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Pourquoi un incentive
avec MSC Croisières
Solutions sur-mesure et expertise
au service de votre événement
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NOS SALLES DE CONFÉRENCE
EN MER
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DES PRESTATIONS
TRÈS COMPÉTITIVES

Si vous recherchez des solutions originales, flexibles et entièrement
personnalisées pour vos événements d'entreprise, réunions, incentives
et team building, alors MSC Croisières est le choix le plus judicieux.
Nos navires ultramodernes disposent d'installations dernier cri
pour vos conférences, et de matériel hi-tech pour vos réunions et
présentations. Nos équipes d'experts répondent à tous vos besoins,
et des technologies de communication des plus récentes vous
permettent de rester connectés en permanence.

PLANIFIONS ENSEMBLE VOS ACTIONS
• Conventions d'entreprises et anniversaires
• Incentives force de vente
• Team building
• Événement à thème (musique, sports, gastronomie, etc.)
• Salons professionnels
• Autres projets
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PARTENARIATS
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Nos salles de conférence
en mer
Organisez différents événements,
de petite ou de grande envergure
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Nos installations et services comptent entre autres
des salles de conférence, des salons, des salles de
réunion ou encore des salles de spectacles, avec une
capacité d'accueil de 1600 personnes. Nos installations
comprennent :
• téléphone et connexion Wi-Fi
• postes de travail avec accès internet
• matériel son et lumière performant
• projection vidéo
• partage d'écran et plasma mural
• équipes de professionnels pour vous assister
La personnalisation des espaces privatisés et des
événements à bord est offerte dans le cadre d'une
réservation de groupe, et peut être déployée à quai. En
cas de privatisation d'un navire entier, tous les aspects
de la croisière peuvent être adaptés à votre image.

DES INSTALLATIONS ET SERVICES
Nos espaces à bord dédiés aux événements
d'entreprise ont été pensés pour répondre à tous vos
besoins, des petites salles de réunion à la grande salle
de spectacles, et sont entièrement équipés de matériel
son et vidéo, avec connexion Wi-Fi et internet.

UNE VISIBILITÉ POUR VOTRE
MARQUE
Nous pouvons mettre en place une belle visibilité pour
votre entreprise ou pour votre marque à bord comme
à quai, avec une mise en avant de votre logo sur des
bannières ou des drapeaux dans tous les espaces qui
vous sont dédiés, ou sur tout support imprimé, des
invitations aux pochettes, en passant par des T-shirts
et casquettes, par exemple.

DES ACTIVITÉS SUR-MESURE
Chaque aspect de votre séjour à bord peut être adapté
à vos besoins : des divertissements thématiques, les
soins au Spa, les excursions à terre ainsi que les dîners,
les services internet ou encore les offres photo / vidéo.
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Nos prestations
sont très compétitives
Comparez les services fournis par MSC Croisières avec ceux de sites
plus classiques.
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MSC CROISIÈRES

COMPLEXE
HÔTELLIER

Mise à disposition d'espaces et de salles de réunion

Inclus

En option

Mise à disposition de matériel audiovisuel

Inclus

En option

Divertissement en direct et spectacles de grande envergure

Inclus

Rarement

Tous les repas fournis : petit-déjeuner, déjeuner, dîner et en-cas

Inclus

En option

Repas gastronomiques et buffet ouvert 20h par jour

Inclus

En option

Salle de sport et Spa modernes

Inclus

En option

Mise à disposition de toutes les commodités de navires allant jusqu'à 333,3 mètres de long

Inclus

En option

Service en chambre à toute heure

Inclus

En option

Destinations multiples sans avoir à refaire ses valises

Inclus

En option

Centre médical sur site

Inclus

En option

Les salles de conférence MSC Croisières sont meublées
avec le style et l'élégance caractéristique de notre
flotte. De plus, les superbes cabines, la gastronomie,
les divertissements exaltants et les nombreuses
possibilités de repos à bord viendront sublimer votre
événement. Il n'y a tout simplement aucune
comparaison possible avec toute autre solution
événementielle à terre.

DES SPECTACLES
COMME À BROADWAY
La grande variété des performances artistiques
compte entre autres des représentations exclusives
de l'incontournable Cirque du Soleil à bord du MSC
Meraviglia, MSC Bellissima et MSC Grandiosa.

UNE AUTRE DIMENSION DU BIENÊTRE POUR LE CORPS ET L'ESPRIT
Nous mettons à votre disposition notre salle de sport
dernier cri équipée par Technogym®, ainsi que nos
superbes piscines intérieures et extérieures. Le
somptueux MSC Aurea Spa à bord offre une vaste
gamme de massages balinais, soins de beauté hightech et d'autres expériences bien-être. De plus, nous
proposons un large choix de cours de fitness innovants
et d'activités sportives sur chacune de nos croisières,
pour que vous ne soyez jamais à cours de possibilités
de vous sentir tout simplement bien.

