
VOTRE NAVIRE DANS LE NAVIRE





L’EXCLUSIVITÉ ET L’INTIMITÉ 
D’UN MONDE DE PRIVILÈGES



MSC YACHT CLUB
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Intimité, confort et service  
au sommet du navire.

Découvrez un navire dans le navire, avec ses suites élégantes. Du service de majordome à toute heure 

à la conciergerie dédiée, le MSC Yacht Club offre l’expérience exclusive attendue par les hôtes les 

plus exigeants. En tant qu’ hôte privilégié, vous pourrez profiter des espaces dédiés comme un 

restaurant, un lounge, une piscine et un solarium privatifs,  offrant tous un service  

de boissons all-in. Et naturellement, vous êtes libre de profiter des possibilités infinies  

de loisirs, de relaxation et de divertissement offertes sur tout le reste du navire. Le MSC Yacht Club 

est le choix idéal pour faire l’expérience d’un monde exclusif, procurant une expérience inégalée.
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UN SERVICE EXCLUSIF

Un service de majordome  
attentif à toute heure.

En tant qu’hôte du MSC Yacht Club, vous aurez le privilège de bénéficier d’attentions spéciales  

dès votre arrivée, à commencer par un check-in dédié. Votre majordome, toujours prêt à vous assister 

à toute heure du jour ou de la nuit, vous accompagnera personnellement vers votre suite élégante, 

avec son minibar à discrétion. Au passage, il vous indiquera l’emplacement de la conciergerie dédiée 

disponible 24h/24, et celui du MSC Aurea Spa. L’accès à l’Espace Thermal est offert, pour que vous 

puissiez profiter d’instants de détente infinie… et ce n’est que l’un des nombreux privilèges qui vous 

attendent.





Savourez de nouvelles  
expériences…
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DES INSTALLATIONS PRIVATIVES

Cédez à vos envies  
d’expériences exclusives. 

Embarquez pour un voyage sensoriel, en toute intimité dans un cadre exclusif. 

En tant qu’hôte du MSC Yacht Club, vous pouvez déguster des en-cas succulents dans le Top Sail 

Lounge privatif en admirant la vue panoramique, ou savourer une cuisine méditerranéenne et 

internationale au restaurant à la carte. Enfin, vous avez la possibilité de vous prélasser au soleil en 

sirotant des cocktails raffinés au bord de la piscine privée. Bienvenue dans un monde de purs plaisirs.
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TOP SAIL LOUNGE

Des sensations exquises  
dans un cadre unique.

Les meilleures choses de la vie sont encore plus savoureuses lorsqu’on les déguste dans un cadre 

exceptionnel. Le Top Sail Lounge est le lieu idéal pour satisfaire toutes vos envies. Des boissons,  

des en-cas succulents et des desserts gourmands sont servis tout au long de la journée dans ce lounge 

somptueusement aménagé, pour que les hôtes du MSC Yacht Club puissent se détendre dans  

un cadre chaleureux, tout en profitant d’une vue panoramique superbe depuis le prestigieux pont 

avant du navire.
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UN RESTAURANT DÉDIÉ

Un voyage culinaire  
au gré de vos papilles.

Savourez les plaisirs d’une expérience gastronomique exquise. Avec son restaurant dédié sur chaque 

navire, le MSC Yacht Club offre une variété de menus raffinés, comprenant à la fois des recettes 

délicieusement saines et d’autres indécemment gourmandes. Naturellement, la cuisine gastronomique 

va de pair avec de bonnes boissons, dont une belle carte de vins sélectionné, avec soin, dans le monde 

entier. Les repas sont servis à votre convenance durant les horaires d’ouverture du restaurant, parce 

qu’au MSC Yacht Club, on vous sert le monde sur un plateau d’argent.
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UNE PISCINE PRIVÉE

Des possibilités à l’infini  
pour votre plus grand plaisir.

Imaginez-vous plonger dans les eaux calmes d’une piscine privée, vous relaxer sur une terrasse 

isolée et déguster les boissons offertes au bar dédié et au grill, avant de céder à l’appel d’un bain  

à remous privatif. En tant qu’hôte privilégié du MSC Yacht Club, vous pouvez profiter de tout cela, 

et de bien plus encore, pour que chaque instant soit reposant et calme, en toute intimité. Et si vous 

aviez besoin de quoi que ce soit, votre majordome est aux petits soins pour vous faire plaisir.
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LE MSC AUREA SPA

Détendez-vous sans vous soucier de rien.

Entrer dans le MSC Aurea Spa, c’est entrer dans un univers de calme et de relaxation totale. 

