 cristaux par mètre carré, et a 
reçu le REDDOT AWARD en 2015.

* Chiffres correspondant au MSC Grandiosa
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12

21

5

bars et lounges

restaurants

restaurants de 
spécialités
variétés de 
chocolat chaud 
servies au Jean-Philippe Chocolate & Café

8
2.421

1.225m2 
solarium privé 
au MSC Yacht Club

975
places au théâtre dôme en LED

93m

Deux Suites Royales

chacune
56m2

F A M I L L E S B E A U T É  &  B I E N - Ê T R E

piste de danse
à l’Attic Club

43m2 2 spectacles
du Cirque du Soleil at Sea

19 ponts 35.000m2 d’espaces 
publics 1.704 membres 

d’équipage 6.334 hôtes
(capacité maximale) 181.000 TJB 22,3 nœuds 

(vitesse maximale)

ZOE
Assistant personnel
virtuel de croisière

2 SYSTÈMES 100%
3.000.000

MSC Aurea Spa
1.100m2

Salle de sports Technogym®

NOUVELLE web-série 
pour ados :

Plus de NOUVELLES activités :

MSC Dance Crew

The Drone Acadamy

Spy MisSIon
d’espaces enfants

570m2
Cabin 12006 soins160328m

SHOPPING & DIVERTISSEMENTSM S C  F O R  M E  &  Z O E

D U R A B I L I T É

700m2

en tout

piste de
marche

d’espace shopping

de réduction des
    émissions de
           NOx et SOx

des eaux usées
purifiées avant
évacuation litres d’eau potable

produits à bord

Jusqu’à

plus de

NOUVEAU

Restaurant Il Campo

repas par jour
15.000

333m2

balises3.502

Family & friends locator

Planificateur en temps réel
Chat 1.137 m2

questions
fréquentes

850+
Services d’achats

Fonctionnalités MSC for Me :

Accès à MSC for Me de 
plusieurs façons dont :

+2.421
TVs cabine écrans 

interactifs

177
langues 
parlées7

R E S T A U R A T I O NC A B I N E S

UNI Q UE S

MSC GRANDIOSA
DÉCOUVREZ 
LE PLUS GRAND NAVIRE
DE LA FLOTTE MSC CROISIÈRES

67m de haut

331m de long

43m de large



NOUS TENONS PARTICULIÈREMENT À

Remercier

34 35



mscpressarea.com/fr_FR

http://mscpressarea.com/fr_FR