UNE GASTRONOMIE EXQUISE
Nos restaurants principaux proposent de nouveaux
menus chaque jour, et des plats créés par nos Chefs
de renom comme Carlo Cracco, Roy Yamaguchi,
Jereme Leung, Ramon Freixa et Jean-Philippe
Maury. Nos buffets, avec vue sur la mer, sont ouverts
20 heures par jour, et nos restaurants de spécialités
servent les meilleurs plats internationaux. Il est
possible de déguster de succulentes recettes
italiennes, ou de se régaler au traditionnel Kaito
Teppanyaki par Roy Yamaguchi, véritable pionnier
culinaire. Et parmi nos nouveautés : la chocolaterie
de Jean-Philippe Maury, ou encore la chocolaterie
italienne Venchi, ainsi que des cuisines ouvertes pour
admirer les chefs-pâtissiers à l'œuvre, ou les
fromagers en pleine fabrication de la mozzarella.
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De nouveaux horizons pour votre société
MSC Croisières offre une façon unique de découvrir
les plus belles destinations du monde.

Europe du Nord

États-Unis
& Canada

Dubaï, Adu Dhabi
& Inde

Méditerranée
Cuba,
Caraïbes
& Antilles

Chine & Japon

Amérique du Sud

Privatiser un navire n'a jamais été aussi facile
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Afrique du Sud

Australie &
Nouvelle Zélande

1

2

3

4

5

CHOIX PÉRIODE
DESTINATION

CHOIX
DU NAVIRE

CHOIX
DE L'ITINÉRAIRE

CHOIX
DE LA DURÉE

PERSONNALISATION

NOS DESTINATIONS
Nous proposons non seulement des espaces exclusifs
et pratiques pour votre événement, mais nous vous
offrons également la possibilité d'explorer les quatre
coins du monde, puisque que votre lieu d'accueil se
déplace tous les jours. Définissez votre propre
itinéraire avec des destinations multiples, au choix
parmi des centaines de ports d'escale tout autour du
monde. Ajoutez à cela des excursions exaltantes
conduites par nos guides experts, à choisir parmi un
catalogue de plus de 2000 références. De plus, vous
pouvez faire découvrir à vos hôtes des lieux uniques
comme Ocean Cay, la Réserve Marine MSC.
Cette île privée aux Caraïbes est exclusivement
réservée à MSC Croisières, avec ses 3,5 km de plages
immaculées, et une authentique ville Bahaméenne
avec de nombreux bars, restaurants et boutiques.
Pour offrir à vos hôtes une expérience mémorable,
élaborée sur-mesure selon vos objectifs, il est possible
de personnaliser tous les aspects suivants :
• Destination
• Ports d'embarquement
• Durée de la croisière
• Programme des excursions

AFFRÈTEMENT
Vous pouvez même définir votre propre itinéraire.
Vos hôtes seront choyés par un équipage entièrement
à leur service, pour une expérience mémorable.
Nous proposons également des solutions de transferts
aériens ou terrestres, pour permettre à tous vos
collaborateurs de rejoindre le navire de la façon la
plus simple et confortable qui soit.
Des croisières à thème aux conventions d'entreprise,
aux festivals de musique et bien plus encore... nous
pouvons vous assister dans l'organisation de toutes
sortes d'événements, grâce à nos équipes d'experts,
qui sont également motivés par des formations
régulières.
Il en résulte une expérience entièrement personnalisée,
conçue pour parfaitement répondre à vos besoins
professionnels.
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Partenariats
De nombreuses entreprises ont déjà fait confiance à MSC Croisières
et profité de la qualité inégalable d'un événement professionnel à
bord de l'un de nos navires. Voici quelques témoignages.
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“Notre événement à bord d'un navire MSC fut très
réussi, grâce à l'hospitalité et au savoir-faire des
équipes, qui ont su répondre à tous nos besoins.
Nous avions fait le choix d'affréter un navire entier,
nous évitant ainsi toutes sortes de problèmes
logistiques puisque des centaines de personnes ont
pu être logées dans un même complexe, entièrement
à notre disposition.”

“L'expérience d'une croisière MSC s'est avérée être un
choix original et efficace pour notre team building. Les
salles mises à notre disposition étaient excellentes, et
les activités de motivation très nombreuses, tant à bord
que lors des escales à terre.”

“Notre métier est avant tout une aventure humaine,
pour inspirer et motiver des équipes. Il nous a donc
semblé important de nous orienter vers un partenaire
ayant cette même sensibilité. L'accueil chaleureux,
l'amabilité et le sens du service chez MSC Croisières
ont été le parfait complément à nos activités.”

“L'un des aspects les plus appréciables d'un événement
à bord d'un navire de croisières est la proximité des
différents espaces et services disponibles dans un
même complexe. Avec MSC, nous avons pu profiter
d'un grand nombre de services offerts en plus de ceux
que nous avions prévu au budget. Excellent rapport
qualité prix.”