Avec ses intérieurs somptueux en pierre naturelle, ses bois précieux et ses belles mosaïques, ce spa 

offre un environnement résolument voué à équilibrer le corps et l’esprit de façon naturelle. En tant 

qu’hôte du MSC Yacht Club, vous avez un accès illimité à l’espace thermal. De plus, une cabine 

dédiée est disponible sur demande pour vos massages et soins.





Profitez de chaque espace 
dédié... à commencer par 

votre suite.
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DES SUITES ÉLÉGANTES

Votre expérience MSC Yacht Club 
commence par une suite luxueuse.

Le MSC Yacht Club offre le summum du confort, de l’intimité et du service. Et votre 

hébergement marque le début de cette belle aventure. Chacune des suites élégantes 

du MSC Yacht Club est pensée pour que chaque instant soit des plus appréciables, 

qu’il s’agisse d’une parenthèse de détente ou d’une soirée romantique. Les espaces 

sont généreux, les fonctionnalités sont avancées et les matériaux sont de qualité 

supérieure. Chaque détail est pensé pour satisfaire vos moindres désirs.
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DES SUITES ÉLÉGANTES

La quintessence du confort  
pour une relaxation à l’état pur.

Les suites somptueuses du MSC Yacht Club offrent un confort inégalé, avec un grand sens du  

détail : matelas à mémoire de forme Myform, un choix d’oreillers Dorelan, draps et robes de chambre 

en coton égyptien, salles de bains en marbre et minibar offert. Et nos navires les plus récents offrent 

toutes sortes d’hébergement innovant, comme des Suites Intérieures, ou des Suites Executives  

& Familiales ou Deluxe. Sans oublier de mentionner les nouvelles Suites Royales, offrant la possibilité 

de se prélasser sur le balcon dans un bain à remous privé.
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SUITE ROYALE

Chaque Suite Royale offre un salon séparé et tout le confort 
attendu d’un hébergement premium. Pour un luxe sans 
compromis, les Suites Royales à bord de nos navires les 
plus récents ont leur propre balcon avec bain à remous 
privé et un coin repas sur la terrasse, tandis que les 
aménagements intérieurs comprennent un réfrigérateur  
et un bar.

SUITE DELUXE

Les Suites Deluxe offrent un haut niveau de confort et 
d’élégance, dans la pure tradition maritime. Sur nos navires 
les plus récents, ces suites offrent un balcon privé et tout 
le confort attendu d’un hébergement premium.

SUITE EXECUTIVE & FAMILIALE

Nos Suites Executives & Familiales sont décorées avec 
élégance et répondent aux plus hauts standards de qualité 
du MSC Yacht Club.
Idéales pour les familles voyageant avec leurs enfants,  
ces suites offrent un salon séparé et une salle de bains  
avec douche ou baignoire. 

NOUVELLE SUITE INTÉRIEURE

Les hôtes à bord de nos navires les plus récents peuvent 
savourer tout le confort du MSC Yacht Club depuis une 
Suite Intérieure. Chacune d’entre elles dispose d’un coin 
salon et d’une salle de bains avec douche ou baignoire. 
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DES SERVICES SUR-MESURE

Nous sommes voués  
à satisfaire toutes vos demandes.

Le service sur-mesure à toute heure, les suites luxueuses et les espaces privatifs élégants ne sont 

qu’un petit aperçu des nombreux avantages offerts par le MSC Yacht Club. En tant qu’hôte privilégié, 

vous pouvez bénéficier d’une vaste gamme de services personnalisés, pour satisfaire tous vos besoins 

avec la plus grande attention. Vous pouvez par exemple profiter de transferts privés pour quitter  

ou rejoindre le navire, de séances de shopping privées dans les boutiques à bord en dehors des heures 

d’ouverture habituelles ou encore d’une présentation exclusive de pièces de joaillerie dans votre 

propre suite. Pour certaines destinations, nous vous proposons des excursions exclusives 

MSC Yacht Club, ou même encore, nous pouvons personnaliser vos excursions pour que vous puissiez 

explorer la destination comme vous le souhaitez.
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RÉSUMÉ DES SERVICES

Naviguez dans  
un monde de privilèges.

Chaque voyage MSC Croisières se distingue par la qualité du service et un sens du détail qui font 

toute la différence. Le MSC Yacht Club définit de nouveaux standards en matière de service 

exceptionnel, de confort et de satisfaction clients. L’association de services sur-mesure et d’un cadre 

élégant font du MSC Yacht Club le club privé le plus exclusif en mer. Nul besoin de nous croire sur 

parole, car comme le dit le vieil adage, la meilleure façon de juger est par soi-même.
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E X C L U S I V I T É  E T  I N T I M I T É  D A N S  U N  M O N D E  D E  P R I V I L È G E S

A V A N T A G E S

Check-in et check-out dédiés

Service de majordome à toute heure

Conciergerie dédiée 24h/24

Room service 24h/24

Boissons à volonté dans tous les espaces du MSC Yacht Club, incluant le minibar de votre suite

