
Les tarifs sont valables jusqu’au 15/03/2019, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Tarif garanti dès 24 participants – confirmation au plus tard le 25/03/2019. En dessous de ce seuil, annulation sans frais ou confirmation 

du voyage au tarif en vigueur pratiqué par MSC. 
 
 

CROISIERE MEDITERRANEE A BORD DU MSC FANTASIA 
Date de départ : 29 septembre 2019 

Ville de départ : Marseille 
 

• Tarif exclusif Mondiapic • 
 

ITINERAIRE DE LA CROISIERE 
 

 
 

 
Date de Départ : 29 septembre 2019 
Navire : MSC FANTASIA 
Itinéraire : France, Espagne, Italie 
Port d’embarquement : Marseille 
Durée : 7 Nuits 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TARIFS 
. TARIFS NETS EN PORT/PORT 
TARIF EXCLUSIF MONDIAPIC par personne (non cumulable avec les remises CE) 
CATEGORIES DE CABINES (base double)  
 
 INTERIEURE FANTASTICA :  599 € au lieu de 699 € à ce jour** 

 EXTERIEURE FANTASTICA : 689 € au lieu de 919 € à ce jour** 
 BALCON BELLA* :   819 € au lieu de 1049 € à ce jour** 
 BALCON FANTASTICA :  899 € au lieu de 1149 € à ce jour** 
 
 

Supplément cabine individuelle : nous consulter 
Tarif 3ème et 4ème adulte : 309 €  
Tarif 3ème et 4ème enfant de moins de 17 ans (si logé avec 2 adultes payants) : gratuit hors taxes portuaires 
Taxes portuaires enfant : 130 €  
RIFAIRES GROUPES 
*Les cabines ont la vue partiellement obstruée 
**Prix MSC en vigueur en date du 06/12/2018 (à titre indicatif) 
 
Les cabines individuelles, triples et quadruples ou cabines ambiance Auréa sont en demande et sous réserve de 
disponibilité.  
Les cabines pour personne à mobilité réduite sont en demande. 
Les numéros de cabines ne sont pas garantis. MSC se réserve le droit d’attribuer une autre cabine que celle fixée 
avant l’embarquement, à condition qu’elle soit de même catégorie ou de catégorie supérieure.  
 
 

JOUR DATE ESCALE ARRIVEE DEPART 
Dim 29/09/2019 Marseille, France - 17:00 
Lun 30/09/2019 Palma de Majorque, Espagne 10:00 - 
Mar 01/10/2019 Palma de Majorque, Espagne - 01:00 
Mar 01/10/2019 Ibiza, Espagne 08:00 19:00 
Mer 02/10/2019 En mer - - 
Jeu 03/10/2019 Naples, Italie 07:00 17:00 
Ven 04/10/2019 Livourne, Italie 09:00 19:30 
Sam 05/10/2019 Gênes, Italie 08:00 18:00 
Dim 06/10/2019 Marseille, France 08:00 - 



Les tarifs sont valables jusqu’au 15/03/2019, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Tarif garanti dès 24 participants – confirmation au plus tard le 25/03/2019. En dessous de ce seuil, annulation sans frais ou confirmation 

du voyage au tarif en vigueur pratiqué par MSC. 
 
 

 
Les prix comprennent : 
Le logement en cabine dans la catégorie et l’ambiance choisies 
La pension complète (hors boissons) au buffet et au restaurant principal 
Les taxes portuaires (sauf tarif enfant) 
Les activités gratuites, spectacles et animations à bord 
Les prix ne comprennent pas : 
Les boissons (sauf cas Auréa, voir descriptif Ambiances) 
Les frais de services (prélevés à bord ou pré-payés à la réservation) 
Les excursions facultatives proposées lors des escales 
Les dépenses personnelles 
Les frais de dossier obligatoires : 12 €/réservation 
La taxe UNICEF à 1 €/passager (facultatif) 
Les assurances diverses 
Le pré/post acheminement vers les ports d’embarquement en train ou en avion 
Les frais de porteurs de bagages aux aéroports et lors des transferts 
5. INFORMATIONS RELATIVES AUX GROUPES 
Conditions tarifaires : 
 
Les tarifs « EXCLUSIF MONDIAPIC » ne sont pas cumulables avec les remises CE et promotions ponctuelles 
(Prêt à Embarquer), les tarifs sur-mesure (Plan Famille, Tandem, All-in-one, Offre Jeunes, Senior Club, En Solo) 
et les offres MSC Voyagers Club. 
 
