ACL WORLD CRUISE

MSC World Cruise 2023
À bord du MSC Magnifica
Croisière de 117 jours
07.01. - 03.05.2023

Forfait
arrivée et
départ inclus

Réalisez le rêve de votre vie avec le MSC World Cruise et voyagez autour du monde en 117 jours. Lors de ce tour vous aurez
l’opportunité de découvrir des destinations uniques dans 24 pays !
Le voyage commence en Méditerranée et se dirige vers le sud-ouest via Lisbonne et Funchal, la capitale de Madère, jusqu’à
Mindelo au Cap-Vert, où le navire traverse l’équateur et se dirige vers l’Amérique du Sud. Ici, onze destinations inoubliables
attendent les invités au Brésil, en Argentine, en Uruguay et au Chili, dont deux jours chaque fois à Rio de Janeiro, la capitale
de l’Argentine, Buenos Aires, célèbre pour sa collection d’art latino-américain, et Ushuaia, en Argentine - une ville entourée
de paysages et de nature à couper le souffle.
Après avoir quitté l’Amérique du Sud et traversé le Pacifique Sud, les invités visiteront les îles exotiques et paradisiaques de
Tahiti (Polynésie française) et Rarotonga & Aitutaki aux Îles Cook. Ensuite, direction vers la Nouvelle-Zélande et l’Australie
avec des destinations telles qu’Auckland, Napier et Wellington, ainsi que deux jours à Sydney où vous pouvez voir l’Opéra de
renommée mondiale, le Harbour Bridge, la plage de Bondi et de nombreuses autres attractions.
Les escapades de rêve incluent les plages isolées des îles de Lifou et Mare en Nouvelle-Calédonie, Alotau aux eaux turquoises
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant de se diriger vers l’île de Lombok en Indonésie, Singapour et Port Klang (pour Kuala
Lumpur) en Malaisie.
Avant de faire l’impressionnant passage à travers le canal de Suez, vous pouvez voyager vers d’autres destinations inoubliables,
notamment Colombo au Sri Lanka et Mumbai en Inde pendant deux jours pour profiter des sites, de l’atmosphère et de la
cuisine locale avant que Salalah à Oman et Aqaba (pour Petra) ne soient sur l’ordre du jour en Jordanie.
Avec seulement quatre jours consécutifs en mer, les passagers profiteront d’un total de neuf nuitées dans des ports tels que Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Ushuaia, Valparaiso, Callao, Papeete, Sydney, Benoa et Mumbai, ce qui leur laissera suffisamment
de temps pour explorer ces superbes destinations à explorer et à passer une soirée à terre.
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Catégorie.

Prix/pers.

Cat. IB

13 499 €

Cabine intérieure Fantastica

Cat. IM2

14 549 €

Cabine extérieure Bella (en partie avec vue restreinte)

Cat. OB

15 099 €

Cabine extérieure Fantastica

Cat. 0R1

16 699 €

Cabine avec balcon Bella

Cat. BB

19 499 €

Cabine avec balcon Fantastica

Cat. BR2

20 629 €

Cabine intérieure Bella

Supplément cabine individuelle
Supplément non-membres de l‘ACL

(sur demande)
250 €

Voyagez sans soucis !
En tant que membre de l’AC
L, vous
pouvez souscrire une ass
urance santé
voyage, interruption de voy
age et
Souscrivez une assurance
annulation de
voyage et/ou une assura
nce bagages et
sont ainsi protégés de ma
nière optimale
dans le monde entier.
Plus d’informations en lign
e:
www.assurances.acl.lu

sous réserve de modifications

*

Non inclus dans le prix du voyage
>	Pourboires (1160 € pour l’ensemble
du séjour)
>	Divers visas et permis d’entrée
Informations utiles
>	Devise à bord : euro
>	Langues parlées à bord : Anglais, Italien,
Français, Allemand
>	Menu et programme journalier :
Anglais, Italien, Français, Allemand
>	Passeport obligatoire (valable encore
6 mois après la fin du voyage)
Cabines
Toutes les cabines disposent d’une salle
de bain avec douche et WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, télévision,
téléphone, minibar, climatisation réglable,
connexion internet (payante) et d’un service
cabine 24 heures sur 24 (certains payants).
MSC Magnifica
Équipement du navire
5 restaurants, 12 bars et salons, piscine, 4
jacuzzis, centre de fitness, piste de jogging,
terrain de tennis, minigolf, MSC Aurea Spa,
coiffeur, solarium, sauna, discothèque,
théâtre, casino, cinéma 4-D, bibliothèque,
galerie d’art, galerie de photographies,
boutiques, un mini-club, un club pour les
adolescents et une salle de jeux vidéo.

Réservation et informations

Largeur : 32 m

Auprès de ULT Cruises, et dans
l’ensemble des agences We love to
travel, Voyages Emile Weber, Voyages
Flammang, CFL Evasion et via la ligne
directe de réservation de ULT Cruises

Nombre de cabines : 1.259

Tél.: 28 80 03 81 - 15

Société maritime : MSC Cruises
Année de construction : 2010
Longueur : 294 m

Passagers : 3.223
Équipage : 1038

Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Cruises. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Vol Luxembourg - Barcelone Luxembourg (Economy-Class : 1 bagage
de 23 kg + 1 bagage à main)
>	Toutes les taxes de port
(situation 03/2022)
>	Croisière (116 nuitées) selon programme
et dans la catégorie de cabine réservée
>	Déroulement, repas et transferts
selon programme*
>	Pension complète à bord
du MSC Magnifica
>	Forfait de boissons pendant les repas
>	Utilisation gratuite de toutes les installations du navire (en partie payante)
>	Participation libre à tous les programmes et soirées de divertissement
>	Réduction de 30% sur le service
£de blanchisserie
>	15 excursions sont incluses dans
le prix de la croisière