“Lorsque vous organisez un événement pour motiver
un grand nombre de personnes, il est essentiel d'avoir
une bonne fluidité en termes de timing, technologie,
etc. Le support technique et technologique fourni par
MSC Croisières, ainsi que leur approche proactive et
efficace, étaient des éléments fondamentaux à la
réussite de notre événement.”

“À nos yeux, un événement professionnel sans
divertissement n'est pas un événement réussi. Nous
avons donc apprécié l'offre de MSC Croisières, avec
ses nombreuses opportunités d'associer travail et
loisirs dans un même endroit, nous évitant ainsi de
devoir déplacer des groupes entiers entre les activités.”
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Le lieu de votre événement
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NOTRE FLOTTE
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PRÉSENTATION DE NOS NAVIRES
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Notre flotte
Notre flotte ultramoderne connait un processus constant de rajeunissement
avec l'arrivée de nouveaux navires extraordinaires.

2006

2007

MSC MUSICA

MSC ORCHESTRA

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

MSC POESIA

MSC SPLENDIDA

MSC MAGNIFICA

MSC DIVINA

MSC PREZIOSA

MSC ARMONIA

MSC SINFONIA
MSC OPERA
MSC LIRICA

2020

2021

2022

2024

2025

2026

MSC FANTASIA

2017

2018

2019

MSC MERAVIGLIA

MSC SEAVIEW

MSC BELLISSIMA
MSC GRANDIOSA

MSC SEASIDE

7 NAVIRES SUPPLÉMENTAIRES TECHNOLOGIQUEMENT INNOVANTS
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Nos navires sont une parfaite association
d'innovation, élégance et technologie de pointe.
Chacun d'entre eux incarne l'élégance intemporelle
de la méditerranée aux quatre coins du monde. La
flotte MSC Croisières compte 16 navires des plus
modernes en mer, et une série de nouveaux navires
à la pointe de la technologie est à venir. Ainsi, en plus
des 4 navires intelligents actuels - les MSC Seaview,
MSC Seaside, MSC Bellissima et MSC Meraviglia,
7 nouveaux navires technologiquement innovants
vont progressivement rejoindre notre flotte entre
2020 et 2026, nous permettant ainsi de continuer à
créer des émotions uniques et inoubliables tout en
augmentant notre capacité d'accueil.
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Explorez nos navires
MSC Seaside | MSC Seaview
MSC Seaside et MSC Seaview rapprochent les hôtes de la mer grâce à leur promenade à 360° au niveau de la mer
avec ses restaurants et bars.

ESPACES
• 323 mètres de long, 72 mètres de haut
CABINES
• 2067 cabines, comprenant 2 Suites Royales MSC Yacht Club
avec bain à remous privé
Cabines & Suites
Intérieure, Vue Mer, Balcon, Cabines Familiales, Suite,
Grande Suite, Suite avec bain à remous, MSC Yacht Club Suites
RESTAURANTS
• 5 restaurants élégants et 6 restaurants de spécialités :
steakhouse, sushi, teppanyaki, panasiatique, fruits de mer,
bistro français
• 19 bars
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DIVERTISSEMENT

SPA & SPORT

• Incroyable théâtre pour plus de spectacles
• Cinéma Interactif XD
• Bowling à taille réelle
• Tyrolienne

• MSC Aurea Spa
• Solarium exclusif Top 19
• MSC Gym by Technogym
• Espace multisports MSC

LE THÉÂTRE

LE NEWS & COMEDY

LE LOUNGE
MULTI-ÉVÉNEMENTS

CENTRE BUSSINESS

DISCOTHÈQUE

Nombre de siège

934

95

212

21

35

Dimension de la scène

190

16

63

SALLES DE RÉUNION

M2

Projecteurs - TV
Dimension de l'écran

Panasonic

Samsung TV

Samsung TV

ledwall

mt 5x3

12x46"

1x65"

mt 4x2

2 (sans fil)

2 (sans fil)

Microphones

12 (sans fil)

2 (sans fil)

4 (sans fil)

Monitor Audio

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Système Audio PA

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Mixer Audio

Yamaha CL5

Yamaha TF3

Biamp Tesira

Yamaha MTX3

Pioneer

Ordinateur











Console lumière

Grand MA

Hog4E

Hog4E

Hog4E

Système lumière

Clay Paky - Robe

Elation

Elation

Elation

Les installations peuvent variées d'un navire à l'autre.

Les images se réfèrent au MSC Seaside. Ces images ont pour seul but d'illustrer les différentes installations de notre flotte.
Les équipements peuvent varier selon le navire.
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Explorez nos navires
MSC Meraviglia | MSC Bellissima
MSC Meraviglia offre une expérience de croisière incroyable à chaque moment de l'année avec des
divertissements internationaux, des options de dîners flexibles et des espaces innovants comme la promenade
intérieure, l'espace de jeu spectaculaire et l'Aqua Park extérieur.

