
LES OFFRES  
EXCEPTIONNELLES

CROISIÈRES 
AUX ANTILLES

8 jours / 7 nuits
À bord du navire MSC Preziosa 

soit 

54 % 
de réduction*

Offre exclusive à partir de

999  €TTC* 
/ adulte

soit 1 069 TTC/adulte incluant les frais 
de service à bord de 70 €
Départs de Paris et province(2)

STOCKS LIMITÉS - RÉSERVATIONS DU 28 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019
(1) Réduction (hors frais de service à bord) départs des 7 et 8/03/20 en Suite Deluxe ambiance Yacht Club, par rapport au prix brochure MSC Croisières Hiver 2019/20 

(2) Départs de province avec supplément : consultez votre agence Selectour

Jusqu’à 59 % 
de réduction(1)



PARTEZ DE VOTRE RÉGION
PARIS ET PROVINCE(2)

Les Antilles
Nous vous proposons plusieurs itinéraires pour découvrir les Antilles à bord du navire MSC Preziosa. Un jour, une 
escale pour un dépaysement total !

Une offre 
MSC CROISIÈRES

 ON AIME
Son espace bien-être 

le MSC Aurea Spa
Le Vertigo, l’un des 

plus longs toboggans 
aquatiques en mer

Sa piscine « à  
débordement »

Soit 1 069 € TTC/adulte,  
incluant les frais de service à bord, à régler  

lors de la réservation ou à bord.

Au lieu de 2 199 €TTC/adulte, soit 54 % de réduction

PENSION COMPLÈTE (hors boissons)
à partir de

999 €TTC*
Adulte 

Croisière 8 jours / 7 nuits 
En cabine intérieure ambiance Bella

Le prix comprend : les vols Paris/Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre/Paris, les taxes d’aéroport (connues 
au 30/07/19, susceptibles de modification), la croisière 7 nuits en cabine double intérieure ambiance 
Bella (possibilité de catégorie de cabine supérieure, avec supplément), la pension complète (hors  
boissons), les taxes et charges portuaires adulte, les activités gratuites, animations et spectacles à bord.  

Le prix ne comprend pas : les frais de service à bord (70 €/personne à partir de 12 ans ; 35 €/enfant 
de 2 à 11 ans inclus ; gratuit de 0 à moins de 2 ans), les boissons, les excursions, les dépenses à 
caractère personnel, les assurances, les frais de service agence (nous consulter).  
*Tarif EXCLUSIF TTC à partir de, par adulte (réduction de 54 % hors frais de service à bord par rapport au prix brochure MSC Croisières 
Hiver 2019/20), départs des 04/01, 05/01, 11/01, 12/01, 18/01, 19/01, 25/01, 26/01, 01/02, 14/03, 15/03, 21/03, 22/03, 28/03 et 
29/03/20. Offre valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, stocks limités, réduction non rétroactive, non 
cumulable avec d’autres offres.

(2) Possibilité de départs de province avec supplément à partir de 100 € de Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Toulon et Toulouse : consultez votre agence Selectour.

Edition Selectour Entreprise, S.A.S au capital de 1.600.000 € • RCS Toulouse B 392 715 801 • TVA intracommunautaire FR 62392715801. 
Crédit photos : MSC Cruises SA.

VOTRE NAVIRE : 

LE MSC PREZIOSA 
Le design élégant du MSC Preziosa, magnifi-
quement conçu, comprend des caractéristiques 
spectaculaires, telles qu’une vraie place en pierre 
pavée, de vastes escaliers en cristal Swarovski  
et une piscine « à débordement » magique. 

À bord, la gastronomie est à l’honneur, avec les 
menus en constante évolution des restaurants 
principaux, le Ristorante Italiano, des repas  
créatifs toute la journée dans le Galaxy Lounge 
et bien d’autres. Vous aurez également la  
possibilité de goûter les plats exclusifs créés 
spécialement pour MSC Preziosa par le chef 
allemand Harald Wohlfhart.

Tout cela et bien plus à découvrir à votre rythme 
à bord, profitez pleinement de chaque instant  
pour partir à la découverte des plus belles  
destinations du monde.

•  Départs les 05/01, 15/03 et 29/03/20 •  Départs les 21/12/19, 04/01, 15/02, 14/03 
et 28/03/20

Retrouvez cette offre exclusive Selectour dans votre agence ou sur notre site web
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•  Départs les 28/12/19, 11/01, 25/01, 
08/02, 22/02, 07/03 et 21/03/20

•  Départs les 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 
08/03 et 22/03/20


