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IMAGINÉ LES YEUX 
TOURNÉS VERS L'AVENIR
Embarquez pour une expérience inédite à bord de ce navire révolutionnaire du futur, 
MSC World Europa, le premier de cette nouvelle classe MSC World.
Bienvenue à bord !

Ce navire MSC World Europa, 
propulsé au GNL, qui est l'un des 
carburants les plus propres au 
monde, devient le symbole d'une 
nouvelle ère de la croisière.  
Un exemple de plus de 
l'engagement environnemental 
à long terme de MSC Croisières 
et de sa responsabilité pour 
l'avenir. Ce modèle unique 
présente un design 
révolutionnaire, où chaque détail 
est conçu pour vous offrir un 

avant-goût de demain. Laissez-
vous séduire par sa silhouette 
futuriste époustouflante, son arc à 
plomb caractéristique ainsi que sa 
poupe en forme de Y qui s'ouvre 
sur une impressionnante 
promenade extérieure offrant une 
vue panoramique incroyable sur 
l'océan. Baladez-vous le long de la 
promenade de 104 mètres de 
long sous l'emblématique dôme à 
LED et plongez dans une 
atmosphère vibrante d'une ville du 

futur regorgeant d'activités et de 
divertissements. Empruntez un 
chemin surprenant sur le plus 
long toboggan architectural et à 
la pointe de la technologie en mer, 
descendez rapidement du pont 
20 au pont 8. Découvrez un 
monde d'expériences pour tous 
les âges avec plusieurs espaces 
entièrement dédiés aux adultes, 
enfants et familles, chacun avec 
son ambiance et ses activités.

PROPULSÉ AU GNL

99% DE RÉDUCTION 
D'ÉMISSIONS DE SOX

85% DE RÉDUCTION 
D'ÉMISSIONS DE NOX

~ 25% DE RÉDUCTION 
D'ÉMISSIONS DE CO²

L'ÉLIMINATION DE LA MAJORITÉ 
DES PARTICULES DANS  
LES GAZS D'ÉCHAPPEMENTS



Découvrez un navire dans le navire. Offrez-vous le luxe exclusif d'un club privé, tout en bénéficiant 
de l'accès à toutes les possibilités de loisirs et de divertissement que le reste du navire offre. 
Détendez-vous dans cet écrin raffiné, où tout est pensé pour répondre à vos envies.

•  Le meilleur emplacement des 
cabines et une zone réservée et 
accessible uniquement au  
MSC Yacht Club

•  Un restaurant et des salons 
dédiés avec accès exclusif

•  Un grand espace avec piscine, 
solarium et bains à remous 
privés.

•  Un service de majordome 24h/24

•  Un accès direct à la zone 
thermale du MSC Aurea Spa

~9 900 M2 

 D'ESPACE MSC YACHT CLUB

152 CABINES ET SUITES 

    2  SUITES  
PRÉSIDENTIELLES

MSC YACHT CLUB



TOBOGGAN ARCHITECTURAL 
DE 11 ÉTAGES
La pièce maîtresse de la 
promenade est le plus long 
toboggan architectural  
en mer de 11 ponts, en acier 
inoxydable, qui repousse les 
limites de la créativité et offre 
aux hôtes un moyen amusant  
de se rendre aux ponts  
inférieurs avec style.

PROMENADE INTÉRIEURE  
À COUPER LE SOUFFLE 
AVEC LE DÔME À LED 
ICONIQUE DE MSC 
À toute heure du jour ou de la 
nuit, il y a toujours quelque chose 
à voir, à faire, à essayer ou à 
goûter sur la promenade 
intérieure de 104 m², recouverte 
d'un spectaculaire dôme à LED.

6 PISCINES ET 14 BAINS À 
REMOUS, DONT 9 NOUVELLES 
INSTALLATIONS À EAU
Les nouveaux équipements 
comprennent l'Aquapark et son 
toboggan à réalité virtuelle,  
la piscine avec un toit ouvrant 
entourée de verdure tropicale, 5 
nouveaux bains à remous et un 
espace Zen réservée aux adultes  
avec 2 nouvelles piscines.

RESTAURANTS
BARS & SALONS

10 espaces de restauration et 3 grands buffets 
servant des plats de saison, dont :
•  Nouveau restaurant Hola ! Tacos & Cantina
•  Bar à sushis Kaito
•  Kaito Teppanyaki
•  Restaurant Steakhouse Butcher's Cut  

et d'autres nouveaux concepts de bars et 
salons

21 bars & lounges dont :
•  Jean-Philippe Chocolat & Café
•  Fizz - Bar à Champagne
•  Elixir - Bar à cocktails, et bien d'autres 

nouveaux concepts passionnants

Pour découvrir le plan du navire 
MSC World Europa rendez-vous 

sur msccruises.com

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Tonnage brute : 205 700 GRT
• Longueur : 333 m
• Largeur : 47 m
• Hauteur : 68 m
• Vitesse maximale : 21,8/22,7 nœuds
• Nombre de passagers : 6 762
• Nombre d'équipage : 2 138
• Espace public : 40 000 m²

CABINES & SUITES

•  2 633 cabines
MSC World Europa propose le plus grand 
nombre de cabines avec balcon, offrant  
une vue unique.

