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L’HIVER	PROCHAIN,	DÉCOUVREZ	L’EXPOSITION	LA	PLUS	
SPECTACULAIRE	DU	MONDE	À	DUBAÏ	AVEC	MSC	CROISIÈRES	

• MSC	Croisières	devient	revendeur	de	billetterie	agréé	pour	l’Expo	2020	Dubaï	
• Les	hôtes	des	croisières	dans	le	Golfe	à	bord	du	MSC	Lirica	bénéficieront	d’un	billet	pour	

découvrir	l’Expo	2020	inclus	dans	le	tarif	de	leur	voyage	

Genève,	Suisse	–	le	17	décembre	2019	–	La	prochaine	Exposition	Universelle	aura	lieu	l’hiver	prochain	à	
Dubaï,	et	 les	hôtes	à	bord	des	deux	navires	MSC	Croisières	déployés	dans	 le	Golfe	à	ce	moment-là,	 le	
MSC	 Lirica	et	 le	MSC	 Seaview,	 auront	 l’opportunité	 de	 découvrir	 l’exposition	 la	 plus	 spectaculaire	 au	
monde.	Avec	plus	de	25	millions	de	personnes	attendus	et	venus	du	monde	entier,	 l’Expo	2020	Dubaï	
est	indéniablement	le	plus	grand	événement	jamais	organisé	dans	le	Monde	Arabe.	Le	thème	principal	
de	 l’exposition	 est	 «	Connecter	 les	 Esprits,	 Construire	 le	 Futur	»,	 afin	 de	mettre	 en	 évidence	 la	 façon	
dont	des	associations	uniques	entre	des	hommes	et	des	idées	façonnent	l’innovation	et	le	progrès.	

192	pays	participeront	à	 l’Expo	2020,	qui	 sera	de	ce	 fait	 l’Exposition	Universelle	 la	plus	 inclusive	et	 la	
plus	 internationale	de	tous	 les	temps.	Cet	événement	permettra	de	découvrir	 le	monde	entier	en	une	
seule	destination,	de	vivre	de	nouvelles	expériences	gastronomiques	et	d’assister	à	des	divertissements	
exceptionnels,	allant	de	célébrités	incontournables	aux	représentations	culturelles.	L’Expo	séduira	tous	
les	visiteurs,	qu’ils	soient	amateurs	de	divertissements,	d’architecture	ou	de	gastronomie.	

Le	MSC	Lirica	sera	rattaché	au	port	de	Dubaï	à	l’hiver	2020,	et	offrira	des	croisières	de	7	nuits	avec	un	
départ	tous	les	dimanches,	et	permettra	aux	hôtes	de	faire	escale	à	Abu	Dhabi,	la	capitale	de	l’UAE,	la	
superbe	île	balnéaire	Sir	Bani	Yas	située	au	large	de	la	capitale,	et	à	Mascate	à	Oman,	avant	de	revenir	à	
Dubaï.	

Le	tarif	public	des	billets	d’admission	Expo	2020	sera	inclus	dans	le	prix	de	la	croisière	pour	les	hôtes	à	
bord	du	MSC	Lirica.	Ils	pourront	également	bénéficier	d’un	service	de	navette	gratuit	aller	retour	entre	
le	port	de	Dubaï	et	l’Expo	2020,	ainsi	que	d’un	billet	coupe-file	pour	3	pavillons	de	pays.	La	visite	offre	
aux	hôtes	assez	de	 temps,	pour	découvrir	 tout	ce	que	 l’exposition	 la	plus	spectaculaire	au	monde	a	à	
offrir.	

Le	MSC	Seaview	sera	également	déployé	dans	le	Golfe	à	l’hiver	2020,	et	les	hôtes	auront	l’opportunité	
d’acheter	 un	 forfait	 Expo	 2020	 à	 l’avance	 ou	 à	 bord,	 comprenant	 le	 billet	 d’entrée	 et	 le	 service	 de	
navette.	Ce	navire	fera	escale	à	Dubaï	le	samedi,	puis	à	Abu	Dhabi,	sur	l’île	de	Sir	Bani	Yas,	au	Bahrain	et	
à	Doha,	avant	de	retourner	à	Dubaï	pour	permettre	à	ses	hôtes	de	visiter	l’Expo	2020	le	vendredi.	
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Notes	Éditeurs	

Le	 billet	 d’admission	 à	 l’Expo	 2020	 est	 inclus	 dans	 le	 prix	 de	 la	 croisière	 à	 bord	 du	MSC	 Lirica	du	 15	
novembre	2020	au	10	avril	2010.	

