
Découvrez la Méditerranée orientale à bord du MSC Splendida.  
Nouveau : vol charter Zurich - Trieste avec Helvetic Airways 

 Informations et réservations auprès de votre
agence de voyage ou sur msccroisieres.ch 

Vous êtes encore à la recherche d'une option de vacances sûre et attractive ? Alors partez en 
direction la Méditerranée orientale à bord du MSC Splendida. Pour un voyage en toute sérénité, 
nous vous proposons un vol charter MSC Zurich – Trieste avec Helvetic Airways, transferts inclus. En 
outre, nous vous proposons désormais le MSC Yacht Club aussi en Méditerranée orientale !
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MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
MSC SPLENDIDA
2021 | 8 JOURS - 7 NUITS
11.09.2021 & 18.09.2021
au départ de Trieste; vols et transfert inclus

CROISIÈRE + VOLS DÈS CHF 449 p.p.*
+ frais de service hôtelier oblig. CHF 84 p.p.*

PRIX TOTAL DÈS       CHF 533 p.p.*

* Le prix par personne se réfère au départ le 11.09.2021 et le 18.09.2021 dans une cabine intérieure “Bella Experience”.Sur la base d’une occupation double. Occupation simple et multiple sur demande et sous réserve de disponibilité. Les conditions générales actuelles de 
MSC Cruises sont applicables. La promotion n’est pas rétroactive et ne peut être cumulée. Disponibilité limitée (confirmation le jour de la réservation). Sous réserve d’erreurs d’impression et de typologie. Pour toutes les croisières Eté 21 et Hiver 21/22, il est obligatoire pour 

tous les hôtes de souscrire une assurance voyage COVID-19 avant la croisière. Le plan de protection COVID MSC comprend une police d’assurance couvrant les risques liés à la COVID-19 et peut être ajouté lors de la réservation. Une preuve d’assurance COVID-19 (en anglais, 
italien, allemand, français ou espagnol) - spécifiant clairement la couverture COVID-19 - est exigée pour embarquer : à défaut les clients se verront refuser l’embarquement.


