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  Escapade îles grecques et 

Monténégro 
… croisière de 8 jours, de Venise à Venise 

à bord du MSC Magnifica 
 

Comme annoncé dans la Lettre-Info du 24 mars, le Club vous propose une croisière de 8 jours / 7 

nuits, en pension complète, à bord du Magnifica, un des fleurons de la flotte MSC, du 9 au 16 juin 
2019, pour découvrir ou redécouvrir quelques sites mythiques ! 

Mariage de l’artisanat traditionnel et du design novateur, les espaces de vie sur le Magnifica vous 
permettront de vivre pleinement chaque instant à bord : 5 restaurants servant une cuisine 
internationale, 12 bars, spa, centre de fitness et de sport, complexe aquatique, casino, théâtre, … 
 

Déroulement de la croisière 

  
        

Tarif : sur la base de 40 personnes minimum 

 Cabine avec balcon privé / ambiance Fantastica   1042 € / pers 

 Cabine extérieure (avec hublot fixe, qu’on ne peut pas ouvrir) /  
ambiance Fantastica*   937 € / pers 

Ce prix inclut le transfert en autocar Strasbourg / Venise et retour**, le logement base double selon la 
catégorie de cabine choisie (toutes les cabines avec salle de bains et toilettes privées), la pension 
complète à bord, les activités diurnes et nocturnes proposées à bord, la mise à disposition des 
installations du navire, les assurances assistance / rapatriement / interruption de séjour / annulation, 
les pourboires à bord. 

Ce prix n’inclut pas les repas durant les transferts aller et retour, ni les boissons à bord, ni les 
excursions facultatives, ni les dépenses personnelles. 

Le prix moyen des excursions facultatives proposées par MSC varie entre 40 et 60€ / pers ; informations détaillées sous 
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Decouvrez-MSC/Excursions.aspx - Destination : MÉDITERRANÉE  

* Le nombre de cabines extérieures étant très limité, celles-ci ne peuvent être garanties et 
seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions. 
** Un aménagement du transfert Strasbourg -> Venise incluant une nuit à l’hôtel pour éviter le trajet de nuit est 
encore à l’étude : une décision à ce sujet sera prise collégialement lors d’une réunion d’information 
 

Inscription et règlement 

- 1er acompte :  30% lors de la réservation 
- 2ème acompte :  30% à 90 jours du départ 
- Solde :  à 60 jours du départ 

Bulletin d’inscription à renvoyer AVANT le 4 juin 2018 à Jacques FLECK – 18, rue des Vignes 
67990 OSTHOFFEN, accompagné du paiement du 1er acompte (chèque à l’ordre de Europatours ou 
autorisation de débit à distance par CB) … désolé pour l’anticipation, mais pour ce prix, seuls les 
premiers seront servis et le groupe est limité à 48 participants ! 
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