
CROISIÈRE MSC EN
MÉDITERRANÉE
à bord du MSC Seaview

20/05/22 > 28/05/22

www.voyages-leonard.com/theme/scoop



Inclus : transferts en autocar au départ de 
Verviers, Barchon, Marche, Liège et Heppi-
gnies vers/du port de Marseille, croisière en all 
inclusive (forfait premium package), forfait de sé-
jour à bord (pourboires), taxes portuaires
Non inclus : assurances voyages, dépenses per-
sonnelles, tout ce qui n’est pas mentionné dans les 
inclus.
Formalités : Carte d’identité en cours de validité. 
Remarques : voyage assuré dès 30 personnes. 
Conditions générales brochures Léonard 2021-
2022.

CALENDAR-CHECK 20/05/2022

20/05 : départ d’Heppignies, Barchon, Liège, Verviers et 
Marche et trajet de nuit en autocar Léonard vers le port 
de Marseille. 

21/05 : Embarquement à Marseille (France)

22/05 : Escale à Gênes (Italie)

23/05 : Escale à Naples (Italie)

24/05 : Escale à Messine (Sicile)

25/05 : Escale à La Valette (Malte)

26/05 : En mer

27/05 : Escale à Barcelone (Espagne)

28/05 : Arrivée à Marseille. Retour vers Heppignies, Bar-
chon, Liège, Verviers et Marche en autocar.

*Informations sujettes à modification en fonction de la 
place disponible au moment de l’accostage.

MSC Seaview 
L’expérience de croisière à bord du MSC Seaview est 
consacrée à votre connexion au monde extérieur, de 
la mer jusqu’au ciel. Que vous preniez un bain de soleil 
au bord d’une des piscines, flâniez sur la promenade 
en bord de mer, dîniez à la belle étoile ou profitiez d’un 

Cabine balcon

CROISIÈRE MSC EN 
MÉDITERRANÉE

9 JOURS
àpd 1.294 €
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Voyager en Méditerranée avec MSC Croisières 
signifie avoir à portée de main le meilleur de 
la culture, des traditions et des monuments 
qui enrichissent depuis toujours le bord de 
mer. C’est une occasion unique de partir à 
la découverte des peuples méditerranéens à 
l’Histoire millénaire, exactement comme les 
anciens navigateurs.

Méditérranée MSC Seaview
All inclusive FRMSC002
Cabine intérieure ambiance Bella 1294
Cabine Vue Mer Ambiance Fantastica 1499
Cabine Balcon Ambiance Fantastica 1629

massage relaxant dans le somptueux MSC Aurea spa, 
vous êtes toujours entouré de vues superbes.

La promenade au bord de l’eau du MSC Seaside, sur le 
pont 8, fait tout le tour du navire et donne accès à une 
grande variété de restaurants et de bars. Depuis la pas-
serelle en verre, sur le pont 16, les passagers peuvent 
profiter d’une vue à couper le souffle, au-dessus des 
flots.

S’étendant sur quatre ponts, l’atrium en verre à plusieurs 
niveaux constitue un lieu innovant de divertissement et 
d’ambiance, parfait pour l’organisation de concerts et 
d’autres événements en direct. Au-delà de ses parois en 
verre, les deux passerelles en verre offrent aux hôtes une 
vue spectaculaire sur l’océan.

L’extraordinaire piscine panoramique est l’endroit idéal 
pour se détendre, profiter du soleil et jouir de la vue pa-
noramique sur la mer. Autour de la piscine, vous trouve-
rez des chaises longues innovantes, conçues pour vous 
permettre de rester plus près de l’eau que jamais.

Mesures de santé et de sécurité
MSC Croisières vous offre des vacances en toute quié-
tude. Embarquer sur un navire de croisière MSC, c’est en-
trer dans une bulle de sérénité, la « Safe Bubble MSC », 
grâce au protocole de santé et de sécurité mis en place. 
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BARCHON Parc Artisanal 25 barchon@voyages-leonard.be 04 387 98 98
LIEGE Boulevard d’Avroy 25 liege@voyages-leonard.be 04 223 38 43
VERVIERS Boulevard Gérardchamps 36 verviers@voyages-leonard.be 087 33 71 28
HEPPIGNIES Av. de Heppignies 26 charleroi@voyages-leonard.be 071 18 31 31
MARCHE Rue du Commerce 2/07 marche@voyages-leonard.be 084 31 33 99
ATHUS Rue des Deux Luxembourg 8 leoathome@voyages-leonard.be 063 38 53 00

La situation est évaluée en permanence en réponse au 
COVID-19 et les mesures adaptées pour maintenir cette 
bulle de sérénité. Consultez votre agent de voyages pour 
connaître les conditions sanitaires requises pour voya-
ger à l’étranger.

Toujours à vos côtés.


