L’incontournable
rendez-vous 2021

CROISIÈRE

la magie des

emirats
10 jours / 7 nuits
DU 03 AU 12 déc. 2021
À partir de

2 790 € /pers.
(1)

Au départ de Paris - En tout inclus

(2)

Avec la participation
exceptionnelle (3)
Dominique
Leglu
Directrice de
la rédaction
de Sciences
et Avenir

Mikaa
Mered

C

Economiste

O

LLECTIO

Jean-François
CLERVOY
Astronaute
Coférencier

M.-C. de
WARENGHIEN
Conférencière

N

ES
BLEU VOYAG

à bord du MSC VIRTUOSA
Prix TTC/pers. en Cabine Intérieure occupée par 2 adultes.
Grille des tarifs et conditions en page 8. Voir rubrique « nos prix comprennent »
(3)
Sauf cas de force majeure.

(1)
(2)

Evénement 2021
exposition
universelle
dubai

Sciences et Avenir vous convie à
une croisière unique, à l’occasion
de l’exposition universelle de 2021 à
Dubaï.
L’événement promet en effet d’être sans
précédent, et pas seulement parce qu’il
s’agit d’une première dans la région
Moyen-Orient, Afrique, où 180 pays
se retrouveront ainsi rassemblés. Son
thème, qui appelle à « Construire le futur »
est en parfaite résonance avec la ligne
éditoriale de Sciences et Avenir. Il projette
en effet dans l’avenir, avec toutes les
interrogations majeures du présent :
quelles sciences (climatologie, génétique,
intelligence artificielle...) pour assurer
une économie et une société durables ?
Quelles nouvelles technologies pour
la mobilité, entre avions, fusées mais
aussi trottinettes ! Quelles opportunités
nouvelles voyons-nous surgir ? Notre
futur promet d’être, en effet, celui que
nous voulons bâtir, fort de nos héritages,
mais aussi en phase avec la modernité.
Ici, l’invitation à « connecter les esprits ».
Ces promesses d’avancées, nous les
analyserons avec des scientifiques,
des économistes, des spécialistes
de géopolitique et de nouvelles
technologies, de très haut niveau. Et ce,
lors d’une croisière étonnante, faisant
étape à Dubai et au Pavillon Français de
l’Exposition Universelle, mais aussi à Abu
Dhabi et son musée du Louvre, construit
par l’architecte Jean Nouvel, ou encore
en visitant la Rose des Sables, musée
du Qatar à Doha... Des découvertes
et des rencontres passionnantes en
perspective.
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Directrice de la rédaction
de Sciences et Avenir
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Les Avantages exclusifs
Bleu Voyages
• 2 jours à l’Exposition Universelle de DubaÏ.
• Entrées fast track.
• Visite du Pavillon France et cocktail dînatoire
sur le pavillon.
• Exclusivité : L’Architectours à Dubaï et
Abu Dhabi. Présence de votre spécialiste
Marie-Christine de Warenghien.
• Exclusivité : Conférences à bord avec
Dominique Leglu, Jean-François Clervoy et
Mikaa Mered.
• Visite guidée Musée du Louvre Abu Dhabi
(par une spécialiste du Musée).
• Visite de la Mosquée d’Abu Dhabi, assistez
au coucher du soleil, illuminations le soir.
• Visite du Palais Présidentiel à Abu Dhabi.
• Visite de la Burj Khalifa la tour la plus haute
du Monde à Dubaï.
• Visite du Musée La rose des Sables à Doha.
• Pour la première fois, une escale en ARABIE
SAOUDITE aux portes de la plus grande oasis
au monde.
• Boissons à table incluses et forfait séjour à
bord.

En route vers Dubaï
et les Emirats
Connecter les esprits,
construire le futur.