Types d'hébergement
Suites MSC Yacht Club
Suite Duplex
Suite
Suite et balcon avec Vue sur la promenade
Cabine Balcon
Cabine Familiale
Cabine Vue Mer Panoramique
Cabine Vue Mer
Cabine Intérieure

LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE CROISIÈRE



10 ESPACES DE RESTAURATION, 
DONT 3 NOUVEAUX 
RESTAURANTS DE SPÉCIALITÉS
La gastronomie va atteindre  
de nouveaux standards grâce à 
ses 4 restaurants principaux,  
3 grands buffets et 6 restaurants 
de spécialités dont 3 concepts 
inédits. Les bars et les salons 
mettront  l'accent sur  
les produits artisanaux.

6 NOUVELLES CATÉGORIES  
DE CABINES
MSC World Europa est fier d'avoir 
le plus grand nombre de cabines 
dotées d'un balcon. Séjournez 
dans les nouvelles cabines face à 
la promenade et imprégnez-vous 
de l'atmosphère vibrante qui rend 
l'expérience à bord vraiment 
unique.

DES EXPÉRIENCES INFINIES 
POUR LES FAMILLES &  
LES ENFANTS
Un Aquapark innovant,  
des clubs pour enfants, un 
MSC SportPlex, une arène pour 
autos-tamponneuses et patins à 
roulettes, des salles de jeux 
d'arcade et ce n'est qu'un petit 
aperçu de ce qui vous attend à 
bord du MSC World Europa.

MSC for Me est un système 
digital intégré à bord de nos 
navires intelligents, conçu 
pour améliorer votre 
expérience de croisière.  
Vous pouvez planifier vos 
vacances depuis chez vous et 
profiter de tous les avantages 
de ce système à bord.

FITNESS & 
DÉTENTE

• MSC Aurea Spa avec espace thermal
•  Salle de sport panoramique équipée  

par Technogym®

• 6 piscines
• 14 bains à remous

DIVERTISSEMENT

•  Promenade intérieure avec le dôme  
LED emblématique de MSC

•  Promenade en plein air avec le nouveau 
toboggan de 11 étages

•  Épicerie, 4 boutiques de luxe en 
extérieur et notre premier grand 
magasin en mer

•  Nouvel Aquapark avec toboggan à 
technologie VR

•  MSC SportPlex, arène pour autos 
-tamponneuses et patins à roulettes

•  Salles de jeux d'arcade
•  Casino MSC Signature
•  Théâtre Europa

FAMILLE & 
ENFANTS

•  Des cabines familiales communicantes
• Aquapark et piscine pour enfants
•  Espace familial dédié avec de 

nombreuses installations pour enfants
•  Fondation MSC

LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE CROISIÈRE



07
.20

21
 

FR
A

msccroisieres.fr

*Exemple de prix à partir de, au 09/07/2021, par personne en cabine intérieure “Ambiance Bella” base double, croisière Émirats au départ de Dubaï, en port/port, 8 jours/7 nuits, valable sur les départs des 14, 21, 28/01/2023  
et 4, 11/02/2023. Le prix comprend : l’hébergement choisi durant la croisière, la pension complète à bord, les frais de service hôtelier obligatoires (Adulte : 70 € par pers.), et les taxes et charges portuaires adulte. 

**Exemple de prix à partir de, au 09/07/2021, par personne en cabine intérieure “Ambiance Bella” base double, croisière Méditerranée au départ de Marseille, en port/port, 8 jours/7 nuits, valable sur les départs des 30/09  
et 07/10/2023. Le prix comprend : l’hébergement choisi durant la croisière, la pension complète à bord, les frais de service hôtelier obligatoires (Adulte : 70 € par pers.), et les taxes et charges portuaires adulte. 

*/**Le prix ne comprend pas : les forfaits proposés en option (boissons, internet, etc.) les excursions facultatives, les dépenses personnelles, l’assurance Covid-19 obligatoire pour chaque passager (29 € par personne)  
et les assurances voyage. Les prix fluctuent selon le remplissage et peuvent faire l’objet de modification sans préavis. Conditions particulières sur msccroisieres.fr - IM075100262

Italie

MARSEILLE

France

BARCELONE

Espagne

Mer Méditerranée
MESSINE

(Taormine)

LA VALETTE
Malte

NAPLES
(Pompéi)

GÊNES
(Portofino)

MÉDITERRANÉE
MSC WORLD EUROPA
ÉTÉ 2023 | 8 JOURS - 7 NUITS
Du 16 avril au 22 octobre 2023
Au départ de Marseille les samedis

CROISIÈRE  
À PARTIR DE

649 € par pers.

+ Frais de service hôtelier 70 € par pers.

PRIX TOTAL  
À PARTIR DE   719 € par pers.*

DUBAÏ

Émirats Arabes Unis

ABU DHABI
ÎLE SIR BANI YAS

DOHA
Qatar

Mer 
d’Arabie

DAMMAM
(Oasis Al Ahsa)

Arabie Saoudite

DUBAÏ, ABU DHABI & QATAR 
MSC WORLD EUROPA
HIVER 2022-23 | 8 JOURS - 7 NUITS
Du 24 décembre au 18 mars 2023
Au départ de Dubaï les samedis

CROISIÈRE  
À PARTIR DE

549 € par pers.

+ Frais de service hôtelier 70 € par pers.

PRIX TOTAL  
À PARTIR DE   619 € par pers.*

UN MONDE DE DÉCOUVERTES VOUS ATTEND !
Vivez une croisière exceptionnelle à bord de notre nouvelle génération de navire MSC World Europa. Partez à la découverte 

des destinations les plus remarquables du monde et faites de vos vacances en croisière un voyage inoubliable.

VOTRE AGENCE DE VOYAGES PARTENAIRE

MSC Croisières
signe

LA CHARTE
DU VOYAGE

avec le

MSC Croisières 
est partenaire de