ESPACES
• 315 mètres de long, 65 mètres de haut
• 10.3 m2 d'espace public
CABINES
• 2244 cabines, comprenant 8 Suites Duplex
Cabines & Suites
Intérieure, Vue Mer, Super Familiale, Suite Balcon, Suite Duplex,
MSC Yacht Club Suites
RESTAURANTS
• 12 espaces de dîner servant des plats frais (Kaito Sushi Bar,
Restaurant KaitoTeppanyaki, Eataly, Butcher's Cut
steakhouse…)
• 20 bars & lounges (Chocolaterie, Bar à Champagne, Piano
Lounge, TV Studio & Bar…)
DIVERTISSEMENTS
• une promenade intérieure de 96 mètres de style
méditerranéen avec un dôme à LED de 80 mètres
• des spectacles exclusifs du Cirque du Soleil au Carousel
Lounge
• un théâtre de 985 places, un casino, un bowling, un bar des
Sports, un Simulateur de F1, des jeux d'Arcade, des boutiques
(parfumerie et bijouterie)
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SPA & SPORT
• MSC Aurea Spa avec espace thermal
• Solarium exclusif Top 19
• une salle de fitness panoramique équipée parTechnogym,
une piste de marche
• 4 piscines
• 9 bains à remous

LE THÉÂTRE

LE LOUNGE
ARRIÈRE

LE KARAOKÉ

LOUNGE

LE PIANO BAR

LE CENTRE
D'AFFAIRE

DISCOTHÈQUE

Nombre de siège

985

180

98

64

180

58

55

Dimension de la scène

217

ESPACE
MULTISPORTS

S A LLES DE RÉUNION

M2

21,2

Panasonic

Panasonic +
ledwall

Samsung TV

Panasonic

Samsung TV

mt 5x3

various

4x75"

mt 2,50x1,80

1x65"

Microphones

12 (sans fil)

8 (sans fil)

8 (sans fil)

2 (sans fil)

1 (sans fil)

Monitor Audio

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Système Audio PA

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Mixer Audio

Yamaha CL5

Yamaha CL3

Yamaha TF5

Ordinateur





Console lumière

Grand MA

Système lumière

Clay Paky - Robe

Projecteurs - TV
Dimension de l'écran

SamsungTV

Panasonic
mt 4x3

2 (sans fil)

2 (sans fil)

2 (sans fil)

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Fohhn

Yamaha TF3

Yamaha MTX5

Yamaha MTX3

Yamaha TF3

Yamaha TF3













Grand MA

Hog4E

Hog4E

Hog4E

Hog4E

Clay Paky

Elation

Elation

Elation

Elation

Les équipements peuvent varier selon le navire.

Les images se réfèrent au MSC Meraviglia. Ces images ont pour seul but d'illustrer les différentes installations de notre flotte.
Les équipements peuvent varier selon le navire.
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Explorez nos navires
MSC Preziosa | MSC Divina | MSC Splendida | MSC Fantasia
Nos navires éco-friendly de la classe Fantasia sont de véritables resorts en mer avec leur décoration raffinée, des
repas gourmets et des options de divertissements variées : de nombreuses boutiques, un MSC Aurea Spa, le solarium
exclusif "Top 18", des piscines et des équipements sportifs.

ESPACES
• 333,3 mètres de long - 66,80 / 67,69 mètres de haut
CABINES
• 1751 cabines
Cabines & Suites
Intérieure, Vue Mer, Balcon, Super Familiale, Suite,
Suites MSC Yacht Club
RESTAURANTS
• Restaurants sur 2 niveaux, Buffet
• Restaurant panoramique, Pizzeria, Eataly, Cuisine Fusion
méditerranéenne, Cuisine japonaise, Tex-Mex, Bar des Sports
• Bar Jazz, Bar à vins, Piano bar, Bar Musique live, Bar à
pâtisserie et glacesr, piste de danse, Bar de la piscine
DIVERTISSEMENTS
• Boutiques
• Théâtre, Spectacles, Conférences, Casino, Roulette, machines
à sous, Black Jack
• Discothèque
22

SPA & SPORT
• MSC Aurea Spa (Soins de Beauté, Bien-être & Massages,
bain thermal, bain à vapeur, Solarium, salon de beauté, espace
de relaxation, bar santé)
• Solarium exclusif Top 18
• Salle de fitness panoramique équipée par Technogym, piste
de marche
• Piscine Principale, piscine Infinity, piscine avec toit ouvrant
• Bains à remous
• Basket-ball, Tennis court, Volley-ball, Minigolf
•Toboggan
MSC YACHT CLUB
• Conciergerie et réception 24h/24, restaurant et lounge dédiés,
bibliothèque, piscine et solarium privés, bar privé et
buffet, suites luxueuses