Vivez une semaine exceptionnelle ! Profitez
de l’incroyable confort du MSC VIRTUOSA et
réveillez vous au cœur de 5 Emirats, 4 lieux
mythiques :
• Abu Dhabi et son Musée du Louvre construit
par l’architecte français Jean Nouvel. Une
coupole étonnante, oasis de lumière sous
un dôme constellé d’étoiles, véritable reflet
d’une culture universelle ; la sublime grande
mosquée Cheikh Zayed, l’une des plus belles
au monde, comme sortie d’un conte des mille
et une nuits.
• Doha et le Musée Qatar de Jean Nouvel
Son musée qui telle une « Rose des sables »,
émergeant du désert, provoque contrastes et
surprises au détour de chaque bâtiment ainsi
cristallisé.
• DubaÏ et son Exposition Universelle du
1er octobre 2021 au 30 mars 2022
180 pays rassemblés pour permettre de mieux
« connecter les esprits » et les peuples et
« construire le futur » avec un pavillon français
à l’architecture originale, véritable ode au
développement durable. Dubai et la Burj
Khalifa, la plus haute du monde avec ses 148
étages, merveille d’ingénierie qui constitue
l’essence même de la ville aujourd’hui.

Doha La

Rose des

Sables

• L’ Arabie Saoudite : Damman
Ce grand et vieux royaume se trouve au
croisement de trois continents de l’ancien
monde et possède une culture et un
patrimoine exceptionnellement riches.
Avec le site de Al-Hassa, patrimoine mondial
de l’UNESCO, l’une des plus belles oasis au
monde que vous aurez la chance de découvrir .
extension possible à Oman, L’Emirat le
plus authentique. Terre de légende incarnée
par Sindbad le marin et la Reine de Saba, un
pays fier dans un décor montagneux et naturel,
préservé des excès de la modernité qui a
su conserver ses valeurs et modes de vie
traditionnels.

Votre itinéraire
Le Golfe Persique. Le nom seul évoque la fascination
de l’orient, une mer turquoise et le désert aux chaudes
couleurs. Il raconte les caravanes chargées de trésors,
les palais immensément riches et des légendes dont les
origines se perdent dans la nuit des temps.
Abu Dhabi et Dubaï surprendront par leur architecture
audacieuse, futuriste, et l’île Sir Bani Yas enchantera avec
sa plage de rêve …
Sans oublier L’Arabie Saoudite, cet immense royaume aux
paysages sublimes, toute proche…, et la perle du désert,
l’oasis Al-Hassa dotée d’une splendide palmeraie, inscrite
au patrimoine de l’Unesco.

votre Itinéraire
Jours

Escales

Arr.

Dép.

jour 1

Paris – Vol pour Dubaï.

-

-

jour 2

Dubaï (Émirats arabes unis)
Transfert de l’aéroport au port pour
l’embarquement.

-

23h

jour 3

Abu Dhabi (Émirats arabes unis)

07h

21h

jour 4

Sir Bani Yas Island (Émirats arabes unis)

08h

17h

jour 5

Plaisirs en mer

-

-

jour 6

Damman (Arabie Saoudite)

07h

18h

jour 7

Doha (Qatar)

07h

16h

jour 8

Dubaï (Émirats arabes unis)

09h

-

jour 9

Dubaï (Émirats arabes unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de
Dubaï. Envol pour Paris en fin de soirée.

-

-

jour 10 Paris - Arrivée

07h15*

* Sous réserve de modifications.
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03 déc. : vol PARIS  dubaï

Rendez-vous en début de soirée à l’aéroport de PARIS CDG.
Vol de nuit pour Dubaï.

04 déc. : dubaï - MSC VIRTUOSA

Accueil en début de matinée à l’aéroport international de
Dubaï. Premier contact avec la capitale de l’Emirat de Dubaï,
la plus grande ville des Emirats Arabes Unis. Superbement
installée sur les rives du golfe persique, elle étire vers le ciel
ses grattes ciels majestueux.
Visite panoramique jusque dans le « Downtown » ou se
trouve le Dubaï Mall, probablement le centre commercial le
plus visité au monde. C’est le point d’accès à Burj Khalifa, la
tour la plus haute du monde (828 m).
Les ascenseurs ultra rapides vous permettront de rejoindre
les points d’observation situés au 124 et 125ème étage pour
une vue à couper le souffle !
Retour au sol pour un déjeuner de spécialités.
Nous continuerons notre visite avant de rejoindre le port.
Après les formalités d’usage, vous pourrez embarquer à bord
du MSC VIRTUOSA, votre paquebot, l’un des derniers nés
de la flotte MSC CROISIERES. Installation dans votre cabine.
Temps libre pour rafraichissements ou détente avant une
première réunion contact en compagnie de nos intervenants
CHALLENGES. Présentation de l’ensemble des activités
prévues au programme de cette fantastique semaine.
Après le dîner ne manquez pas l’appareillage de MSC
VIRTUOSA en direction de ABU DHABI. Nuit en mer.

