
 

OFFRE FLASH COLLECTIVITES  jusqu’au 6 septembre 2019 

Transferts Nice/Gênes/Nice GRATUITS 

 MÉDITERRANÉE TOUSSAINT 2019   

MSC FANTASIA - 8 JOURS – Italie – GRECE 

Gênes, Corfou, Katakolon, Messine, Cagliari, Naples,  

Du samedi 26 octobre au samedi 2 novembre  2019 

À PARTIR 399 € en base double Cabine intérieur ambiance Bella 

449 € pp en base double cabine intérieure ambiance Fantastica 

549 € pp en base double cabine Vue Mer ambiance Bella 

599 € pp en base double cabine Vue Mer ambiance Fantastica 

649 € pp en base double cabine Balcon ambiance Bella 

699 € pp en base double cabine Balcon ambiance Fantastica 

Tarifs 3e  et 4e  ENFANTS moins de 12 ans : 134 € par enfant, logé dans la cabine de 2 adultes en Balcon Fantastica uniquement 

Tarifs 3e  et 4e ENFANTS de 12 à 17 ans :     154 € logés dans la cabine de 2 adultes en Balcon Fantastica uniquement 

Tarifs 3e  et 4e  adultes : 469 € logés dans la cabine de 2 adultes en Balcon Fantastica uniquement 

 
 

 
 

 
Tarif par personne en base double, offre valable jusqu’au 6 septembre 2019 et cumulable avec la remise MSC ( en rappelant votre 
code FR) et -5% supplémentaire si vous êtes porteur de la carte Msc voyagers club. Tarifs sous réserves de disponibilités au moment de la 
réservation.  Valable pour une croisière de 8 jours/ 7 nuits à bord du MSC FANTASIA, en départ du 26/10/2019, GENES/GENES. Le prix 
comprend les transferts NICE/GENES/NICE, l’hébergement en cabine intérieure ambiance « Bella » pour 7 nuits en base double, la pension 
complète à bord, les taxes et charges portuaires. Le prix ne comprend pas les transferts, les frais de services de 10 € par adulte et par nuit, les 
boissons, les excursions, les assurances et les dépenses personnelles. CABINES MULTIPLES (triples et quadruples) possibles uniquement en 
cabine BALCON ambiance Fantastica.  Conditions générales et particulières de vente : à consulter sur msccroisieres.fr . Document non 
contractuel IM 075100262 

Renseignements auprès de votre comité d’entreprise ou association 

 
Cumulable 
avec votre 
remise MSC 


