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LES	VENTES	SONT	OUVERTES	POUR	LA	MSC	WORLD	CRUISE	2022,	QUI	

DURERA	117	JOURS	:	
ON	PART	DÉCOUVRIR	43	DES	PLUS	BEAUX	TRÉSORS	DU	MONDE	GRÂCE	

À	UNE	CROISIÈRE	VÉRITABLEMENT	UNIQUE	
	

	
	
	
Genève,	 Suisse,	 le	 4	 novembre	 2019	–	MSC	Croisières	a	aujourd’hui	 révélé	 l’itinéraire	de	 la	MSC	World	
Cruise	2022,	à	l’occasion	de	l’ouverture	des	ventes	réservées	pour	le	moment	exclusivement	aux	membres	
MSC	Voyagers	Club.	Les	ventes	seront	ouvertes	à	tous	dès	le	9	décembre	2019.	L’opportunité	de	faire	le	
tour	du	monde	est	le	rêve	de	beaucoup	de	personnes,	et	avec	la	MSC	World	Cruise,	ce	rêve	peut	devenir	
une	 réalité.	Quelle	meilleure	 façon	 de	 découvrir	 autant	 de	 nouvelles	 cultures	 et	 de	 nouveaux	 lieux	 aux	
quatre	coins	du	monde,	sans	avoir	à	refaire	ses	valises	?	Le	MSC	Poesia	sera	accessible	depuis	quatre	ports	
d’embarquement	en	Europe,	en	janvier	2022,	et	fera	escale	dans	43	ports	exaltants,	avec	9	nuits	à	quai,	
dans	24	pays	 situés	sur	5	 continents.	Suivant	un	 itinéraire	vers	 l’ouest	en	passant	par	 le	Cap	Horn	et	 le	
Canal	de	Suez,	les	hôtes	feront	le	tour	du	monde	en	croisière.	
	
Il	sera	possible	d’embarquer	à	Civitavecchia	et	à	Gênes	en	Italie,	à	Barcelone	en	Espagne	et	à	Marseille	en	
France.	Après	avoir	fait	des	escales	à	Lisbonne	et	Funchal	au	Portugal,	le	MSC	Poesia	offrira	l’opportunité	
de	visiter	 le	Cap	Vert	avant	de	 se	diriger	vers	 l’Amérique	du	Sud.	Ce	navire	 conduira	 ses	hôtes	vers	des	
destinations	de	rêve,	comme	Rio	de	Janeiro	(Brésil)	;	Buenos	Aires	(Argentine),	où	le	navire	passera	la	nuit	;	
et	 Ushuaïa	 en	 Terre	 de	 Feu.	 Le	 navire	 ira	 ensuite	 de	 Valparaiso	 (Chili),	 avec	 ses	 vins	 de	 la	 vallée	 de	
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Casablanca,	 à	 Callao	 (Pérou),	 où	 les	 hôtes	 auront	 la	 chance	 d’explorer	 le	Machu	 Picchu	 et	 l’incroyable	
jungle	amazonienne.	Puis,	le	voyage	continuera	vers	Arica	(Chili)	et	Hanga	Roa,	capitale	de	l’île	de	Pâques,	
sans	oublier	de	mentionner	une	escale	avec	nuit	à	quai	à	Papeete	 (Tahiti)	avant	de	rejoindre	Aitutaki	et	
Rarotonga,	qui	est	la	plus	grande	des	îles	Cook,	et	un	voyage	spécial	vers	Bounty	Bay	Passage	dans	les	îles	
Pitcairn.	
	
