MSC ORCHESTRA - Italie, Grèce, Croatie
Du 16 au 24 Octobre 2021 – 9 jours / 8 nuits

Présentation du MSC Orchestra :
Mélange parfait entre élégance et confort, le MSC Orchestra est aussi l’alliance de la modernité et du raffinement. De
sa poupe à sa proue, chaque espace du navire est richement décoré et pensé pour satisfaire le moindre de vos désirs. Un
peu plus de 2500 passagers ont la chance de vivre à chaque départ du MSC Orchestra de MSC Croisières, une croisière
inoubliable.

Quelles sont les activités à bord du MSC Orchestra ?
Les activités et les divertissements sont multiples et variés à bord du MSC Orchestra.
Si vous souhaitez assister à des représentations grandioses, rendez-vous au théâtre Covent Garden.
Et si vous preniez du temps pour vous détendre dans le somptueux spa MSC Aurea. Vous aurez la possibilité de tester les
massages et les soins revitalisants disponibles. Le MSC Orchestra dispose de cinq piscines, de nombreux bains à remous
avec des transats et un service de bar sur le pont 13. Un grand solarium est à votre disposition trois étages plus haut.
Les passagers les plus joueurs se donneront rendez-vous au Palm Beach Casino tandis que les plus sportifs profiteront
d’une piste de jogging, d’un mini-golf et d’un centre sportif.
Afin de sublimer vos soirées, vous pourrez vous rendre à la discothèque R32 Disco. Musiques, piste de danse et bar
rendront votre séjour à bord festif. Pour les plus jeunes passagers, de nombreux endroits sont dédiés à l’amusement. Les
équipes dédiées aux enfants proposent un programme riche et adapté à l’âge de chacun. De nombreuses boutiques sont
disséminées dans le MSC Orchestra pour ravir les envies de shopping et de bonnes affaires.
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Samedi 16/10
Départ le matin de votre établissement en car vers l’aéroport
Vol à destination de Venise et transfert vers l’embarcadère et embarquement
Appareillage 17H

Dimanche 17/10
Arrivée Bari 14H temps libre
Appareillage 20H

Lundi 18/10
En mer

Mardi 19/10 Santorin (Grèce)
Arrivée 7H départ 19H

Mercredi 20/10 Chania (Grèce)
Arrivée 7H Départ 17H

Jeudi 21/10 Corfou (Grèce)
Arrivée 12H Départ 19H

Vendredi 22/10 Dubrovnik (Croatie)
Arrivée 7H Départ 14H

Samedi 23/10 Venise
Arrivée 9H Débarquement et transfert à votre hôtel à Lido De Jesolo
Temps libre à Venise
Dîner le soir (Inclus Hors Boissons)

Dimanche 24/10
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre
Départ de l’hôtel en journée
Transfert vers l’aéroport de Venise et envol
Puis transfert en car

Fin de nos prestations
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Cabine INTÉRIEURE
Lit double convertible en deux lits (sur demande), sauf dans les cabines pour les personnes handicapées ou
à mobilité réduite. Climatisation, salle de bain avec douche, armoire, TV interactive, téléphone, Internet
sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

VUE MER
Lit double convertible en deux lits (sur demande), sauf dans les cabines pour les personnes handicapées ou
à mobilité réduite. Climatisation, armoire, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, Internet
sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

BALCON
Lit double, convertible en deux lits (sur demande), sauf dans les cabines pour les personnes handicapées
ou à mobilité réduite*. Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, Internet sans fil
(avec supplément), mini bar, coffre-fort.
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Déjà inclus dans votre croisière
PENSION COMPLÈTE

Des formules de restauration flexibles tout compris dans les principaux restaurants et le buffet
ouvert 20h/24 vous proposent des plats fraîchement préparés par des chefs renommés.

DIVERTISSEMENTS

Un programme d'activités varié, des spectacles à couper le souffle, des performances dignes
de Broadway et Las Vegas, des concerts et des soirées dansantes jusqu'à l'aube.

ACTIVITÉS, FITNESS & PISCINE

Profitez de nos terrains de tennis, volley et basket, notre salle de sport entièrement équipée de
matériel Technogym® ainsi que des cours de yoga et fitness.

KIDS CLUB

Club spécifiques pour chaque tranche d'âge. Des animateurs professionnels proposent des
activités diversifiées et amusantes pour répondre aux goûts de chacun. C'est l'occasion de faire
de nouvelles expériences et des rencontres inattendues!

CUMULER DES POINTS

Cumulez des points MSC Voyagers Club en fonction de votre ambiance, grâce à vos dépenses
à bord et forfaits prépayés.
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