Service de restauration: Nous recommandons aux groupes souhaitant diner ensemble, de réserver des cabines 
ambiance Fantastica car les cabines ambiance Bella n’ont pas la priorité au service de restauration et les 
passagers peuvent être mis à un horaire de restauration différent. 
Le service de restauration est à reconfirmer à bord, quel que soit l’ambiance choisie. 
6. DEMANDE D’OPTION GROUPE 
FRAIS D’ANNULATION  
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 
Entre 60 et 21 jours avant le départ : 75 % du montant total 
A moins de 20 jours avant le départ : 100 % du montant total 
 

DESCRIPTIF DES AMBIANCES 
F DES AMBIANCES 
AMBIANCE BELLA 
PRESTATIONS INCLUSES 
• Cabine tout équipée 
• Pension complète (hors boissons) 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 

AUTRES AVANTAGES AVEC SUPPLEMENT 
• Petit-déjeuner dans la cabine 
• Room service disponible 24h/24h 
• Accès au solarium privé 
• Activités spéciales pour les enfants 
 

 
AMBIANCE FANTASTICA 
PRESTATIONS INCLUSES 
Tous les avantages de BELLA plus : 
• 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 dîner 

AUTRES AVANTAGES AVEC SUPPLEMENT 
• Accès au solarium privé 
 

 
 
 
 



Les tarifs sont valables jusqu’au 15/03/2019, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Tarif garanti dès 24 participants – confirmation au plus tard le 25/03/2019. En dessous de ce seuil, annulation sans frais ou confirmation 

du voyage au tarif en vigueur pratiqué par MSC. 
 
 

 
AMBIANCE AUREA  
PRESTATIONS INCLUSES 
Tous les avantages de BELLA et FANTASTICA plus : 
• Un coffret bien être par cabine 
• Embarquement prioritaire & bagages (le jour d’arrivée) 
• Boissons à volonté 24h/24h (forfait Allegrissimo) 
• Libre choix de l’horaire du dîner dans un espace dédié du restaurant 
• Accès gratuit au solarium 
• Forfait spa comprenant un accès illimité à l’espace thermal pendant 

la croisière avec massage 
• au choix dans le SPA menu (pas plus de 60 minutes et hors Bali 

massage à 4 mains ) et Solarium (30 min) et le cocktail de bienvenue 
• Peignoir de bain et chaussons 
• Cabines spacieuses 

AUTRES AVANTAGES AVEC SUPPLEMENT 
• Les enfants logés en cabine Aurea n’ont pas le forfait spa, ni 
• l’accès au Solarium (Top 18) 
 

ANNEXES 
PRESTATIONS ANNEXES 

 
Toutes les prestations annexes devront être confirmées au plus tard à 45 jours du départ. 

 
Les forfaits boissons « tout compris »* 
 
• EASY (203 €/pers.) 
Consommation à volonté de toutes les boissons jusqu'à 6 € : bière pression, vins au verre, sélection de 
cocktails, apéritifs et spiritueux, cocktails sans alcool, boissons gazeuses et jus de fruits au verre, boissons 
énergisantes, eau minérale en bouteille, boissons chaudes classiques.  
 
• PREMIUM (273 €/pers.) 
Consommation à volonté de toutes les boissons jusqu'à 10 € : toutes les bières pression et en bouteille de la 
liste des bars, tous les cocktails dans la gamme de prix prédéfinie, tous les vins au verre dans la gamme de prix 
définie, tous les spiritueux standards et premiums, tous les apéritifs et liqueurs. 
 
• PREMIUM + (385 €/pers.) 
Consommation à volonté de toutes les boissons au verre, sans limite de prix : sélection haute gamme de 
boissons, Champagne au verre, tous les cocktails y compris au Champagne, minibar, boissons des bars à 
thèmes, 30% de réduction sur les bouteilles de vin et de Champagne jusqu'à 10 €. Les boissons incluses dans ce 
forfait peuvent être consommées dans tous les bars, au buffet libre-service et dans tous les restaurants, y 
compris les restaurants de spécialités.  
 
