
Croisière au départ de Gênes, valable sur certaines dates de départ, comprenant : l’hébergement selon le type de cabine et l’ambiance choisis, la pension 
complète à bord et les taxes et charges portuaires adulte. Ne comprend pas : le transport jusqu'au port d'embarquement, les boissons, les excursions facultatives 
et dépenses personnelles, les assurances optionnelles, les frais de service à payer à bord : 10 € / nuit / Adulte ; 5 € / nuit / Enfant de 2 à 11 ans ; Enfant moins de 2 

ans : gratuit. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Conditions générales et particulières de vente sur msccroisieres.fr - Document non 
contractuel. IM 075100262

Réservez maintenant dans votre agence de voyages.

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 

MSC GRANDIOSA

2020 | 8 JOURS - 7 NUITS 

Depart de GENES 

Les 12, 19 et 26 Avril 2020 

Italie - Malte - Espagne - France

VACANCES DE PRINTEMPS 2020
Découvrez notre nouveau navire MSC Grandiosa ! 

Il navigue en Méditerranée, au départ de Gênes les 12, 19 et 26 Avril  2020



Croisière au départ de Gênes, valable sur certaines dates dedépart, comprenant : l’hébergement selon le type de cabine et l’ambiance choisis, la pension complète à bord et les taxes et charges portuaires adulte. 
Ne comprend pas : le transport jusqu'au port d'embarquement, les boissons, les excursions facultatives et dépenses personnelles, les assurances optionnelles, les frais de service à payer à bord : 10 € / nuit / Adulte ; 5 € / nuit / Enfant 
de 2 à 11 ans ; Enfant moins de 2 ans : gratuit. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Conditions générales et particulières de vente sur msccroisieres.fr - Document non contractuel. IM 075100262

Réservez maintenant dans votre agence de voyages.

VACANCES DE PRINTEMPS 2020
Découvrez notre nouveau navire MSC Grandiosa ! 

I l  nav igue en Méditerranée,  au départ  de Gênes  les  12 ,  19  e t  26  Avr i l  2020
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 

MSC GRANDIOSA
2020 | 8 JOURS - 7 NUITS 

Depart de GENES 
Les 12, 19 et 26 Avril 2020

Italie - Malte - Espagne - France



Croisière au départ de Marseille, valable sur certaines dates de départ, comprenant : l’hébergement selon le type de cabine et l’ambiance choisis, la pension 
complète à bord et les taxes et charges portuaires adulte. Ne comprend pas : le transport jusqu'au port d'embarquement, les boissons, les excursions facultatives 
et dépenses personnelles, les assurances optionnelles, les frais de service à payer à bord : 10 € / nuit / Adulte ; 5 € / nuit / Enfant de 2 à 11 ans ; Enfant moins de 2 

ans : gratuit. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Conditions générales et particulières de vente sur msccroisieres.fr - Document non 
contractuel. IM 075100262

Réservez maintenant dans votre agence de voyages.

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 

MSC GRANDIOSA

2020 | 8 JOURS - 7 NUITS 

Depart de MARSEILLE 
Les 11, 18 et 25 Avril 2020

Italie - Malte - Espagne - France

VACANCES DE PRINTEMPS 2020
Découvrez notre nouveau navire MSC Grandiosa ! 

Il navigue en Méditerranée, au départ de Marseille les 11, 18 et 25 Avril 2020



Croisière au départ de Marseille, valable sur certaines dates dedépart, comprenant : l’hébergement selon le type de cabine et l’ambiance choisis, la pension complète à bord et les taxes et charges portuaires adulte. Ne comprend pas : 
le transport jusqu'au port d'embarquement, les boissons, les excursions facultatives et dépenses personnelles, les assurances optionnelles, les frais de service à payer à bord : 10 € / nuit / Adulte ; 5 € / nuit / Enfant de 2 à 11 ans ; 
Enfant moins de 2 ans : gratuit. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Conditions générales et particulières de vente sur msccroisieres.fr - Document non contractuel. IM 075100262

Réservez maintenant dans votre agence de voyages.

VACANCES DE PRINTEMPS 2020
Découvrez notre nouveau navire MSC Grandiosa ! 

Il navigue en Méditerranée, au départ de Marseille les 11, 18 et 25 Avril 2020
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 
MSC GRANDIOSA
2020 | 8 JOURS - 7 NUITS 
Depart de MARSEILLE
Les 11, 18 et 25 Avril 2020

Italie - Malte - Espagne - France



Croisière au départ de Barcelone, valable sur certaines dates de départ, comprenant : l’hébergement selon le type de cabine et l’ambiance choisis, la pension 
complète à bord et les taxes et charges portuaires adulte. Ne comprend pas : le transport jusqu'au port d'embarquement, les boissons, les excursions facultatives 
et dépenses personnelles, les assurances optionnelles, les frais de service à payer à bord : 10 € / nuit / Adulte ; 5 € / nuit / Enfant de 2 à 11 ans ; Enfant moins de 2 

ans : gratuit. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Conditions générales et particulières de vente sur msccroisieres.fr - Document non 
contractuel. IM 075100262

Réservez maintenant dans votre agence de voyages.

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 

MSC GRANDIOSA

2020 | 8 JOURS - 7 NUITS 

Depart de BARCELONE 

Les 10, 17 et 24 Avril 2020 

Italie - Malte - Espagne - France

VACANCES DE PRINTEMPS 2020
Découvrez notre nouveau navire MSC Grandiosa ! 

Il navigue en Méditerranée, au départ de Barcelone les 10, 17 et 24 Avril  2020



Croisière au départ de Barcelone, valable sur certaines dates dedépart, comprenant : l’hébergement selon le type de cabine et l’ambiance choisis, la pension complète à bord et les taxes et charges portuaires adulte. Ne comprend 
pas : le transport jusqu'au port d'embarquement, les boissons, les excursions facultatives et dépenses personnelles, les assurances optionnelles, les frais de service à payer à bord : 10 € / nuit / Adulte ; 5 € / nuit / Enfant de 2 à 11 
ans ; Enfant moins de 2 ans : gratuit. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Conditions générales et particulières de vente sur msccroisieres.fr - Document non contractuel. IM 075100262

Réservez maintenant dans votre agence de voyages.

VACANCES DE PRINTEMPS 2020
Découvrez notre nouveau navire MSC Grandiosa ! 

I l  nav igue en Méditerranée,  au départ  de Barce lone les  10 ,  17 et  24 Avr i l  2020
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 

MSC GRANDIOSA
2020 | 8 JOURS - 7 NUITS 

Depart de BARCELONE 
Les 10, 17 et 24 Avril 2020

Italie - Malte - Espagne - France