05 déc. : ABU DHABI

Dubaï

Escale de 7 h à 21 h
Abu Dhabi, capitale des Emirats Arabes Unis, offre un
contraste fascinant face à Dubaï.
Accompagnés par un spécialiste vous commencerez votre
visite par le nouveau musée du Louvre d’Abu Dhabi
inauguré en 2017, construit par Jean Nouvel ; c’est « un pont
entre l’Orient et l’occident ». Déjeuner de spécialités. Vous
emprunterez ensuite la « Corniche d’Or », une promenade
de plusieurs kilomètres en front de mer qui permet une vue
d’ensemble de l’hôtel Emirates Palace, l’un des plus luxueux
au monde, véritable palais des Mille et Une nuits …
Vous visiterez bien sur le palais présidentiel de Qsar al
Watan, enblème des Emirats et de leur culture, profiterez
d’une visite panoramique de l‘île de Yas, qui abrite le parc à
thème Ferrari World et le célèbre circuit de Formule 1.
Pour clore cette journée, arrêt à l’imposante mosquée Sheikh
Zayed : ses dômes massifs et ses minarets blancs comme
neige sont visibles à des kilomètres de distance et constituent

le symbole de la puissance islamique à Abu Dhabi. C’est l’une
des plus grandes et plus probablement des plus couteuses
mosquées au monde. Dès le coucher du soleil, elle revêt avec
faste un habit de lumières impressionnant…
Retour au navire. Dîner et nuit à bord. En soirée, vous pourrez
profiterez bien sur à de nombreuses activités ou participez
aux rencontres CHALLENGES en compagnie de nos
intervenants.

06 déc. : sir Banis Yas Island

Escale de 8 h à 17 h
Sir Bani Yas constitue avec les 6 îles voisines les Discovery
Island, une réserve naturelle conçue pour protéger les
espèces animales originaires de la région : elle se veut comme
un jardin d’Eden où l’on peut observer girafes, flamands, ou
encore guépards en liberté (pour en citer quelque- uns).
Vous profiterez à volonté de la plage et de la possibilité d’un
déjeuner barbecue sous les palmiers.
Excursion facultative : Découverte complète de l’ile en
supplément (en vente à bord).
En fin d’après-midi, nous vous invitons à une conférence,
orchestrée par Dominque Leglu, avec la participation de
Mikaa Mered et Jean-François Clervoy.
Dîner et nuit en Mer.

07 déc. : journée En mer

MSC VIRTUOSA navigue en direction de Bahrein. Vous
profiterez de cette journée en mer pour goûter aux
nombreuses activités proposées à bord.
Challenges a prévu une intervention sous forme de
conférence suivi d’un débat. Dîner et nuit à bord.

08 déc. : DAMMAM (ARABIE SAOUDITE)

Escale de 7 h à 18 h
Métropole dynamique qui bénéficie d’une situation superbe
sur la côte, Dammam est réputée pour ses parcs verdoyants
et luxuriants ; Khobar, son vaste front de mer ; le superbe
complexe culturel d’Ithra ou les allées animées du Souk
Share el OB.
Mais c’est surtout le point de départ d’une très belle excursion
facultative (en supplément) jusqu’à Al-Hassa.
Cette oasis incroyable, en plein désert, ne possède pas moins de
2,5 millions de palmiers dattiers. Entre sources chaudes et froides,
mosquées historiques, vues panoramiques exceptionnelles,
l’oasis d’Al-Hassa, vieille de 6000 ans, fut pendant longtemps
le point d’accès à la péninsule arabe depuis l’orient ; elle est
aujourd‘hui inscrite au patrimoine de l’UNESCO.
Retour à bord à 17 h 30.
Le MSC VIRTUOSA appareille dès 18 h pour Doha.
Dîner et nuit en mer.