Boissons offertes dans tous les bars et restaurants à bord, au choix selon une sélection

Accès offert à l’espace thermal du MSC Aurea Spa

Aménagements voués à la détente dans chaque suite (incluant robe de chambre et chaussons)

Expérience la plus gratifiante pour les membres du MSC Voyagers Club

Forfait Internet complet, jusqu’à 4GB (selon la durée de la croisière)*

E X C L U S I V I T É

Suites somptueuses au confort inégalé, situées sur les ponts avant du navire

Repas gastronomiques servis dans le restaurant privatif du MSC Yacht Club
Heure de repas libre durant les heures d’ouverture du restaurant

Terrasse exclusive avec piscine privée, bain à remous, solarium et bar

Top Sail Lounge avec vue panoramique, bar, service de thé l’après-midi et une sélection d’en-cas 20h par jour

Musique live tous les soirs au Top Sail Lounge

Possibilité d’organiser des séances exclusives de shopping (en supplément du prix de la croisière)

Possibilité d’organiser des excursions sur-mesure (en supplément du prix de la croisière)

U N  M O N D E  D E  P R I V I L È G E S

Accès à toutes les installations du navire (bars, lounges, restaurants de spécialités, piscines, etc)

Buffet premium 20h par jour (menu gastronomique à tout moment de la journée)

Programme varié de spectacles comme à Broadway et à Las Vegas, presque tous les jours

Divertissements variés pour adultes, bébés et enfants

Loisirs pour enfants : jeux d’apprentissage de langues étrangères et cours de cuisine Doremi Chef animés par des 
membres de notre équipage (sous réserve de disponibilité)

Installations sportives d’extérieur

Salle de sport à la pointe de la technologie, offrant une vue panoramique

*Ce forfait sera inclus à partir de mai 2020 à bord de tous les navires qui possèdent un espace MSC Yacht Club.



Amérique 
du Sud

Antilles 
& Caraïbes

États-Unis d’Amérique
& Canada

Découvrez ici votre 
navire dans le navire



Dubaï, Abu Dhabi 
& Sir Bani Yas

Méditerranée

Europe du Nord

Chine & Japon

Un service personnalisé qui  
vous accompagne hors du navire.
Les privilèges du MSC Yacht Club vont bien au-delà de l’enceinte du navire. 

Nos itinéraires incluent désormais certaines destinations balnéaires qui 

offrent des espaces dédiés aux hôtes MSC Yacht Club sur la plage. Idéal pour 

profiter du soleil tout en bénéficiant du même niveau d’intimité, 

de confort et de services personnalisés offerts à bord.



L’ÎLE DE SIR BANI YAS

Une tranche de paradis paisible.

Située au large des Emirats, l’ìle de Sir Bani Yas offre de superbes aménagements 

dans un décor de luxe. C’est un endroit où les hôtes du MSC Yacht Club peuvent 

profiter d’un confort ultime en toute intimité. La zone exclusive Yacht Club est équipée 

de 148 hamacs et parasols et propose aussi des cabines de plage en location (à réserver 

au préalable). Une zone isolée est dédiée à la bonne cuisine et offre un buffet de 

viandes grillées, de hamburgers, de salades, de légumes frais, de fruits et de gâteaux. 

Le tout accompagné de cocktails, de bières et de limonades ainsi que de boissons 

premium offertes à titre gracieux au bar privé.
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OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

Ce qu’il y a de mieux aux Bahamas.

Réservée exclusivement aux hôtes du MSC Yacht Club, Ocean Cay MSC Marine Reserve 

est un port vers un monde de vivacité et d’authenticité préservés. L’île ne manquera 

pas d’impressionner ses visiteurs avec ses criques, ses eaux cristallines et des kilomètres 

de plages sablonneuses. Ici, sur une plage isolée et réservée aux hôtes MSC Yacht Club, 

ceux et celles-ci peuvent profiter de rafraîchissements, de moments de relaxation et 

de services dédiés dans une atmosphère de tranquillité sans égal. Des plats cuisinés 

gourmets et des délices sortant du barbecue aux bières ultra-fraîches et des cocktails 

classiques, les plats et boissons offerts à titre gratuit accompagnent parfaitement le 

confort impeccable et les vues imprenables sur la Mer des Caraïbes.
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MSCCROISIERES.BE

VOTRE AGENCE DE VOYAGES PARTENAIRE

Rendez-vous sur notre site internet msccroisieres.be pour retrouver toutes les informations relatives à nos conditions générales et particulières 
de vente, nos conditions générales de transport, l’assurance Europ Assistance et pour tout autre renseignement utile à votre croisière.

Cette brochure est imprimée en 
papier PEFCTM certifié produit par
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