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                                           CROISIERE RUGBY 

                                          A bord du MSC OPERA 

                                               5 Jours / 4 Nuits 

16/20 Avril 2020 

Marseille/Gènes/Barcelone/Palma/Marseille 

 
 

PRIX  

16/20 Avril 2020 

 

1 590 €/Adulte  

1 420 € /Adulte     en 3ème lit 

 

1 300 € /Enfant        1 ou 2 enfants 12/17 ans logés avec 2 adultes   

   990 € /Enfant        1 ou 2 enfants 2/11 ans logés avec 2 adultes   

 

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

 

La croisière à bord du MSC Opera 5 jours/4 nuits de port à port  

 Le logement base cabine double extérieure (Hublot), Ambiance Fantastica, toutes 

équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision 

couleur, coffre-fort, téléphone  

 La pension complète à bord : petit déjeuner (possibilité de petit-déjeuner en cabine 

sans supplément), déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner 

 Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 

 Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 

 Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 

 La mise à disposition des installations du navire : piscines, bains à remous, salle de 

fitness, discothèque …  

 Les taxes portuaires 130 € à ce jour 

 Les gratifications obligatoires du personnel à bord  

 La formule all inclusive Premium valable pour les boissons jusqu’à 10 € 

 3 cocktails privatifs avant le diner  

 1 conférence/débat autour du Rugby  

 1 soirée VIP privative avec DJ  

 Pour les Juniors 2 ateliers rugby  

 Une excursion à Barcelone au choix : 

Retransmission d’un match de la 21ème journée de TOP 14 dans un bar, Tapas 

et 2 boissons incluses (bière vin ou soft)  

ou découverte du marché couvert La Boqueria sur les Ramblas , déjeuner Tapas 

2 boissons incluses (bière vin ou soft) + shoping 
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

 Les excursions et visites facultatives. A réserver individuellement. 

 Le supplément cabine individuelle sur demande 

 Les extras d’ordre personnel 

 Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages, optionnelles : 70 €  

 

 

 

 FORMALITES : 

Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité obligatoires*. 

Photocopies à nous fournir à l’inscription. 

*pour les ressortissants français. Autres nationalités, se renseigner auprès des autorités 

compétentes (consulat, ambassade…). 

 

 

 

 
 

 