Auckland	et	Napier,	capitale	de	l’art-déco,	ouvriront	la	voie	vers	le	territoire	néo-zélandais,	puis	le	navire	
se	rendra	au	cœur	du	majestueux	Fiordland	National	Park,	à	la	Grande	Barrière	de	Corail	(Cairns,	Australie)	
et	 dans	 l’emblématique	 ville	de	 Sydney	 (Australie),	 où	 il	 passera	une	nuit	 à	quai.	 Ensuite,	 le	navire	 fera	
escale	à	Darwin	 (Australie),	une	ville	empreinte	de	 la	 culture	Aborigène	et	 riche	en	parcs	naturels	où	 la	
nature	 est	 restée	 intacte.	 Le	MSC	Poesia	mettra	 le	 cap	 sur	 les	 eaux	 turquoise	de	 l’île	 Lifou	en	Nouvelle	
Calédonie	;	 la	 pittoresque	 Port-Vila	 (Vanuatu)	;	 et	 Alotau	 en	 Papouasie-Nouvelle-Guinée.	 Sur	 son	 étape	
retour,	 le	MSC	Poesia	 fera	 escale	 sur	 la	 paisible	 île	 de	 Lombok	 (Indonésie),	 à	 Singapour	 et	 à	 Port	 Klang	
(Malaisie).	L’escale	au	Sri	Lanka	permettra	de	découvrir	la	capitale	animée	de	Colombo	avant	de	faire	une	
escale	 avec	 nuit	 à	 quai	 à	Mumbai	 (Inde).	 Et	 juste	 avant	 de	 traverser	 le	 Canal	 de	 Suez	 pour	 rentrer	 en	
Europe,	le	navire	s’arrêtera	à	Salalah	(Oman)	et	Aqaba	(Jordanie)	pour	découvrir	l’ancien	site	de	Petra.	
	
Le	 temps	passé	en	mer	ne	dépassera	 jamais	 cinq	 jours	 consécutifs,	et	 les	hôtes	auront	 l’opportunité	de	
profiter	de	9	escales	prolongées	avec	une	nuit	à	quai	dans	les	ports	de	Rio	de	Janeiro	(Brésil),	Buenos	Aires	
(Argentine),	 Ushuaïa	 (Argentine),	 Valparaiso	 (Chili),	 Callao	 (Pérou),	 Papeete	 (Tahiti),	 Sydney	 (Australie),	
Benoa	 (Indonésie)	 et	 Mumbai	 (Inde),	 pour	 avoir	 encore	 plus	 de	 temps	 pour	 explorer	 ces	 destinations	
fascinantes	et	profiter	de	soirées	sur	la	terre	ferme.	
	
MSC	Croisières	est	réputée	pour	son	incroyable	offre	d’excursions	conçues	pour	tous	les	goûts,	et	offrant	
aux	hôtes	l’opportunité	de	profiter	de	chaque	instant	à	terre.	La	World	Cruise	2022	ne	déroge	pas	à	cette	
règle,	 et	 15	 excursions	 sont	 comprises	 dans	 le	 prix	 de	 la	 croisière.	 Naturellement,	 d’autres	 expériences	
peuvent	 être	 réservées	 à	 l’avance	 ou	 durant	 la	 croisière,	 et	 notamment	 des	 excursions	 longue	 durée	
exceptionnelles	pour	passer	plusieurs	jours	en	dehors	du	navire.	

	
	
Quelques	exemples	:		

• À	Hanga	Roa,	au	Chili,	explorez	l’un	des	sites	du	bout	du	monde	pour	une	expérience	fascinante,	
entre	les	Moaï,	ces	statues	aussi	emblématiques	que	mystérieuses	;	des	reliques	de	la	vie	Rapa	Nui	
antique	;	et	la	visite	d’un	musée	qui	retrace	l’histoire	de	l’île	de	Pâques.	

• À	 Aqaba,	 Petra,	 perdez-vous	 dans	 la	 vieille	 ville,	 enfouie	 des	 siècles	 durant	 au	 beau	 milieu	 du	
désert	de	Jordanie.	À	la	sortie	des	canyons	et	des	ravins	étroits,	Petra	dévoile	toute	sa	splendeur.	

