
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantages Yacht Club : 
 
 
EXCLUSIVITÉ ET INTIMITÉ DANS UN MONDE DE CHOIX 
 

AVANTAGES 
 Embarquement et débarquement prioritaires dédiés 
 Service de majordome 24h/24 
 Conciergerie dediée 24h/24 
 Commodités de relaxation dans chaque suite (incluant peignoir et pantoufles) 
 Boissons à volonté dans tous les espaces du MSC Yacht Club incluant le minibar de votre suite et 

sélection complémentaire de boissons dans tous les bars et restaurants (en fonction des boissons 
disponibles) 

 Accès à la Suite Thermale et accès privatif direct au MSC Aurea Spa 
 Room service disponible 24h/24 (livraison gratuite) 
 Accès prioritaire à bord des bateaux navettes et pour le débarquement en excursion 
 Cumuler des points MSC Voyagers Club 

 
EXCLUSIVITÉ 

 Suites luxueuses avec matelas à mémoire, draps en coton égyptien, un choix d'oreillers, salle de bain 
en marbre, un écran plasma, minibar 

 Déjeuners et dîners tout compris dans le restaurant privé du MSC Yacht Club 
 Dîner à l'heure de votre choix (selon les horaires d'ouverture) dans le restaurant dédié 
 Accès aux espaces exclusifs “The One Sun Deck” et le “Top Sail Lounge” 
 Top Sail Lounge panoramique avec bar, service de thé l'après-midi, sélection de mets légers 20h/24 
 Musique live tous les soirs au Top Sail Lounge 
 Forfait Internet Premium, jusqu'à 4 Go (selon la durée de la croisière) * 
 Possibilité d'organiser des expériences de shopping exclusives ** 
 Possibilité d'organiser des excursions sur mesure ** 

 
UN MONDE DE PRIVILÈGES 

 Accès à tous les espaces du navire (bar et lounges, restaurants spécialisés, piscines...) 
 Buffet de qualité ouvert 20h/24 (menu gourmet à volonté) 
 Des spectacles variés, comme à Broadway, joués presque tous les jours 
 Traitements MSC Aurea Spa ** 
 Divertissements pour adultes et enfants de tous âges (Clubs...) 
 Activités éducatives et récréatives dédiées à nos plus jeunes voyageurs comme les cours de cuisine 

Doremi Chef pour les enfants et l'école de langues Doremi, animés par notre équipe MSC Croisières 
(selon disponibilité) 

 Installations sportives d’extérieur (piste de marche sportive, terrain de basketball, etc.) 
 Salle de Gym très bien équipée avec vue panoramique 

 
 
 