LE THÉÂTRE

LE LOUNGE ARRIÈRE

LE BAR DE JAZZ

LE CENTRE D'AFFAIRE

DISCOTHÈQUE

ESPACE
MULTISPORTS

1603

268

106

36

120

120

66

27

16

Panasonic RW630

Christie LW400

Samsung TV

Samsung TV

Samsung TV

mt 7x4

mt 3x2,50

55"

60"

55"

Microphones

8 (sans fil)

8 (sans fil)

8 (sans fil)

2 (sans fil)

2 (sans fil)

2 (sans fil)

Monitor Audio

Meyer Sound

Meyer Sound

Meyer Sound

Système Audio PA

Meyer Sound

Meyer Sound

Meyer Sound

Bose

Axys or Fohhn

Community

Mixer Audio

Yamaha M7CL

Yamaha LS9-32

Yamaha LS9-32

Soundcraft ou
Yamaha

Pioneer ou
Allen&Heath

Soundcraft ou
Yamaha

Ordinateur











Console lumière

SGM Regia 2048

SGM Pilot 3000

SGM Studio

Martin Light Jockey

Système lumière

SGM, COEMAR
ou ProLights

SGM, COEMAR
ou ProLights

Martin - Robe

Martin ou
RedLighting

MEETING ROOMS
Nombre de siège

M2

Dimension de la scène
Projecteurs - TV
Dimension de l'écran

Les images se réfèrent au MSC Preziosa. Ces images ont pour seul but d'illustrer les différentes installations de notre flotte.
Les équipements peuvent varier selon le navire.
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Explorez nos navires
MSC Magnifca | MSC Poesia | MSC Orchestra | MSC Musica
Chaque navire de la classe Musica propose une atmosphère élégante et raffinée, plus de 1 000 cabines et suites
modernes, un grand choix de cuisine internationale dans de nombreux espaces de restauration différents et bien
sûr un programme de divertissements sublimes.

ESPACES
• 293,80 mètres de long - 59,64 mètres de haut
CABINES
• 1.259 cabines
Cabines & Suites
Intérieure, Vue Partielle, Vue Mer, Balcon, Suite
RESTAURANTS
• Restaurant Principal, buffet
• Pizzeria, Cuisine chinoise
• Cigar Room, Coffee Bar, Bar à glaces, Bar Musique, Piano et
Spectacles, Bar Piscine extérieur, Bar Apéritif, Bar des Sports
Bar, Piste de danse, Bar Piscine
DIVERTISSEMENTS
• Boutiques
• Théâtre, Spectacles, Conférences, Casino, Roulette, Machines
à sous, Black Jack
• Discothèque
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SPA & SPORT
• MSC Aurea Spa (Soins de Beauté, Bien-être & Massages,
Bain Thermal, Bain à vapeur, Solarium, Salon de Beauté, salle
de Relaxation, bar Santé)
• Solarium exclusif Top 16
• Piste de marche
• Piscine Principale, Piscine couverte
• Bains à remous
• Tennis court, Jeu de palet
• Toboggan

LE THÉÂTRE

LE LOUNGE ARRIÈRE

LE BAR JAZZ

LE CENTRE D'AFFAIRE

DISCOTHÈQUE

1.240

330

439

26

172

Panasonic RW630

Christie LW400
LW650

Panasonic - Sony

Samsung TV

Samsung TV

mt 7x4

mt 3x2,50

mt 2,15x1,60

60"

55"

Microphones

8 (sans fil)

8 (sans fil)

8 (sans fil)

2 (sans fil)

2 (sans fil)

Monitor Audio

Meyer Sound

Meyer Sound

Meyer Sound

Système Audio PA

Meyer Sound

Meyer Sound

Meyer Sound

Bose

Bose

Mixer Audio

Yamaha M7CL - QL5

Yamaha LS9-32

Yamaha LS9-32

Ordinateur







Console lumière

SGM Regia 2048

SGM Pilot 3000

SGM Studio

Martin Light Jockey

Système lumière

SGM, COEMAR
ou ProLights

SGM, COEMAR
ou ProLights

SGM, COEMAR
ou ProLights

Martin ou RedLighting

SALLES DE RÉUNION
Nombre de siège

M2

Dimension de la scène
Projecteurs - TV
Dimension de l'écran

51

Soundcraft ou Yamaha Pioneer ou Allen&Heath


Les images se réfèrent au MSC Magnifica. Ces images ont pour seul but d'illustrer les différentes installations de notre flotte.
Les équipements peuvent varier selon le navire.
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Explorez nos navires
MSC Opera | MSC Sinfonia | MSC Armonia | MSC Lirica
Un monde de nouvelles expériences vous attend à bord de chacun de nos navires. Grâce à notre "Programme
Renaissance", les quatre navires possèdent aujourd'hui plus de cabine balcon, de plus grands restaurants et de
nouveaux lieux de divertissements passionnants.

