
  

Groupe Mr PHON QUANG 

Du 27 mai 2018  au 03 juin 2018 

 

Croisière méditerranée   
    MSC MUSICA  

- Itinéraire très varié  
- Qualité des prestations MSC 
- Le tout compris avec repas, frais de service et 

boissons inclus. 
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Votre destination 
 
 

 

MMSC MUSICIBI     
                                       
 

  
 
 
 
 

Formalités 
 
Carte d’identité en cours de validité ou passeport .Merci de nous fournir une copie de votre pièce 
d’identité lors de la réservation.  
 
 

mailto:narbonne@edgar-voyages.com
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Vos lieux d’hébergement 
 

              
 

                                         Bienvenue à bord du MSC Musica  
 

 

 

 

 

 

 
Le MSC Musica n’est pas uniquement le premier d’une nouvelle classe de navires de croisière 

écologiques, il est également le précurseur d’un nouveau style de voyage synonyme d’espace et 

de lignes élégantes, d’environnement exceptionnel empreint de créativité, de matériaux 

naturels raffinés et d’un souci du détail qui ont fait la réputation de MSC Croisières. Dès votre 

arrivée, la vie à bord n’est que beauté, de la cascade sur trois niveaux dans le hall de réception 

au piano transparent, semblant flotter sur une étendue d’eau scintillante. Les espaces 

thématiques à bord sont tout aussi agréables, que ce soit pour une danse au Crystal Lounge où 

un groupe de musique live vous accompagne, une pause au Havana Club, élégant fumoir à 

cigares, une dégustation de vin ou un jeu de hasard au Casino Sanremo ou encore un fabuleux 

spectacle au théâtre La Scala.  

 

La cuisine délicieusement variée proposée sur ce magnifique navire est préparée à base des 

meilleurs ingrédients, de manière traditionnelle. Laissez-vous tenter par les succulentes 

spécialités italiennes du restaurant Il Giardino, faites-vous plaisir au Kaito Sushi Bar, ou goûtez à 

toute une gamme de pizzas italiennes authentiques.  Embarquez à bord du MSC Musica et 

plongez dans un monde magique où convivialité et musique feront de chaque minute de votre 

voyage un moment inoubliable. 

mailto:narbonne@edgar-voyages.com
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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Votre programme 
 

 
 

JOUR DATE ESCALE ARRIVÉE DÉPART 

1 
dimanche, 27 

mai 2018 
Venise, Italie  - 17:00 

2 
lundi, 28 mai 

2018 

Brindisi, 

Italie 

13:30 19:30 

3 
mardi, 29 mai 

2018 

Katakolon, 

Grèce  

12:00 18:00 

4 
mercredi, 30 

mai 2018 

Santorin, 

Grèce  

08:00 17:00 

5 
jeudi, 31 mai 

2018 

Le Pirée, 

Grèce  

07:30 16:30 

6 
vendredi, 01 

juin 2018 
Corfou, Grèce  12:30 18:30 

7 
samedi, 02 

juin 2018 

Kotor, 

Montenegro  

07:00 13:00 

8 
dimanche, 03 

juin 2018 
Venise, Italie  09:00 - 

 

 
 
 

 POSSIBILITE DE RAJOUTER UN  FORFAIT 3 EXCURSIONS A PARTIR DE 149 € PAR PERSONNE 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:narbonne@edgar-voyages.com
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Italie/Venise.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Italie/Brindisi.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Italie/Brindisi.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Katakolon.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Katakolon.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Santorin.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Santorin.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Le-Piree-Athenes.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Le-Piree-Athenes.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Corfou.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Montenegro/Kotor.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Montenegro/Kotor.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Italie/Venise.aspx
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Conditions tarifaires 

 
PRIX PAR PERSONNE en chambre double 

 
SUR LA BASE DE 40 participants  

 
 

Cabine intérieure Fantastica                                      :     1230 € 
                    Cabine extérieure (hublot) Fantastica                     :     1380 € 
                    Cabine balcon Fantastica                                           :     1530 € 
                    Cabine balcon Aurea                                                   :     1790 €  
                    Cabine suite Aurea                                                       :    2050  € 
 

 

En option jusqu’au 15/07/2017 : 
 4 cabines intérieures, 14 cabines balcon, 2 Suites Auréa.  