Les	 visites	 pour	 les	 hôtes	 à	 bord	du	MSC	 Lirica	auront	 lieu	 le	 samedi	 et	 le	 lundi,	 et	 comprennent	 les	
billets	d’entrée	à	l’Expo	2020	ainsi	que	les	transferts	aller	retour.	Une	fois	à	bord,	les	hôtes	devront	se	
rapprocher	des	équipes	dédiées	aux	excursions	pour	confirmer	le	jour	de	leur	expérience.	

À	propos	du	MSC	Lirica	

Le	MSC	Lirica	offre	une	expérience	de	croisière	unique	centrée	sur	l’élégance,	le	confort	et	l’hospitalité	
avec	992	cabines	passagers.	Une	atmosphère	détendue	et	une	sensation	d’espace	règnent,	grâce	à	des	
perspectives	 intérieures	 sublimes	 à	 partir	 de	 l’atrium	 central,	 et	 des	 panoramas	 à	 l’infini	 sur	 l’océan	
grâce	aux	fenêtres	panoramiques	des	lounges,	du	sol	au	plafond.	
	
À	propos	du	MSC	Seaview	

Le	MSC	 Seaview	 dispose	 de	 2	066	 cabines,	 et	 détient	 le	 plus	 grand	 ratio	 de	 l’industrie	 en	 termes	
d’espace	 extérieur	 par	 passager.	 Ce	 navire	 bénéficie	 d’un	 concept	 d’appartements	 balnéaires	
permettant	à	ses	hôtes	d’être	au	plus	proche	de	la	mer	grâce	à	des	éléments	de	design	spécifiques	qui	
offrent	l’opportunité	de	profiter	au	maximum	des	climats	chauds.	

	
À	propos	de	MSC	Croisières	

	
MSC	 Croisières	 est	 la	 compagnie	 qui	 connait	 la	 plus	 forte	 croissance	 au	monde.	 Basée	 à	 Genève,	 en	
Suisse,	MSC	 Croisières	 fait	 partie	 du	 Groupe	MSC,	 basé	 en	 Suisse	 également,	 qui	 est	 le	 conglomérat	
leader	sur	le	marché	du	transport	et	de	la	logistique.	La	flotte	MSC	Croisières	compte	actuellement	17	
navires	 modernes	 et	 innovants,	 et	 les	 plus	 avancés	 de	 l’industrie	 en	 matière	 environnementale.	 La	
compagnie	 s’est	 engagée	 pour	 la	 protection	 de	 l’environnement,	 et	 n’a	 de	 cesse	 de	minimiser	 et	 de	
continuellement	réduire	l’impact	environnemental	de	sa	flotte	à	la	fois	en	mer	et	à	terre,	en	employant	
les	technologies	maritimes	et	environnementales	les	plus	innovantes.	
Dans	le	cadre	d'un	plan	d'investissement	ambitieux	à	hauteur	de	de	11,6	milliards	d'euros,	 inédit	dans	
l'industrie	 des	 croisières,	 la	 flotte	de	 la	 compagnie	 s'étendra	 à	 25	navires	 de	 croisières	d'ici	 2027.	De	
plus,	 la	 division	 croisières	 du	 Groupe	 MSC	 a	 investi	 2	 milliards	 d’Euros	 supplémentaires	 dans	 une	
nouvelle	marque	de	croisières	de	luxe	comprenant	quatre	super-yachts	qui	seront	lancés	entre	2023	et	
2026.		
Avec	des	itinéraires	desservant	plus	de	200	destinations	sur	cinq	continents,	MSC	Croisières	rassemble	
plus	 de	 180	 nationalités	 du	 monde	 entier	 et	 offre	 une	 expérience	 de	 croisière	 immersive	 et	
enrichissante,	inspirée	par	son	héritage	européen.	Cette	expérience	englobe	des	options	de	restauration	
internationales,	 des	 divertissements	 exceptionnels,	 des	 programmes	 primés	 dédiés	 aux	 familles	 et	 la	
technologie	la	plus	récente	centrée	sur	l’utilisateur.	
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