ESPACES
• 274,9 mètres de long - 54 mètres de haut
CABINES
• 1.075 cabines
Cabines & Suites
Intérieure, Vue Partielle, Vue Mer, Balcon, Suite
RESTAURANTS
• Restaurant principal, buffet, Paradis du Hamburger
• Piano Bar, Bar à café, Music Hall, Bar piscine, Lounge, Pub
DIVERTISSEMENTS
• Boutiques, Galerie Photo, The Card Room, Point Internet,
Bibliothèque
• Théâtre, Spectacles, Conférences, Casino, Roulette,
Machines à sous, Black Jack
• Discothèque
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SPA & SPORT
• MSC Aurea Spa (Soins de Beauté, Bien-être & Massages,
Bain Thermal, Bain à vapeur, Solarium, Salon de Beauté, salle
de Relaxation, bar Santé)
• Solarium exclusif Top 13
• Piste de marche
• Piscine Principale, Doremi Spray park
• Bains à remous
• Mini golf, Jeu de palet

LE THÉÂTRE

LOUNGE DK6

LOUNGE DK5

LE CENTRE D'AFFAIRE

DISCOTHÈQUE

Nombre de siège

713

155

155

6

322

Dimension de la scène

115

SALLES DE RÉUNION

M2

198

Sony ou Panasonic

TV Samsung ou
Vidéoprojecteur Sony

TV Samsung ou
Vidéoprojecteur NEC

Sony

TV Samsung ou
Vidéoprojecteur Benq

Dimension de l'écran

mt 5x4,50

55" ou 3x2,50

82" ou 3x2,50

mt 3x2,50

82" ou 3x2,50

Microphones

6 (sans fil)

3 (sans fil)

2 (sans fil)

2 (sans fil)

2 (sans fil)

Monitor Audio

EAW

Yamaha

Yamaha

Yamaha

EAW

Système Audio PA

EAW

EAW

EAW ou FOHHN

EAW

EAW

Mixer Audio

Yamaha LS9-32 - QL5

Yamaha

Yamaha

Yamaha

Pioneer

Ordinateur











Console lumière

SGM Regia 2048

SGM ou Redlighting

Prolights Cyber 192

Redlighting

Système lumière

ProLights

Prolights

Prolights

Martin - Redlighting

Projecteurs - TV

Les images se réfèrent au MSC Opera. Ces images ont pour seul but d'illustrer les différentes installations de notre flotte.
Les équipements peuvent varier selon le navire.

27

Détente à bord
après une journée de travail
À la fin d'une journée de travail, savourez chaque instant
à bord de votre hôtel flottant.
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MSC YACHT CLUB
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RESTAURANTS, BARS
& LOUNGES

En plus de profiter de votre événement, vos hôtes pourront savourer la
vie à bord de nos navires ultramodernes, avec leur décoration élégante
signée par nos architectes.
Une fois en mer, ils découvriront un nouveau monde de confort,
d'opportunités de découvertes en tous genres, de divertissements
exaltants, de repas gastronomiques, de détente, d'activités sportives, de
belles excursions et même des soins beauté et santé au MSC Aurea Spa.
Chez MSC Croisières, nous aimons partager notre passion pour
l'exploration du monde par la mer, perpétuant ainsi une tradition de
navigation maritime remontant à plus de 300 ans. Et cette passion se
ressent à bord, jusque dans les moindres détails.
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LOISIRS ET
DIVERTISSEMENTS
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NOTRE ENGAGEMENT
SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE
29

Logez vos invités
avec confort et élégance
Chez MSC Croisières, nous sommes fiers de nos hébergements
et de notre personnel, aussi aimable que discret.
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Nous savons que chaque détail compte, et nous
mettons tout en œuvre pour que chaque instant passé
à bord soit source d'inspiration et d'expériences
mémorables pour vos invités. Ce qui est exactement
ce que vous recherchez lorsqu'il s'agit de communiquer
sur les valeurs de votre entreprise. Nous avons la
capacité rare de pouvoir vous fournir une vaste gamme
de solutions d'hébergement sur un même site, des
cabines à occupation simple, à de grandes suites. Et
nous sommes en mesure de fournir tous les niveaux
de service, standard ou luxueux, grâce à notre MSC
Yacht Club exclusif.
Nous aurons donc toujours la solution optimale pour
répondre à vos besoins professionnels.

CARACTÉRISTIQUES DE NOS
HÉBERGEMENTS ET DE NOS
SERVICES
•	CABINES : des cabines et des suites élégantes
et confortables, parfaitement équipées. Les
catégories sont les suivantes : Intérieure,
Vue mer, Balcon et Suite.
•	PERSONNEL QUALIFIÉ : nos équipes sont
hautement qualifiées, parlent plusieurs langues
et suivent des formations de remise à niveau
régulières.
•	ROOM SERVICE : service en chambre 24h/24 et
passage dans les cabines 2 fois par jour.
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Choisissez votre expérience idéale
et mettez le cap sur un monde plein
de possibilités
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Ambiance
Bella
Découvrez des destinations de rêve tout en
profitant d'une cuisine de haute qualité,
de divertissements illimités et d’une panoplie
de facilités à bord.