Autres catégories : en demande 
 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 
-  le transport aérien aller/retour Paris/Venise 
- Les transferts aéroport /port aller et retour  
-  7 nuits à bord du MSC MUSICA en cabine à 2 pers, dans la catégorie choisie 
-  1 nuit en hôtel 3*** dans le centre de Venise, avec petits-déjeuners 
-  La pension complète à bord  au buffet et au restaurant principal (hors boissons) 
- les taxes portuaires  
-  les frais de service (pourboires )  
- les activités gratuites, spectacles et animations à bord  
- l’assurance assistance, rapatriement  
 
 

         

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
▪ Le forfait boissons (sauf dans la catégorie Auréa) : + 182 €/pers pour le forfait Boissons Tout 

Compris Bar et Restaurants ou + 115 €/pers pour le forfait Boissons au Restaurant (tous les 
passagers d’une même cabine doivent effectuer le même choix de forfait boissons) 

▪ Le supplément chambre individuelle en demande, attention supplément pouvant aller de 80 à 
120 %       

▪ Les dépenses personnelles  
▪ Les frais de porteurs de bagages aux aéroports et lors des transferts  
▪ Les excursions facultatives proposées lors des escales  
▪ L’assurance annulation et bagages : + 40 € 

 

mailto:narbonne@edgar-voyages.com
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CONÇUE POUR ENCORE PLUS DE CONFORT ET DE FLEXIBILITÉ 

L’art de vivre méditerranéen pour une croisière dédiée au confort et à la flexibilité. Les tarifs « Fantastica » 
offrent  plus d’autres privilèges. Choisissez parmi nos prestigieuses cabines  situées sur les ponts supérieurs avec 
un accès direct aux ascenseurs et aux salons. 
 Le room service est disponible 24h/24 (livraison offerte). Vous êtes prioritaire sur le choix des heures de 
dîner dans nos restaurants gourmets (même heure pour tout le groupe). 
 
 
 
 

 

CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UN SÉJOUR REVITALISANT 

Une croisière placée sous le signe du bien-être, de la relaxation, et la tranquillité d’esprit. Outre les avantages  
Fantastica , nos tarifs « Aurea » proposent un forfait bien-être pour le corps et l’esprit. Prioritaire à 
l’embarquement, relaxez-vous dans une cabine élégante où vous trouverez des produits de bien-être, un peignoir 
et des chaussons offerts.  
Profitez d’un accès gratuit au solarium privé. Profitez enfin de notre fabuleuse offre spa avec cocktail de 
bienvenue, massage de votre choix dans le menu spa, douche solaire, consultation privée et accès illimité 
à l’espace thermal durant la croisière (réservé aux plus de 18 ans). Embarquez pour la relaxation à l’état pur. 
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Conditions de réservation 
 

GESTION DES INSCRIPTIONS : 
 
Les inscriptions de chaque participant sont gérées par le responsable de groupe qui en fait part à Edgar 
voyages et centralise les informations et les paiements. 
 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
 
Afin de confirmer une réservation, un acompte de 30%  ainsi que le paiement de l’assurance annulation 
MULTIRISQUES est demandé. 
 
Inscriptions à réaliser avant le 15/07/2017: après cette date, nous ne pourrons garantir la disponibilité 
de cette offre. 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 
 
En cas d’annulation par un participant, le remboursement des sommes versées interviendra déduction 
faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 
 
Voyages en avion et croisière  : 
-jusqu’ à 121 jours avant le départ : 90 € par passager  
- entre 120 et 91 jours avant le départ : 25% du montant total 
- entre 90 et 61 jours avant le départ : 40 % du montant total 
- de 60 à 21 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage 
- de 20 au jour du départ               : 100 % du montant du voyage 
 
Ces frais d’annulation peuvent être couverts par l’assurance annulation MULTIRISQUE, si celle-ci a été 
souscrite par l’acheteur lors de son inscription. Seuls les frais de visa (le cas échéant), la surcharge 
carburant, la taxe carbone et la garantie seront retenus. 
 
Aucun remboursement ne sera consenti si, pour quelques motifs que ce soit, le client ne se présente pas 
aux heures et lieux mentionnés sur la “convocation”, ou abandonne le voyage encours de réalisation, ou 
renonce à des prestations incluses dans le voyage vendu. 
 
De même, s’il ne peut présenter les documents de police en cours de validité ou de santé exigés pour son 
voyage (passeport, carte nationale d’identité, visa, vaccinations...). 
 

Conditions d’annulation totale d’un groupe confirmé avec acompte : 

- Jusqu’ à 121 jours avant le départ : 30% du forfait  
- De 120 à 91 jours avant le départ : 50 % du forfait 
- A moins de 90 jours du départ : 100 % du forfait 
 

mailto:narbonne@edgar-voyages.com

