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Croisière à bord du MSC FANTASIA 
8 Jours - 7 Nuits 

Départ de Marseille 

Du Dimanche 02 au Dimanche 09 Juin 2019 
 

Croisière Méditerranée 
 

 Croisière à bord du navire FANTASIA de la flotte MSC 

 Embarquement à MARSEILLE 

 Formule boissons tout inclus à bord 

 Escales à PALMA DE MAJORQUE (Espagne), IBIZA (Espagne),  

AJACCIO (France), LIVOURNE (Italie) et GÊNES (Italie) 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION Croisière Méditerranée à bord du navire MSC Fantasia 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits - Départ de Marseille 

PERIODE Du Dimanche 02 au Dimanche 09 juin 2019 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

 

Départ garanti, base 12 

cabines minimum réservées. 

Cabine intérieure 

Base double......................................................................... 765 € 
Supplément en cabine individuelle*………………………………………..à partir de 375€ 

 

Cabine extérieure 

Base double......................................................................... 910 € 
Supplément en cabine individuelle*………………………………………..à partir de 490€ 

 

Cabine Balcon 

Base double.......................................................................... 980 € 
Supplément en cabine individuelle*………………………………………..à partir de 545€ 

 

Tarifs 2019, sous réserve de disponibilité lors de la réservation 

*en nombre limité et sous réserve de disponibilité 

CES PRIX COMPRENNENT 

 L’hébergement en cabine double dans la catégorie choisie en Ambiance FANTASTICA pour 7 nuits  

 La pension complète au restaurant principal du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour  

 Le forfait boissons « Tout Inclus Restaurant et Bar » -Boissons 24H/24H dans les bars, buffets en self-service et 
restaurant principaux et de spécialités   

 Les frais de service à bord 

 Les taxes portuaires 

 Les activités gratuites et spectacles à bord 

 Un carnet de voyage complet guide et étiquettes bagages 

 

CE PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les éventuels pourboires et les dépenses personnelles 

 Le pre/post acheminement de province 

 Les excursions facultatives proposées aux escales  

 L’assurance MULTIRISQUE PRIVILEGE Individuelle (assistance, rapatriement, bagages et annulation) : + 46€/pers 

 
(1)      Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 24/07/2018. Il est susceptible de varier en 

fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la 

tarification aérienne  

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Carte Nationale d’Identité ou passeport, en cours de validité  
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CROISIÈRE MÉDITERRANÉE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyager en Méditerranée signifie avoir à portée de main le meilleur de la culture, des traditions 

et des monuments qui enrichissent depuis toujours le bord de mer. C’est une occasion unique de 

partir à la découverte des nations et des peuples méditerranéens à lʼHistoire millénaire, 

exactement comme les anciens navigateurs qui voyageaient entre l’Italie et les îles grecques.  

Embarquez pour un voyage raffiné à la rencontre des ports historiques de notre civilisation ... 

Vos escales  

 PALMA DE MAJORQUE (Espagne),  

 IBIZA (Espagne),  

 AJACCIO (France),  

 LIVOURNE (Italie)  

 GÊNES (Italie) 

 

8 J / 7 N 
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Jour 1 : MARSEILLE 

 

 Embarquement à MARSEILLE à bord du MSC FANTASIA 

 Départ à 17h00 

 Dîner et nuit à bord    

 

 

 

Jour 2 et 3 : PALMA DE MAJORQUE 

 Petit déjeuner 

 Arrivée au port de PALMA DE MAJORQUE à 10h00 

Palma de Majorque est un lieu vibrant d’énergie, un monde à part 
des enclaves touristiques de la baie environnante. 

 Journées libres ou possibilité d’excursions en option 

 Déjeuner à bord du MSC FANTASIA 

 Tous à bord ! 

 Diner et nuit à bord 

 Départ du port de PALMA DE MAJORQUE vers 01h00 du matin 
 

Jour 3 et 4 : IBIZA  

 Petit déjeuner 

 Arrivée au port d’IBIZA vers 09h00 

Ibiza a depuis toujours attiré des personnages 

hédonistes et des riches bohémiens, mais 

aujourd’hui c’est pour la scène nocturne que tout 

le monde s’y rend. L’île est connue comme la 

capitale des discothèques au niveau mondial : 

pratiquement tous les meilleurs DJ du monde et 

beaucoup d’autres célébrités de la musique se 

donnent rendez-vous ici en été. D’octobre à mai, 

c’est toutefois une version beaucoup plus calme 

de la charmante île qui vous accueille. 

 

 Journée libre ou possibilité d’excursions en option 

 Déjeuner à bord du MSC FANTASIA 

 Tous à bord ! 

 Dîner et nuit à bord 

 Départ du port d’IBIZA vers 07h00 du matin 
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Jour 5 : AJACCIO 

 

 Petit déjeuner 

 Arrivée au port d’AJACCIO vers 8h00 

 

Ajaccio est un endroit relaxant et agréable à visiter en 

Corse, avec un climat très doux, de très nombreux 

cafés, restaurants et magasins chics. Le cœur de la 

vieille ville d’Ajaccio se constitue d’un ensemble de rues 

anciennes se séparant au nord et au sud de la place 

Foch qui s’ouvre vers la mer à la hauteur du port et de 

la darse.  
 

 Journée libre ou possibilité d’excursion en option 

 Déjeuner à bord du MSC FANTASIA 

 Tous à bord ! 