Ambiance
Fantastica
Faites l'expérience du confort et de la flexibilité.
Profitez d’une cabine idéalement placée, d’un
service en cabine et d’un horaire de dîner au choix.

Ambiance
Aurea
Laissez-vous dorloter et profitez des soins de
bien-être, de boissons gratuites et d'une utilisation
illimitée de l'espace thermal.
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Tous les privilèges
d'un “navire dans le navire”
Le MSC Yacht Club est un écrin privilégié où tout est mis en œuvre
pour satisfaire vos invités jusque dans les moindres détails.
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Offrez à vos invités une croisière au luxe sans
compromis. Check-in et check-out prioritaires
dédiés, des suites luxueuses, un service de majordome
à toute heure et une Conciergerie dédiée ne sont
qu'un début. D'autres privilèges s'en suivent, comme
des formules tout compris de repas à la carte servis
dans le restaurant privatif du MSC Yacht Club toute
la journée durant les heures d'ouverture, ou encore
un accès exclusif au solarium One Sun Deck, ou au
salon panoramique Top Sail Lounge avec ses
rafraîchissements offerts. Une sélection de boissons
est servie à discrétion au MSC Yacht Club, et dans
tous les bars et restaurants du navire (selon leurs
cartes respectives). De plus, l'accès à la Suite
Thermale du Spa est illimité.
Naturellement, vos invités pourront également
profiter de tous les divertissements offerts sur le
navire.

CARACTÉRISTIQUES
DU MSC YACHT CLUB
PRIVILÈGES
● Check-in et check-out prioritaires dédiés
● Service de majordome et Conciergerie à toute heure
● Boissons à discrétion dans tous les espaces du MSC
Yacht Club, et une sélection de boissons offertes
dans tous les bars et restaurants à bord
● Accès illimité de l'espace thermal du MSC Aurea
Spa
EXCLUSIVITÉ
● Des suites élégantes et confortables, situées sur les
prestigieux ponts avant du navire
● Rafraîchissements offerts toute la journée au Top
Sail Lounge exclusif, avec une vue sublime sur la mer
● Repas gastronomiques au restaurant exclusif du
MSC Yacht Club, servis toute la journée durant les
heures d'ouverture
● Solarium privé avec piscine, bain à remous et bar
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Pourquoi la gastronomie
contribue au succès
d'un événement d'entreprise
Une vaste gamme d'expériences culinaires est
un excellent moyen de stimuler la créativité
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Des spécialités du monde entier élaborées par nos
Chefs de renom à partir d'ingrédients frais, et servies
dans un cadre élégant avec une vue fabuleuse sur la
mer, contribuent indéniablement à la réussite d'un
événement professionnel. Un service courtois et
chaleureux sublime l'expérience. De plus, nous faisons
preuve d'une grande flexibilité pour adapter nos
services à vos besoins, que ce soit en termes de menus
en phase avec votre événement, des déjeuners
professionnels spécifiques, des dîners de gala, la
privatisation de certains espaces de nos restaurants,
ou encore des buffets personnalisés, en complément
de la cuisine raffinée toujours disponible à bord.

CARACTÉRISTIQUES DE
L'EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE
● CUISINE

: un vaste choix parmi des recettes
authentiques de spécialités du monde, incluant
entre autres la cuisine italienne, asiatique,
méditerranéenne et le meilleur de la cuisine
internationale.
● M
 ENUS : des menus spéciaux sont disponibles sur
demande (végétarien, sans gluten, etc.).
● B
 UFFET OUVERT 20H PAR JOUR : large choix de
plats succulents toute la journée, ainsi que des
pizzas élaborées dans la pure tradition napolitaine.
● RESTAURANTS DE SPÉCIALITÉS
ET GASTRONOMIQUES : cuisines inspirées du
monde entier.
● B
 ARS & LOUNGES : belle sélection de vins et
spiritueux, ainsi que des en-cas.
● S
 OMMELIERS : à votre service dans certains
restaurants pour des événements spéciaux.
● DÎNERS

DE GALA : des menus personnalisés, pour
des moments inoubliables.
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Loisirs et divertissements
fédérateurs
Une belle manière de créer
et célébrer la cohésion de vos équipes.
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Nous pouvons créer des activités sur-mesure pour
atteindre vos objectifs. La meilleurs façon de renforcer
les liens entre vos collaborateurs est de leur permettre
de faire plus ample connaissance lors d'un voyage
d'entreprise, créant ainsi un véritable esprit d'équipe.
Des divertissements variés et de qualité sont résolument
fédérateurs, et sont source d'expériences mémorables
qui ne manqueront pas de rappeler fièrement tout ce
qui aura été accompli ensemble, autour de valeurs
communes. Les nombreuses installations dédiées au
sport et au bien-être sur la flotte MSC Croisières jouent
un rôle important dans la réussite de réunions,
incentives, conférences et événements.
En plus des effets énergisants et relaxants du sport et
de la détente, nos installations modernes sont une
excellente opportunité pour créer du lien entre les
participants.
Nous pouvons même personnaliser les activités avec
le logo de votre entreprise, pour marquer les esprits le
jour même, et pour des années à venir.