09 déc. : DOHA (QATAR)

Escale de 07 h à 16 h
La capitale futuriste du pays dans le golfe s’apprête à accueillir
la Coupe du monde de football de 2022, en mettant en valeur
son horizon déjà magnifique avec de nouveaux gratte-ciel très
modernes. Vous rejoindrez à la sortie du port, bus et guides
pour une visite panoramique de la corniche de Doha avant
de rejoindre le centre d’affaires de West Bay, couronné de
buildings (citons le Burj Qatar, la tour Tornado, les Palms
Twins...). Passage devant la grande mosquée Abdulawahab
(arrêt photos), puis la ville sportive qui se prépare à accueillir
la coupe du monde, dominée par l’Aspire Tower.
Vous admirerez l’emblématique hôtel Torch. Visite du
musée la Rose des Sables, construit par Jean Nouvel.
Le déjeuner est inclus. Un stop est également prévu au
« Villagio Mall » pour shopping éventuel.
Retour à bord pour dîner et nuit en mer.
Une soirée conférence avec tour de table est prévue.

10 déc. : Dubaï

Escale à partir de 09 h
Une superbe journée sur le site de l’Exposition Universelle !
Transfert avec vos guides sur le site EXPO DUBAI : 438 ha et
180 pavillons sont dédiés à cet évènement « connecter les
esprits, construire le futur ». Entrée prioritaire. La journée
et le déjeuner sont libres afin de vous permettre de découvrir
à votre guise les différents pavillons.
En fin d’après-midi, rendez- vous CHALLENGES au « pavillon
France » en compagnie de Dominique Leglu, Mikaa Mered,
Marie-Christine de Warenghien et Jean-François Clervoy :
visite personnalisée suivi d’un cocktail dînatoire pour clore en
beauté cette journée mémorable !
Retour de nuit au bateau.

11 déc. : dubaï - vol retour

Formalités de débarquement. Transfert sur le site EXPO
DUBAI pour une deuxième journée de visite libre (repas non
inclus mais de nombreux espaces bars et restauration sont à
votre disposition sur le site).
Excursion facultative : Safari 4x4 dans le désert
Départ vers 16 h. Des véhicules 4X4 vous conduiront à travers le
désert et ses dunes de sable que vous franchirez en pratiquant le
« dune bashing » pour rejoindre un campement bédoin.
Repas barbecue agrémenté d’un buffet de spécialités orientales
et de danses locales.
En supplément : 79 € / personne.
Pour tous les passagers. Transfert vers 21h à l’aéroport
international de Dubaï où vous récupérerez vos bagages.
Assistance aux formalités de départ.

12 déc. : PARIS

Vol de nuit pour PARIS CDG. Arrivée prévue à 8 h (horaire
prévisionnel) .
INFOS. : L’ordre des excursions peut varier en fonction d’impératifs locaux.
Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif.

Prolongez votre voyage !

EXTENSION « OMAN » Mascate et les Oasis
Du 11 au 16 déc. 1

195 €*/ personne

En hôtel 3* et 4* avec une nuit en CAMP dans le désert

11 déc. : Vol Dubai Mascate en soirée
12 déc. : Mascate / La Grande Mosquée et l’opéra / Le musée Bait al Zubair /
Le palais el Alm / Le souk de Matrah .
13 déc. : Al Hamra / Le fort de Bahla / Le désert de Wahiba Sands
14 déc. : Birkat al Mouz / Al Manzifat / Nizwa
15 déc. : Le château de Jabreen / Al Hamra / Le grand canyon de Jebel Shams
16 déc. : vols MASCATE  DUBAI  PARIS (arrivée fin de journée)
* Base chambre double – Pension complète hors boissons. Minimum 25 participants
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L’Exposition Universelle de 2020 sera organisée
du 1er octobre 2021 au 30 mars 2022 à Dubaï,
aux Emirats Arabes Unis (EAU) autour du thème
« Connecter les esprits, construire le futur »
et de 3 sous‑thèmes : durabilité, opportunité et mobilité.
Dubaï 2021 doit incarner l’Exposition universelle du 21ème
siècle, basée sur l’expérience du visiteur : apprendre,
découvrir, s’amuser, s’exprimer.
Ce sera la 1ère exposition universelle organisée dans
la région MEASA (Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud)
et elle marquera le 50ème anniversaire de la fondation
des Emirats-Arabes Unis (1971). Avec l’ambition d’être
une rampe de lancement d’une vision durable et
progressiste pour les prochaines décennies, cette
édition 2020 promet de surprendre les esprits.