• À	Tauranga,	en	Nouvelle-Zélande,	 faites	un	 tour	en	pleine	campagne	au	détour	de	 fermes	et	de	
forêts	qui	font	de	cette	région	l’une	des	plus	belles	du	pays.	Découvrez	aussi	la	merveilleuse	vallée	
géothermique	de	Whakarewarewa	dans	le	cadre	d’une	visite	guidée	qui	permettra	d’admirer	tous	
ces	motifs	géologiques	véritablement	uniques,	avec	des	formes	et	des	couleurs	surréalistes	qui	ont	
pu	prendre	plusieurs	milliers	d’années	à	se	former.	

	
	

Pour	plus	d’informations	sur	les	MSC	World	Cruises,	rendez-vous	sur	ce	lien.	
Pour	plus	d’informations	médias,	rendez-vous	sur	ce	lien.	

Découvrez	les	temps	forts	de	la	MSC	World	Cruise	2019	sur	ce	lien.	
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Notes	Éditeurs	
	
À	propos	du	MSC	Poesia	
Le	MSC	Poesia	est	un	navire	au	style	élégant	qui	allie	savoir-faire	traditionnel	et	design	créatif.	Montez	à	
bord	et	vous	entrerez	dans	un	monde	de	confort,	de	la	spectaculaire	cascade	dans	l’atrium	au	jardin	zen,	
et	de	l’authentique	bar	à	sushis	japonais	au	somptueux	MSC	Aurea	Spa	avec	son	hammam,	son	sauna	et	
ses	massages	balinais	tout	simplement	divins	pour	se	détendre	dans	un	cadre	idéal.	Savourez	une	cuisine	
gastronomique	 inspirée	directement	des	destinations	desservies,	et	alliez	 sport	et	divertissement	 sur	un	
court	de	tennis	ou	dans	la	salle	de	sport	panoramique.	Détendez-vous	dans	l’une	des	3	piscines	et	l’un	des	
4	bains	à	remous,	et	appréciez	l’écran	de	cinéma	géant	au	bord	de	la	piscine.	
	
Informations	de	réservation	:	
Durant	 le	premier	mois,	 les	ventes	 sont	ouvertes	en	exclusivité	aux	membres	du	MSC	Voyagers	Club,	 le	
programme	de	fidélité	de	la	compagnie,	et	ces	membres	bénéficient	de	leur	remise	de	5%	habituelle,	ainsi	
que	 de	 l’opportunité	 d’un	 choix	 prioritaire	 de	 cabine,	 tout	 en	 triplant	 leurs	 points	 fidélité,	 qui	 seront	
crédités	sur	leur	compte	au	moment	de	la	réservation	pour	leur	permettre	de	profiter	immédiatement	de	
leurs	nouveaux	avantages.	
	
Les	 hôtes	 qui	 ne	 sont	 pas	 encore	membres	 du	MSC	 Voyagers	 Club,	 mais	 qui	 ont	 une	 carte	 de	 fidélité	
auprès	d’autres	grands	acteurs	du	tourisme,	peuvent	devenir	membres	du	MSC	Voyagers	Club	à	un	niveau	
d’adhésion	similaire	ou	supérieur	grâce	au	programme	«	MSC	Status	Match	».	Pour	plus	d’informations	sur	
le	MSC	Voyagers	Club	ou	sur	le	programme	MSC	Status	Match,	rendez-vous	ici.	
	
Les	hôtes	ayant	une	réservation	pourront	aussi	profiter	de	:	

• Forfait	 boissons	 «	Dine	 &	 Drink	»	 offert,	 incluant	 les	 vins	 de	 table,	 les	 bières	 pression	 et	 une	
sélection	d’autres	boissons	proposées	au	déjeuner	et	au	dîner.	

• 30%	de	remise	sur	les	services	blanchisserie	
• Un	 programme	 complet	 d’activités	 avec	 des	 soirées	 à	 thème,	 des	 cours	 linguistiques,	 des	

conférences	culturelles	et	bien	plus	encore	
	
Les	hôtes	qui	se	réjouissent	d’explorer	le	monde	dans	le	cadre	d’une	MSC	World	Cruise	peuvent	toujours	
réserver	les	dernières	cabines	disponibles	pour	le	départ	2021.	
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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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