
Cet été, embarquez pour l'Europe du Nord 
avec MSC Croisières

Enfin, il est temps d'utiliser votre crédit de croisière et de profiter du généreux crédit à bord 
que nous y avons associé ! 
Grâce à votre choix et réservation de croisière initiale, que nous avons gardé à l'esprit, vous 
trouverez ci-dessous l'offre de croisière que nous avons sélectionné pour vous afin que vous 
puissiez réaliser votre rêve de vacances cet été.
N'attendez plus, rejoignez tous les hôtes MSC Croisières qui déjà ont navigué avec nous depuis  
août 2020 grâce à notre protocole robuste de santé et de sécurité.

 Réservez maintenant dans votre agence de voyages

*   Exemple de prix à partir de, au 18/06/2021, pour un départ tous les samedis de Kiel, prix par personne en cabine intérieure "Ambiance Bella" base double, valable à bord du MSC Seaview. Prix d'appel valable pour un départ de Kiel les 4, 11, 18, 
25/09/2021. Le prix comprend : l’hébergement choisi durant la croisière de 7 nuits, la pension complète à bord, les frais de service hôtelier (70 € par adulte) et les taxes et charges portuaires adulte. Le prix ne comprend pas : Pré/post acheminement 
depuis le domicile jusqu'à ou port d'embarquement, les autres catégories de cabine, les excursions organisées par MSC (conformément au protocole sanitaire), les boissons, les dépenses personnelles, les
assurances optionnelles, l'assurance Covid-19 obligatoire de 25 € par personne. Les prix fluctuent selon le remplissage et peuvent faire l’objet de modification sans préavis. Un Protocole Sanitaire propre à MSC est mis en place au Terminal, à bord 
et à terre lors des excursions afin de protéger la santé et la sécurité de tous nos passagers, membres d’équipage et des communautés locales. Seuls les hôtes ayant un passeport en cours de validité et habitants dans un pays de l’Espace Schengen
seront acceptés à bord du MSC Seaview. Conditions particulières de vente sur msccroisieres.fr - IM 075100262
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EUROPE DU NORD
MSC SEAVIEW
ÉTÉ 2021 | 8 JOURS | 7 NUITS
De juillet à octobre
au départ de Kiel les samedis

Croisière à partir de   599 € p.p.
+ Frais de service hôtelier 70 €

Prix total à partir de   669 €*
 p.p.