180 pays participants
Le Pavillon Francais
Sera situé sur la zone mobilité. Il doit porter la vision de
la France à l’international mais également représenter
une plateforme pour renforcer la présence française.

CHALLENGES POUR LE PAVILLON
Français
1 / Contribuer à l’expression de la marque France et
affirmer sa place sur la scène internationale.

selle

sition Univer

Dubaï Expo

2 / Agilité et flexibilité : s’adapter en temps réel.
Une visite personnalisée et un cocktail dinatoire* vous
seront proposés au Pavillon France.
* (sous réserve de confirmation)

Dubaï Exposition Universelle : Pavillon Français

Vos spécialistes
jean-françois clervoy
L’astronaute français Jean-François Clervoy
a volé par trois fois dans l’espace à bord de
navettes américaines (1994, 1997, 1999)
en tant qu’astronaute de l’agence spatiale
européenne (ESA). Dans deux ce ces
missions, il a été responsable du pilotage
d’un bras robotique permettant de capturer
ou relâcher un satellite, notamment
lors d’une des réparations de Hubble,
bras qui permet aussi de déplacer des astronautes en
sortie extra-véhiculaire. Il est aujourd’hui président de
Novespace, filiale du Centre national d’Etudes spatiales
(CNES), chargée du programme de vols paraboliques lors
desquels les astronautes s’entraînent à l’apesanteur.

Marie-Christine
de WARENGHIEN
Incontournable pour les architectours à
Dubai & Abu Dhabi.
Marie-Christine de Warenghien, experte de la
destination Moyen-Orient a vécu plus de
12 années aux émirats.
Elle a pu vivre une page de l’histoire
contemporaine de ces pays en voyant
construire la tour la plus haute du monde Burj Khalifa à
Dubai, la grande mosquée Sheikh Zayed, le Louvre à Abu
Dhabi, la rose des sables à Doha…
Passionnée par l’histoire et l’évolution des Emirats Arabes
Unis et plus largement le Moyen-Orient elle saura vous
faire partager ses connaissances et ses anecdotes sur
cette région du monde.
Elle animera plusieurs conférences à bord ou lors des
visites.

Mikaa MERED
Spécialiste incontournable des Pôles et de
l’hydrogène, professeur de géopolitique, expertévaluateur auprès de la Commission européenne et administrateur de la Fondation SEFACIL.
Mikaa Mered est l’auteur de l’ouvrage de
référence « Les Mondes Polaires » (2019,
PUF) et fut analyste de marché pour la zone
Moyen-Orient durant plusieurs années.
Témoin privilégié de la mutation
économique des Émirats, mais aussi observateur acéré
des nouveaux défis stratégiques imposés aux pays
du Golfe par le changement climatique, la fonte des
glaces et la transition énergétique mondiale, il vous
fera partager son expertise issue du terrain durant
plusieurs conférences à bord ou lors des visites.

Thèmes des
conférences
Les Émirats : des économies jeunes
et florissantes au cœur d’une
poudrière stratégique
Émirats Arabes Unis, Qatar, Oman,
Bahrein… les monarchies du Golfe sont
au cœur de la géopolitique mondiale
depuis près d’un siècle. Immensément
riches en ressources naturelles pour
la plupart d’entre-elles, comment ontelles su mettre à profit cette manne
afin de devenir l’un des centres de la
mondialisation ? Et à l’inverse, comment
l’Émirat de Dubaï, dépourvu de
ressources énergétiques majeures, a-t-il
fait pour devenir, malgré tout, en à peine
30 ans, un centre mondial du tourisme,
du transport et de la finance mondiale ?
A quel point les économies émiraties
sont-elles dépendantes du climat de
sécurité régionale ? Pourquoi le Qatar
s’est-il récemment tourné vers l’Iran ?
Quelle place pour la France et l’Europe
dans chacune des monarchies locales ?
Les Émirats : pièces maîtresses de
la géopolitique du climat et de
la transition énergétique
Puissances pétrolières et gazières, les
monarchies du Golfe sont au cœur
des enjeux environnementaux. Hier,
ils ont financé leur développement en
alimentant le réchauffement climatique.
Demain, ils veulent devenir des leaders
de la transition énergétique. En
attendant, aujourd’hui, ils jouent sur
les deux tableaux tout en cherchant à
limiter leur dépendance économique
aux hydrocarbures. Présentes via leurs
fonds souverains d’investissement dans
tous les secteurs des énergies nouvelles,
de l’Asie à la Silicon Valley en passant
par l’Arctique, mais aussi l’Antarctique,
les puissances du Golfe se réinventent
grâce à leur puissance financière.
A l’occasion de l’exposition de
Dubai, « connecter les esprits,
construire le futur », JeanFrançois Clervoy interviendra
sur les thèmes suivants :
« Le rôle de l’espace dans la connexion
de toute la planète »
« Demain la Lune. Après-demain, la
planète Mars ? »
« Pourquoi des humains dans l’espace »

