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Du 25 février au 04 Mars 2017  

 

 

 

Votre navire 
 

MSC Poesia: une ode au luxe 
Tout comme la poésie éveille un plaisir éternel, le magnifique navire de croisière MSC Poesia  apporte une 
nouvelle dimension de plaisir à l’art de voyager sur un navire. 
À bord de notre élégant navire de croisière, vous découvrirez le meilleur en matière de croisière de luxe – une 
spectaculaire cascade d’eau avec des ponts dans le foyer, un jardin Zen  dans le sushi bar  et une station 
thermale sereine de plus de 1 000 mètres carrés . Imaginez-vous ensuite sur votre balcon privé, en train 
d’admirer le ciel scintillant d’étoiles par-dessus l’océan, la seule manière de voyager avec style. 
Le MSC Poesia, notre troisième navire de classe Musica a été inauguré en 2008. Comme vous pouviez vous y 
attendre de la part d’un tel nouveau paquebot de croisière, notre splendide navire a été construit en satisfaisant 
aux normes écologiques les plus exigeantes, pour vous proposer un paquebot vraiment moderne. 
Conçues avec la classe  et l’élégance italiennes  caractéristiques que les hôtes associent à MSC Croisières, 
les suites à bord du MSC Poesia sont spacieuses  et élégantes  et la plupart disposent de balcons privés . La 
décoration des cabines de luxe est élégante et les passagers apprécieront l’attention portée aux détails ainsi 
que le travail d’artiste dans l’ensemble du navire. 
Les hôtes pourront enchanter leur palais au bar à vins ou se relaxer dans l'ambiance détendue du Mojito bar . 
Pourquoi ne pas profiter d’une séance de cinéma sur grand écran en plein air près de la piscine sous la voûte 
céleste étoilée. Les enfants seront complètement fous de la zone de jeux décorée selon le thème de l'âge de 
pierre et des dinosaures  et même les ados trouveront leur bonheur au Teen's Club . 
   
Qu’il s’agisse d’un séjour familial de luxe, d’une escapade romantique  ou simplement d’une redécouverte de 
soi-même, le magique MSC Poesia vous offre des vacances en croisière qui seront une source sûre 
d’inspiration pour vous.  

Nom du groupe : ORDRE DES AVOCATS 

Date du devis :  06/05/2016 

Contact : 
 

Maître Dominique NICOLAS 
Nicolas.dominique@wanadoo.fr 
ord.avoc.fdf@wanadoo.fr 
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Les cabines 
 
Cabine intérieure 

Lit double pouvant être converti en 2 lits simples (sur demande). Garde-
robe spacieuse. Salle de bains avec douche. TV interactive. Téléphone. 
Possibilité de connexion Internet pour votre propre ordinateur portable 
(payante). Minibar et coffre-fort. Climatisation. Surface d'environ 13 m² 
 
 
Cabine vue mer 

Lit double pouvant être converti en 2 lits simples (sur demande). Garde-
robe spacieuse. Salle de bains avec douche. TV. Téléphone. Possibilité de 
connexion Internet pour votre propre ordinateur portable (payante). 
Minibar et coffre-fort. Climatisation. Surface d'environ 16 m². 
Note: les cabines situées sur le pont Tasso peuvent avoir la vue obstruée. 
 
 

Cabine avec balcon 

Lit double pouvant être converti en 2 lits simples (sur demande). Garde-
robe spacieuse. Salle de bains avec douche. TV. Téléphone. Possibilité de 
connexion Internet pour votre propre ordinateur portable (payante). 
Minibar et coffre-fort. Climatisation. Surface d'environ 17 à 23 m² 

 
 
 
Bars et restaurants 

 

Restaurants sur le MSC Poesia 
Le MSC Poesia propose 2 restaurants principaux, Il Palladio et Le 
Fontane. Chacun d’entre eux est fier de proposer une sélection 
gastronomique exceptionnelle grâce à une variété de mets et la qualité 
supérieure de la nourriture, du choix des viandes italiennes, contrôlées 
scrupuleusement, aux fruits frais. Chaque produit est de première 
fraîcheur et traité avec soin, tel que le pain cuit à bord avec la passion et 
le savoir des plus grandes boulangeries. Les mets proposés vont des plats 
méditerranéens traditionnels et savoureux, aux recettes internationales 
les plus raffinées. Pour un lunch rapide, optez pour Le restaurant buffet 
Villa Pompeiana qui vous propose la plus grande qualité et variété en 
cuisine italienne et internationale. 
 

Restaurant de spécialités – Kaito Sushi Bar 
Le Kaito Sushi Bar est un concept unique où la nourriture est préparée à 
la main par nos grands chefs de Sushi expérimentés dans un restaurant 
au décor japonais minimaliste, où vous vous délecterez du goût 
authentique des plats japonais chauds et froids, dont les sushis, les 
sashimis, les tempuras, etc. 
 