 Départ du port d’AJACCIO vers 16h00  

 Dîner et nuit à bord 

 

 

Jour 6 : LIVOURNE 

 

 Petit déjeuner 

 Arrivée au port de LIVOURNE vers 9h00 

 

La ville de Livourne de nombreux monuments historiques 

– la vieille forteresse, la nouvelle forteresse, la Tour 

Marzocco – restés intacts face aux démolitions fascistes 

et aux bombardements des alliés. C’est le point de 

départ à la découverte des saveurs, de l’œnologie et 

de la gastronomie toscanes : fruits, légumes, plats 

typiques de la tradition terrestre et marine et le vin bien 

sûr, comme le Chianti et le Brunello di Montalcino, 

grand protagoniste de la région. 

 

 Journée libre ou possibilité d’excursion en option  

 Déjeuner à bord du MSC FANTASIA 

 Tous à bord ! 

 Départ du port de LIVOURNE vers 19h30  

 Dîner et nuit à bord 
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Jour 7 : GÊNES  

 

 Petit déjeuner 

 Arrivée au port de GÊNES vers 08h00 

 

Gênes est une ville merveilleusement éclectique et 

animée, pleine d’un style un peu brute. «La Superba» 

(La Superbe) était ainsi connu car elle jouissait d’un 

statut de véritable superpuissance de la Méditerranée 

à l’époque de sa splendeur. Elle évoque à elle seule 

davantage de mystères et d’intrigues que toutes les 

autres stations du littoral réunies. 

 

 Journée libre ou possibilité d’excursion en option  

 Déjeuner à bord du MSC FANTASIA  

 Tous à bord ! 

 Départ du port de GÊNES vers 18h00  

 Dîner et nuit à bord 

 

 

Jour 8 : MARSEILLE  

 

 Petit déjeuner 

 Arrivée à 08h00 au port de MARSEILLE  

 Débarquement 
 

 

 

Horaires aux escales donnés à titre indicatif et pouvant être modifiées par la compagnie MSC. 

  

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 
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VOTRE BATEAU  
 

MSC – FANTASIA  
L’écologique et élégant MSC Fantasia  

  

Le MSC Fantasia allie la chaleur et le confort d’une atmosphère méditerranéenne à un 

design de pointe.  

 

Le bar à expresso situé sur la véritable place de village pavée est le lieu idéal pour faire une 

petite pause après une journée à courir les boutiques de luxe et magasins duty-free. Des 

pâtisseries tout droit sorties du four et d’authentiques glaces à l’italienne vous y attendent.    

Profitez de l’ambiance métropolitaine de nos bars thématiques, de leurs spécialités 

culinaires et divertissements variés, dont un piano bar, un bar jazz et un autre sur le thème du 

sport avec jeux vidéo et diffusion de rencontres live. Les restaurants vous proposent une 

expérience gastronomique inoubliable, du grandiose Il Cerchio d’Oro au plus intime Red 

Velvet et ses lustres en cristal de Murano, en passant par le restaurant Tex-Mex El 

Sombrero et ses cocktails.  

 

Une impressionnante gamme d’installations sportives vous attend, avec tennis, basketball, 

mini-golf, piste de jogging et salle de gym, sans oublier un parc aquatique, un fabuleux 

simulateur de Formule 1 et un cinéma 4D.  

 

Le MSC Fantasia propose également les espaces solarium Top 18 et MSC Aurea Spa, ainsi 

que de fantastiques clubs dédiés aux enfants et adolescents. 

 

Vivez la quintessence du luxe avec le très exclusif MSC Yacht Club, un véritable navire au 

cœur du navire, qui dispose de son propre service de Concierge, d’un service de 

majordome à toute heure du jour et de la nuit, d’un salon privé et d’un pont piscine.  

 

Et ce n’est pas tout... Il y a toujours plus à découvrir sur l’élégant MSC Fantasia ! 

 

javascript:void(0);
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Decouvrez-MSC/A-Bord/Bars-Lounges.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Decouvrez-MSC/A-Bord.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Decouvrez-MSC/A-Bord.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Decouvrez-MSC/A-Bord.aspx
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LES CABINES 

20 à 40 m² 

Lit double pouvant être 

converti en deux lits 

simples (sur demande). 

Climatisation, armoire, 

salle de bain avec 

douche, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec 

supplément), mini bar, coffre-fort. 

Tous les lits sont disponibles en 

version simple ou double (sur 

demande). Dressing. Salle de 

bains avec douche. TV 

interactive. Téléphone. Possibilité 

de connexion Internet pour 

l'ordinateur portable (payante). 

Minibar et coffre-fort. 

Climatisation. Surface d'environ 

17 à 20 m². 

 

 Tous les lits sont disponibles 

en version simple ou double (sur 

demande). Dressing. Salle de 

bains avec douche. TV 

interactive. Téléphone. Possibilité 

de connexion Internet pour 

l'ordinateur portable (payante). 

Minibar et coffre-fort. 

Climatisation. Surface d'environ 

16 m². 

Cabine Balcon 

Cabine vue mer/extérieure 

Cabine intérieure 
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LES AMBIANCES- VOTRE Ambiance FANTASTICA 

Cabine tout équipée 

Pension complète commençant avec le dîner du 1er jour et se terminant avec le petit  

déjeuner du dernier jour. 

Buffet ouvert 20h/24h 

Spectacles, des activités et animations à bord 

Espace piscine ; Salle de sport ; Installations sportives d’extérieur 

Présence à bord d’une hôtesse francophone 

Journaux de bord en français 

Port des bagages dans les ports 

Petit déjeuner dans la cabine 

Room service disponible 24h/24h 

50 % de réduction sur les cours de sport (par exemple yoga) et coach personnel (selon disponibilité) 

Activités spéciales pour les enfants (jeux éducatifs en langue étrangère, cours de cuisine... selon 

disponibilité) 

Priorité sur le choix du service lors du diner 

 

  
 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta  – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/



