
 

MSC CROISIÈRES LANCE UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE POUR BLACK FRIDAY 

MSC Croisières propose du 25 novembre au 5 décembre 2020* une offre irrésistible à l’occasion de Black Friday. 
Pour les vacances de printemps 2021 la Compagnie propose de voyager à bord de l’un de ses magnifiques navires 
en bénéficiant d’une réduction de -50% à valoir pour la deuxième personne.  

Cette offre est idéale pour profiter de vacances de rêve, en famille, en couple ou entre amis et est valable sur une 
sélection de croisières : 

● En Méditerranée pour découvrir les plus belles villes de la Méditerranée orientale, tels que Kotor, Corfou,                
Zadar, Split, Mykonos et Santorin au départ de Venise ou pour explorer les incontournables de la                
Méditerranée occidentale tels que Gênes, Naples, Malte et Barcelone, au départ de Marseille ou Cannes.  

● En Europe du Nord pour profiter des spectacles de la nature qu’offrent les fjords norvégiens, l’Islande, le                 
Groenland ou pour découvrir les capitales de la baltique au cours de croisières de 7 nuits et plus.  

● Aux Caraïbes pour se laisser porter sur les plus belles plages et explorer l’île privée Ocean Cay MSC                  
Marine Reserve – un ancien site industriel d’extraction de sable transformé par MSC Croisières en               
réserve marine, île privée et station touristique qui vit en harmonie avec l’écosystème local. L’objectif de                
l’île est de créer une destination durable avec des activités permettant aux hôtes de se rapprocher de la                  
nature tout en se sensibilisant à la protection des océans et à l’importance des récifs coralliens grâce à                  
des programmes éducatifs dédiés. 

Pour plus d’informations, cliquez ici. 

* Dates sujettes à modification 

À propos de MSC Croisières  

MSC Croisières, la plus grande compagnie de croisières privée au monde, est leader en Europe, en Amérique du                  

Sud, en Afrique du Sud et dans les pays du Golfe. La Compagnie enregistre également la plus rapide croissance                   

avec une présence soutenue aux Caraïbes, en Amérique du Nord et en Extrême Orient.  

Basée à Genève, en Suisse, MSC Croisières fait partie du groupe MSC, le conglomérat leader sur le marché du                   

transport et de la logistique avec plus de 300 ans d'héritage maritime. MSC Croisières - la marque contemporaine                  

- dispose d'une flotte moderne de 17 navires et a réalisé un plan d’investissement sans précédent dans l’industrie                  

: la flotte devrait compter 23 navires de croisière d'ici 2024. À cela s’ajoute d’autres commandes en option                  

permettant la mise en service de nouveaux navires jusqu’en 2027.  

MSC Croisières offre une expérience enrichissante et immersive, directement inspirée de son héritage 

méditerranéen. Cette expérience comprend entre autres des options de restauration internationales, des 

divertissements exceptionnels, des programmes familiaux primés et les technologies les plus récentes centrées 
sur le client. Pour en savoir plus à propos des itinéraires et de l’expérience à bord, rendez-vous sur ce lien.  

La santé et la sécurité des passagers, membres d’équipage et des communautés locales des pays où les navires                  

font escale est la priorité de la Compagnie. En août 2020, MSC Croisières a mis enœuvre un nouveau protocole                    

robuste axé sur la santé et la sécurité afin de pouvoir reprendre ses opérations suite à la crise sanitaire mondiale.                    

Pour en savoir plus sur le protocole de santé et de sécurité de MSC Croisières, cliquez ici.  

https://www.mscoceancay.com/fr-fr
https://www.mscoceancay.com/fr-fr
https://www.msccroisieres.fr/offres-croisieres/black-friday


 
MSC Croisières est depuis longtemps engagée dans la préservation de l'environnement avec un objectif à long                

terme d'atteindre zéro émission pour ses opérations. La Compagnie réalise également de nombreux             

investissements dans les technologies environnementales les plus récentes afin de soutenir son développement.             

Pour en savoir plus sur l’engagement environnemental de la Compagnie, cliquez ici.  

La MSC Foundation a été créée par le Groupe MSC afin de faire avancer ses engagements en matière de 

conservation, sur le plan humain et culturel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ce lien.  
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