Votre navire

le MSC VIRTUOSA
« Véritable virtuose »
dans sa catégorie

Des cabines, qu’elles soient intérieures, extérieures,
ou avec balcon, toutes très confortables. (Literie
irréprochable - climatisation - espace confort - salle de
bains ultra confort).
Une restauration de grande qualité pour tous vos
repas servis à volonté dans les différents espaces de
restauration. Pour les dîners, votre table sera réservée
dans le cadre de la croisière Challenges, les autres repas
pourront être pris où vous le souhaitez et pour plus de
confort, nous avons inclus les boissons à table.

Tarifs tout inclus
AU départ DE PARIS ** le 03 décembre 2021
Cabines

Tarifs* TTC / Pers. base double

Intérieure

2 790 €
Extérieure

2 990 €
Balcon

Des espaces de vie exceptionnels et un superbe choix
de divertissements pour vos soirées.
Mais MSC VIRTUOSA est aussi un virtuose très
écologique, qui s’adapte parfaitement à la croisière de
demain. Il répond à des normes très strictes en matière
d’impact sur l’environnement. C’est un modèle d’efficacité
et d’économie énergétique : émission de souffre et
d’azote réduits de plus de 90 %, gestion intelligente
autoprogrammée des équipements, système de
traitement des eaux usées et protection de la vie marine.

Et si vous osiez la suite
de luxe YATCH CLUB* !
Découvrez le plaisir ultime d’une croisière en MSC Yacht
Club.

C

Privilèges et exclusivités :
• Une cabine de 22 à 28 m2 avec balcon.
• Enregistrement et départ prioritaires.
• Service de majordome et de conciergerie 24 heures
sur 24.
• Boissons et repas illimités au Yacht Club.
• Forfait Internet « Browse » inclus.
• Accès gratuit à la suite thermale du MSC Aurea Spa.
• Équipements de relaxation dans chaque suite.
• Espace privé dédié sur le navire.
• Dîner gastronomique dans le restaurant privé MSC Yacht
Club avec le libre choix de l’heure du dîner.
• Une terrasse bien exposée exclusive avec piscine,
solarium et bar.
Une expérience unique !
Plus de renseignements www.expo2021.fr

O

LLECTIO

3 100 €
Suite yacht club *

4 575 €
SINGLE Intérieure

2 950 €

SINGLE Extérieure

3 290 €

3éme/4éme personne

2 490 €

* Prix TTC par personne au départ de Paris à partir de, en occupation double de la
cabine, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon.
** Départs de Province, nous consulter.

Le prix comprend :
• Le vol Paris Dubaï Paris vol Emirates direct
(autres villes de province nous consulter)
• Les taxes aéroportuaires
• Tous les transferts
• L’hébergement en cabine choisie
• La pension complète à bord du MSC Virtuosa,
équipements et animations
• Les boissons à table
• Le forfait de séjour à bord
• Les excursions mentionnées au programme
• Les avantages exclusifs Bleu Voyages détaillés ci-dessus
• L’encadrement Bleu Voyages

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles
• Les boissons au bar
• Les excursions facultatives et l’extension à Oman
• Assurance annulation (optionnelle)

N

ES
BLEU VOYAG

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911
Z • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 Avenue Carnot - 75017 Paris
• Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat
144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
SELECTOUR BLEU VOYAGES
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Ce superbe navire, le fleuron de la flotte MSC propose
une croisière 5 *****.
A bord tout est réuni pour un sans-faute.