INSTALLATIONS À BORD
ET DIVERTISSEMENTS
● THÉÂTRE : jusqu'à 2000 m² et 2 représentations
par jour .
● B ARS, DISCOTHÈQUES & MUSIQUE LIVE
disponibles 20 heures par jour.
● CASINO : avec les jeux les plus plébiscités.
● V ERTIGO : toboggan aquatique exaltant de
120 mètres de long*.
● CINÉMA 4D*
● SIMULATEUR F1*
● BOWLING*
● JEUX D'ARCADE*
● TYROLIENNES (uniquement à bord des MSC Seaside
et MSC Seaview)

*Disponible sur certains navires
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Une oasis
de bien être à bord
Le somptueux MSC Aurea Spa et la salle de sports à bord permettent
à vos invités de se détendre, prendre soin d'eux et rester en forme.
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Sur notre flotte, vos invités vont découvrir une
multitude de façons de se relaxer et rester en forme.
Comme une salle de sports dernier cri, équipée par
Technogym® et de fabuleuses piscines, intérieures et
extérieures.
MSC Croisières se distingue également avec ses spas
balinais authentiques à bord de ses navires, offrant un
large choix de soins santé et bien-être, pour satisfaire
tous les désirs, des massages traditionnels aux soins
de beauté high-tech. Chaque MSC Aurea Spa dispose
d'un espace thermal, de salles de massages, des suites
pour les soins spécifiques, et des salons de coiffure et
de beauté.
De plus, chaque croisière propose de nombreux cours
de fitness innovants, et autres activités sportives, pour
que vos invités ne soient jamais à cours d'options pour
se sentir tout simplement bien

CARACTÉRISTIQUES DE LA
SALLE DE SPORTS ET DU SPA
SPORTS
● Piscines intérieures et extérieures, et bains à remous
● S alles de sports parfaitement équipées par
Technogym® , et des coachs sportifs qualifiés
● Squash, volleyball, mini-golf et piste de marche
sportive avec une vue imprenable
● Vaste gamme d'activités et de cours gratuits, de
l'aérobic au yoga en passant par la danse
MSC AUREA SPA
● Jusqu'à 1700 m² d'espace thermal, avec des saunas,
hammams et bains à remous, selon les navires
● Jusqu'à 20 types de massages, 19 soins du corps, 19
soins visage, soins d'aromathérapie, manucure et
pédicure
●Salon de beauté et salon de coiffure, avec des soins
de beauté dernier cri
●Bar du spa servant de nombreuses boissons santé

41

Notre engagement
social et environnemental
Quelques mots sur nos initiatives sociales
et environnementales
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MSC Croisières est fière de soutenir l'UNICEF depuis
2009, pour venir en aide aux enfants dans le besoin.
Grâce à la générosité de nos hôtes, plus de 8 millions
d'Euros ont été récoltés pour financer des projets dans
le monde entier, comme des programmes éducatifs au
Brésil. Ce partenariat permet également de lutter contre
la malnutrition dans les pays en voie de développement,
grâce à des repas thérapeutiques prêts-à-consommer.
Nous nous engageons à continuer de soutenir ces
programmes sur les années à venir.

NOS ACTIONS AVEC L'UNICEF :

● U
 ne donation optionnelle de 1€ par hôte
● Nouvelles initiatives à bord pour sensibiliser à la
cause de l'UNICEF
● Nouvelles activités pour les enfants de 3 à 11 ans
● Les enfants reçoivent un passeport spécial lors de la
journée MSC pour l'UNICEF
● Les enfants volontaires à bord deviennent des
Ambassadeurs UNICEF Junior
Notre amour de la mer nous encourage à
équiper nos navires d'installations écoresponsables. Ils disposent ainsi de systèmes
d'économie d'énergie, de traitement des
déchets et de recyclage, en amélioration constante.
Autrement dit, nous pouvons vous conduire dans les
plus beaux endroits du monde, et garder leur
écosystème intacte pour les générations futures. Nos
efforts sont salués par de nombreuses organisations,
et nous sommes certifiés ISO en matière de respect
de l'environnement, protection de l'écosystème et
gestion de la qualité, à la fois en mer que sur la terre.

NOTRE ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL :

● S
 ystèmes de recyclage à bord, traitant plus de
95% des déchets
● Systèmes d'économie d'énergie innovants
● Technologie de lumière à LED
● Cabines équipées de systèmes automatiques de
contrôle et de régulation de l'air conditionné
● Consommation de plastique réduite
● Peinture anti-salissures sans TBT sur la coque de
nos navires pour réduire la consommation de
carburant sans effets néfastes sur la vie marine.
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