Bars et lounges 
À bord du MSC Poesia, les hôtes peuvent faire leur choix parmi 16 bars 
inspirés par différents thèmes et proposant une sélection de plats et de 
vins inimitables, répondant aux palais les plus sophistiqués et exigeants. 
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Catégories de cabines 
 

 

«Ambiance” BELLA 
Prestations incluses : 
✓ Cabine tout équipée 
✓ Cuisine raffinée et large choix de restaurants 
✓ Buffet ouvert 20 heures par jour 
✓ Spectacles dignes de Broadway et vaste 
programme d’activités quotidiennes 
✓ Accès à la piscine, salle de sport ultra-moderne 
avec vue imprenable, installations sportives 
extérieures 
✓ Choix de la cabine* (selon disponibilité) 
✓ Préférence de service lors du dîner (selon 
disponibilité) 
✓ Cumul de points MSC Club pour encore plus 
d’avantages sur la prochaine croisière 
Autres avantages payants : 
✓ Petit-déjeuner dans la cabine ✓ Room service 
disponible 24h/24 ✓ Accès au solarium privé ✓ 
Activités spéciales pour les enfants 
 

“Ambiance” 
FANTASTICA 
Prestations incluses : 
Tous les avantages de BELLA, plus 
✓ Possibilité de choisir les meilleures cabines 
disponibles (dont Super cabines Familles si 
disponibles) 
✓ Petit-déjeuner gratuit dans la cabine 
✓ Room-service disponible 24h/24 
✓ Préférence de service lors du dîner (selon 
disponibilité) 
✓ 50% de réduction sur les cours de sport (ex : 
yoga) 
✓ Activités spéciales pour les enfants 
✓ Cumul de points MSC Club pour encore plus 
d’avantages sur la prochaine croisière 
Autres avantages payants : 
✓ Accès au solarium privé 
 

 
 

Votre itinéraire 
 

« ITINERAIRE NORD » 
 

JOUR ESCALE ARRIVEE DEPART 

25/02 Fort de France (Martinique) Départ 23.00 

26/02 Pointe à Pitre (Guadeloupe) 08.00 21.00 

27/02 Phillipsburg (St Martin) 12.00 23.00 

28/02 Roadtown (Iles Vierges) 08.00 14.00 

01/03 La Romana (République Dominicaine) 09.00 17.00 

02/03 Basseterre (Saint Kitts) 13.00 19.00 

03/03 St John’s (Antigua & Barbuda) 08.00 18.00 

04/03 Fort de France (Martinique) 08.00 Débarquement 

Itinéraire sous réserve de modifications 
 
 

Formalités 
 

PASSEPORT OBLIGATOIRE, valable 6 mois après le retour. 
 
 



Siège social & correspondance : 18 rue Ernest Deproge – 97200 Fort de France – Tel : 05 96 71 29 79 – Fax : 05 96 71 82 64 
Immatriculation IM972100005 Agent Agrée IATA – SARL au capital de 7500 Euros – 

 SIRET 480 361 344 00017 
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 Paris – Assurance HISCOX RCP0088339 

 
 

4/5 

 

Tarifs par personne 
 

Cat. Type de cabine 
Tarifs haute saison 

25 fév. 2017 

IB 
 

Intérieure Bella 
 

849 € 

IF 
 

Intérieure Fantastica 
 

889 € 

OB 
 

Extérieure Bella (vue obstruée) 
 

909 € 

OF 
 

Extérieure Fantastica 
 

989 € 

BB 
 

Balcon Bella 
 

1 089 € 

BF 
 

Balcon Fantastica 
 

1 189 € 

3ème / 4ème passager adulte Bella 449 € 
3ème / 4ème passager adulte Fantastica 479 € 
3ème / 4ème passager enfant 2-12 ans 115 € 
3ème / 4ème passager enfants 13-17 ans 264 € 

 

Disponibilités 
 
Catégorie 
de cabine 

IB 
Int Bella 

IF 
Int Fant 

OB 
Ext Bella 

OF 
Ext Fant 

BB 
Bal Bella 

BF 
Bal Fant 

TOTAL 

Double - 0 1 1 3 7 12 
Triple 1 0 0 - 0 - 1 
Quadruple 0 0 0 1 0 6 7 
TOTAL 1 0 1 2 3 13 20 
 
Nos prix comprennent : 
 

� Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, 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, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, 
dîner, buffets ou snacks de minuit 

� 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, chaises de pont, salle de 

fitness, bains à remous, bibliothèque…  
� Les taxes portuaires (115 € / personne), 
� L’assurance assistance-rapatriement, 
� 1 passager offert en catégorie intérieure à partir de 12 cabines réservées. 

 
Nos prix ne comprennent pas : 
 

� Les excursions facultatives 
� Les boissons et dépenses à caractère personnel,  
� Les frais de service à bord (sous réserve de modifications), obligatoire 

- Adultes 13 ans et plus : 9  €/nuitée (63 € par pers. pour la croisière) 
- Enfants de 2 à 12 ans : 4,50 € /nuitée (31,50 € par pers. pour la croisière) 
- Enfant de - 2ans : gratuit 

� L’assurance annulation-bagages-interruption de séjour : 30 € / personne 
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Conditions de paiement 
 
Acompte de réservation : 150 € / personne 
Paiement en 9 fois du 30/05/5016 au 07/01/2017. 
Solde 45 jours avant le départ, soit le 07/01/2017. 
 
 

 
Ces prix ont été calculés le 06/05/2016  sur la base des tarifs en vigueur; ces tarifs pourront 
être revus à la hausse ou à la baisse en fonction des tarifs en vigueur lors de votre engagement 
ferme.  
Le présent devis fait l’objet d’une option valable jusqu’au 13/05/2016.  
 

Nous vous remercions de votre confiance pour l’organisation de votre voyage et restons  à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires.  

 

Stéphanie ROSILLETTE 
Responsable service groupes 
Tel :   0596 71 29 76  
Mob : 0696 06 37 19 
E-mail : s.rosillette@foyaltours.com 
 
Nos horaires :  
Lundi-Vendredi 08h30-12h00 / 13h30-17h00 
Samedi 08h30-12h00 
  
 
 


