LA TRÈS ATTENDUE WORLD CRUISE 2020 DE MSC CROISIÈRES PART
POUR UN VOYAGE MÉMORABLE DE 117 JOURS
●

●

43 destinations exotiques et convoitées dans 23 pays et sur 5 continents
● Une équipe remarquable de 10 chefs internationaux à bord
8 créateurs de contenus soigneusement choisis pour partager leur expérience à bord

Genève, Suisse, le 7 janvier 2020 - MSC Croisières, la compagnie affichant la croissance la plus rapide au
monde, a souhaité un « Bon Voyage ! » aux hôtes du MSC Magnifica lors de son départ de Marseille
aujourd’hui pour la deuxième MSC World Cruise. Ces hôtes pourront découvrir le monde et vivre le
voyage de leur vie sans avoir à refaire leurs valises. Pendant 117 jours, ils visiteront 43 destinations
exceptionnelles sur 5 continents, et auront aussi l’opportunité de vivre une véritable expérience
gastronomique grâce à un programme de restauration véritablement unique, avec dix chefs primés
originaires du monde entier, et représentant chacun leur cuisine respective : espagnole, brésilienne,
française, argentine, colombienne, péruvienne, hawaïenne, chinoise et allemande.
Ces chefs rejoindront la croisière à différents moments afin de préparer un menu complet pour les
hôtes, de 3 ou 4 plats. Ces menus spéciaux ont été créés pour refléter le style culinaire de chaque chef,
et pour introduire à bord les saveurs des destinations desservies par cette croisière autour du monde.
Durant chaque dîner exclusif, les chefs se rendront disponibles pour saluer les hôtes en personne,
pendant qu’ils dégusteront leurs plats. De plus, les hôtes auront l’opportunité d’assister aux
démonstrations culinaires animées par la plupart des chefs, et pourront observer et apprendre à
reproduire ces nouvelles recettes par eux-mêmes.
Ces chefs prestigieux sont :
Le chef espagnol double étoilé Michelin Ramón Freixa
Reconnu pour son talent dans la création du parfait équilibre entre tradition et avant-gardisme, qui
s’inspire de ses racines méditerranéennes, Ramón Freixa introduira à bord son excellence en
gastronomie espagnole dans un style moderne et innovant pour le plus grand plaisir des hôtes.
Le chef brésilien et restaurateur Allan Vila Espejo
Il présentera son menu signature et fera ainsi découvrir aux hôtes la richesse de sa culture et de la
gastronomie brésilienne.
Le chef Christophe Krywonis, star de l’émission “Bake Off Argentina”
Formé à Paris, le chef Krywonis est spécialisé dans la cuisine française, et offrira aux hôtes le meilleur de
sa propre vision de la gastronomie française.

Le chef Jorge Rausch, membre du jury “MasterChef Colombia”
Il est connu pour son style moderne et innovant inspiré de ses origines colombiennes.
Le chef James Berckemeyer
Ce chef péruvien fera découvrir aux hôtes une cuisine réconfortante avec une touche de raffinement et
de modernité et des « plats sains avec un petit goût de cuisine-maison ».
Le chef nippo-américain mondialement connu, Roy Yamaguchi
Les hôtes savoureront un menu riche en saveurs asiatiques et une cuisine fusion hawaïenne.
Serge Dansereau, chef franco-canadien élu « Chef de l’Année » par le Sydney Morning Herald
Indiscutablement le chef le plus réputé au Québec, Serge Dansereau ravira les papilles des hôtes avec un
menu exclusif inspiré de la gastronomie française, avec une touche internationale.
Le très réputé chef chinois Jereme Leung
Il offrira son interprétation contemporaine de la cuisine chinoise. Avec une présentation moderne des
assiettes, les hôtes seront résolument séduits par son menu alléchant.
Le chef amérindien récompensé, Vikas Khanna
Le chef étoilé Michelin Vikas Khanna va créer un menu délicieux inspiré de ses origines indiennes.
Le chef allemand de renom, Harald Wohlfahrt, triple étoilé Michelin
Rejoignant le navire pour la dernière partie de la croisière, le chef Wohlfhart exposera sa passion pour la
grande cuisine et son amour pour les ingrédients frais et naturels.
MSC Croisières a recruté une équipe de créateurs de contenus pour participer à cette seconde course de
relais autour du monde à bord du MSC Magnifica. Les huit créateurs de contenus publieront leur propre
expérience de ces vacances hors du commun en montant à bord à tour de rôle sur différents segments
de la croisière. Chacun d’entre eux est un voyageur curieux, et ne manquera pas d’immortaliser son
séjour, de partager sa passion du voyage et de permettre à leurs abonnés de découvrir les univers qu’ils
exploreront.
Ces huit passionnés de voyages raconteront des histoires tout en ajoutant leur touche personnelle,
autour du concept « made by humans ». En partenariat avec Instax, chaque influenceur qui débarque
passera le relais à l’influenceur qui embarque en lui remettant un appareil photo Fuji Hybride en guise
de « bâton ». Cela permettra à l’histoire de continuer, de port en port. Ces créateurs de contenus auront
l’opportunité de rencontrer et d’interagir avec les locaux de 23 pays différents, ce qui leur permettra de
trouver leur inspiration grâce à une expérience immersive au fil de leurs découvertes quotidiennes.
Cette équipe de relais MSC Croisières comprend Evan Edinger (USA), MolaViajar (Espagne), Sami & Vale
(Chili), Kenza SMG (France), Travel and Share (Brésil), Emre Durmuş (Turquie), Marcello Ascani (Italie),
Ceci De Viaje (Argentine).
Pour découvrir la bande annonce de cette course à relais, cliquez ici.

Il est toujours possible de réserver les dernières cabines disponibles pour une prochaine MSC World
Cruise, qui partiront respectivement en janvier 2021 et 2022. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
ce lien.

-FIN-

Notes éditeurs :

À propos du MSC Magnifica
Le MSC Magnifica permet à ses hôtes de voyager confortablement dans un cadre élégant. Construit en
2009, ce navire offre un design superbe et raffiné, avec toutes les caractéristiques distinctives des navires
MSC Croisières, avec un grand ratio de cabines balcons ; des services de qualité ; des options de
restauration authentiques, servis dans quatre restaurants et 11 bars ; des cabines modernes et
confortables ; et une vaste gamme de divertissements et de loisirs. Entre les restaurants gastronomiques
servant des plats préparés à partir de produits frais, avec des recettes du monde entier, et la grande
variété de divertissements exceptionnels dont un grand casino, une discothèque panoramique, un salon à
cigares, un cinéma 4D et bien plus encore… les hôtes à bord de ce navire ne manqueront pas de
remarquer le sens porté au détail tant dans le service que dans le design, ce qui est la touche indéniable
de MSC Croisières.
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