
  

Votre CROISIERE MSC YACHT CLUB – un concept de croisière unique ! 

Découvrez le plaisir ultime d’une croisière en  MSC Yacht Club, notre concept exclusif d’un navire 
dans le navire, offrant les avantages d'un club privé avec exclusivité et intimité, tout en proposant 
une multitude de loisirs et de divertissements : 

 LE MSC YACHT CLUB PRIVILÈGES ET SERVICES 

PRIVILEGES  
•Enregistrement et départ prioritaires, ainsi que départ et retour prioritaires les jours d'excursions. 
• Service de majordome 24 heures sur 24 
• Concierge dédié 24 heures sur 24 
• Service de chambre disponible 24 heures sur 24 
• Boissons et repas illimités au Yacht Club. 
• Forfait Internet « Browse » inclus avec données illimitées pour deux appareils 
• Accès gratuit à la suite thermale du MSC Aurea Spa. 
• Expériences personnalisées : du shopping aux excursions*. 
• Equipements de relaxation dans chaque suite 
• Autres attentions personnelles : service d’assistance pour faire et défaire les valises, journal livré 
directement en cabine sur demande. 
• L’expérience la plus récompensée pour le versement des points « MSC Voyagers Club » 

  

EXCLUSIVITÉS  

 
• Espace privé dédié sur le navire, accessible uniquement aux invités du MSC YACHT CLUB 
• Expérience la plus enrichissante pour les ponts supérieurs du navire MSC Voyagers Club 
• Panoramic Top Sail Lounge bar, service de thé l'après-midi, sélection de plats légers 20 heures par 
jour et musique live tous les soirs avec possibilité de choisir librement l'heure du dîner pendant les 
heures d'ouverture du restaurant privé du MSC Yacht Club  

• Une terrasse bien exposée exclusive avec piscine, solarium et bar 

• Un dîner gastronomique dans le restaurant privé MSC Yacht Club avec le libre choix de l'heure du 
dîner pendant les heures d'ouverture du restaurant 

  

UN MONDE DE CHOIX 

L'Accès à une large gamme d'installations et d'activités à bord, tout ce dont le navire peut vous 
offrir  

Accès au large éventail d'installations et d'activités à bord que tout le navire peut offrir: 
• Bars et salons, restaurants de spécialités, piscines, etc. 
• Buffet haut de gamme 
• Programme varié de spectacles de théâtre de style Broadway et Las Vegas disponibles presque tous 
les jours 
• Accès gratuit à la suite thermale du MSC Aurea Spa (forfaits et soins facturés séparément) 



• Activités de divertissement pour adultes, enfants et bébés  
• Activités de loisirs pour les enfants 
• Installations sportives en plein air 
• Salle de sport bien équipée avec vue panoramique  

SUITES DELUXE 

• • Suites Deluxe d'environ 22 à 29m2 et balcon de 4 à 8m2* 

• Lits double ou simple confortables (sur demande)  

• Un coin salon avec canapé, une grande armoire, une salle de bain avec douche ou 
baignoire, un coin meuble avec un sèche-cheveux, une télévision interactive, un téléphone, 
un coffre-fort, un minibar, une machine à café Nespresso et un bar 
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