• SANS-ALCOOL ADULTE + de 18 ans  (133 €/pers.) 
Consommation à volonté de boissons sans alcool : cocktails sans alcool, sodas, boissons énergisantes, eau 
minérale en bouteille, eau aromatisée, jus de fruits, boissons au café, chocolat chaud, thé biologique, crème 
glacée. 
 
• SANS-ALCOOL ENFANT 3 à 17 ans  (98 €/pers.) 
Consommation à volonté de boissons sans alcool : cocktails sans alcool, sodas, boissons énergisantes, eau 
minérale en bouteille, eau aromatisée, jus de fruits, boissons au café premium, chocolat chaud, thé biologique, 
crème glacée. 
 
*Le prix du forfait s’applique à tous les jours de la croisière, à l’exception de celui du débarquement; le forfait ne peut pas être renouvelé quotidiennement. Les journées non utilisées du 
forfait ne seront pas remboursées. Une fois activé, le forfait ne peut être ni interrompu, ni remboursé. 
Les forfaits doivent être réservés pour tous les occupants de la même cabine, ou voyageant ensemble et désirant manger à la même table, y compris les mineurs qui doivent réserver la 
version enfant du forfait. Le forfait n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 3 ans (n’ayant pas encore atteint le 3e anniversaire). 
Le forfait EASY n’est pas valable dans les restaurants de spécialités. Les forfaits PREMIUM et PREMIUM + sont disponibles dans les bars, au buffet et dans les restaurants, y compris les 
restaurants de spécialités. 
 
 

Les frais de service 
Les frais de service seront prépayés ou prélevés sur le compte de chaque passager en fin de croisière. Le 
montant facturé dépend du nombre de jours passés en croisière. Ces frais de service sont perçus afin de 
maintenir un service du plus haut niveau. Ce montant est fixe et ne peut être modifié :  
 Adulte (12 ans et plus) : 10 €/nuit 
 Enfant (2 ans et plus) : 5 €/nuit 
 Enfant (moins de 2 ans) : pas de frais de service 



Les tarifs sont valables jusqu’au 15/03/2019, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Tarif garanti dès 24 participants – confirmation au plus tard le 25/03/2019. En dessous de ce seuil, annulation sans frais ou confirmation 

du voyage au tarif en vigueur pratiqué par MSC. 
 
 

 
Les excursions 
Liste et tarifs : nous consulter. 
 
Le MSC Aurea Spa 
Dans un décor exotique de pierre naturelle, bois précieux et riches mosaïques, le complexe est composé de 
plusieurs cabines de soins et massages, de salons de coiffure et de beauté, ainsi qu’un espace thermal. Une 
multitude de soins complets sont proposés en supplément du prix de la croisière, à partir de 129 € par 
personne en pré-réservation (tarif du forfait « Vague de Relaxation », comprenant 30 min de massage Balinais, 
30 min de soin du visage relaxant, une entrée libre à l’espace thermal pour toute la durée de la croisière, une 
consultation personnelle et une infusion de bienvenue). 
Liste complète des forfaits spa et tarifs : nous consulter. 
 
Forfaits Internet à bord 
Vous trouverez ci-dessous le détail des trois forfaits WIFI proposés à bord (pré-réservables ou disponible à 
bord) : 
 
Forfait Social Day : Accès aux 
réseaux sociaux et chats (photos) 
Inclus : Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, WhatsApp, 
Snapchat, WeChat. 

Forfait Surf Day : En plus des 
services du « forfait social 
day » accès aux emails et 
navigation web. Pas d’audio et 
vidéo. 
 

Forfait Streamer Day : En plus des 
services du « forfait social day » et 
« 
Forfait Surf Day ». 

24h : 3,90 € 24h : 9,90 € 24h : 19,90 € 
2-5 jours : 9,90 € 2-5 jours : 15,90 € 2-5 jours : 39,90 € 
6-8 jours : 14,90 € 6-8 jours : 29,90 € 6-8 jours : 59,90 € 
 
 
 
 
 

RESERVATIONS AU 05.46.97.67.60 OU PAR MAIL : resa@mondiapic.com 

AVANT LE 15 MARS 2019 

mailto:resa@mondiapic.com



