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Croisière Méditerranée - ARGEDIS 

A bord du MSC SEASIDE – Départ de Marseille 
Du 27 juin au 04 juillet 2021 

LE FORFAIT BOISSONS EASY INCLUS 
Le forfait séjour à bord 

PRIX CE ARGEDIS 480€ 
CROISIERE 8 JOURS / 7 NUITS 

 

 
 

î LES ETAPES DU VOYAGE 
 

 

 
 

î L’ITINERAIRE DU VOYAGE 
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                                       Le MSC SEASIDE 
 

MSC Seaside réinvente les règles du design à bord des navires de croisière, en 
mélangeant espaces intérieurs et espaces extérieurs pour vous connecter à la mer 
comme jamais auparavant. Le pont 8 est bordé d’une promenade unique en bord de 
mer, le long de laquelle s'alignent des lieux où manger, boire un verre, faire des 
achats, nager et prendre un bain de soleil. Et vous pourrez profiter de superbes vues 
depuis les deux passerelles en verre et les ascenseurs panoramiques. 
 
Promenade au bord de l'eau 
 

  
 
 

La promenade au bord de l'eau du MSC Seaside, sur le 
pont 8, fait tout le tour du navire et donne accès à une 
grande variété de restaurants et de bars. Depuis la 
passerelle en verre, sur le pont 16, les hôtes peuvent 
profiter d'une vue à couper le souffle, au-dessus des flots. 

 
 
Divertissements 
 

 
Le MSC Seaside propose un choix infini de 
divertissements pour tous, avec un théâtre 
high-tech, des pistes de bowling et un parc 
aquatique interactif à plusieurs étages 
disposant de 5 toboggans aquatiques, un 
sentier d’aventure et un espace AquaPlay 
conçu pour les tout-petits. Il dispose 
également d'aires de jeux colorées pour 
enfants, créées en partenariat avec LEGO® 
et Chicco®. 

 
Restaurants et Buffet 

 

 
À bord du MSC Seaside, vous pouvez profiter de la vue 
spectaculaire sur l'océan pendant vos repas. Et avec ses 
neuf restaurants délicieux parmi lesquels cinq 
restaurants sophistiqués de spécialités, les repas à bord 
du MSC Seaside sont aussi variés que savoureux. 
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Nos cabines avec balcon 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Certains restaurants, bars ou activités peuvent être avec supplément 
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BASE DE REALISATION : 50 PERSONNES  
(prix affichés TTC en € par pers.) 

(Tarifs valables pour un minimum de 12 cabines – 24 personnes) 
 

 

Cabine catégorie Balcon Fantastica 
 

Prix en € par personne 
Cabine double 

Reduction 3ème et 
4ème adulte* 

Réduction enfants 
2/17 ans * 

Du 27 juin au 04 juillet 2021 1 029 € - 300 € - 600 € 
 
*réductions valables avec 2 adultes plein tarif dans la même cabine  

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Logement en cabine double CATEGORIE BALCON - Ambiance Fantastica  
Ambiance Fantastica = Petit-déjeuner dans la cabine, Room service disponible 24h/24h, 50% de 
réduction sur les cours de sport (par exemple yoga) et coach personnel (selon disponibilité), 
Activités spéciales pour les enfants (jeux éducatifs en langue étrangère, cours de cuisine…selon 
disponibilité), Priorité sur le choix du service lors du dîner 
- Pension complète à bord en buffet et au restaurant principal 
- Le forfait boissons EASY inclus : comprenant : Bière pression, Sélection de vins, au verre, 
Sélection de spiritueux, Cocktails et apéritifs, Cocktails sans alcool, Boissons gazeuse et jus de fruits 
au verre, Boissons énergisantes, Eau minérale en bouteille, Boissons chaude classiques (expresso, 
cappuccino, café au lait, thé chaud), Spécialités de café et de chocolat chaud 
Valable dans tous les bars, au buffet et dans les restaurants sauf restaurants de spécialités. 
- Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation. 
- Les spectacles, les soirées dansantes, la musique 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 et charges portuaires. 
- Moyens d'embarquement et de débarquement aux escales. 
- Le service de porteurs de bagages dans les ports d’embarquement et de débarquement 
- Les frais de séjour à bord 70 € par personne inclus (équivalent aux pourboires) 
- les E-pochette de voyages 
- L’assistance assistance rapatriement  

 
Cabines single, triples et quadruples sur demande et sous réserve de disponibilité 

 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les excursions facultatives à terre. 
- Les dépenses personnelles 
- Toute prestation non mentionnée ci-dessus 
-  
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TOUTES LES CABINES SONT AVEC BALCON 
 
SALAIRE INFERIEUR A 1995€ BRUT REDUCTION 60% PRIX ARGEDIS                                                            

                                             480€ 
 

SALAIRE DE 1995€ A 2560€ BRUT REDUCTION  40%  PRIX ARGEDIS 

                                                576€ 

SALAIRE  SUPERIEUR A 2560€ BRUT REDUCTION 30% PRIX ARGEDIS  
                                                              624€      

 
Prix enfant de 2 ans à 12 ans         280€            
Supplément chambre individuelle      239€ 
 

Inscriptions  uniquement par mail : ceargedis@orange.fr 

  Le chèque sera mis à l'encaissement en MARS 2021 

 Avant chaque réservation lire le règlement œuvres sociales  CSE Argedis. 

 IMPORTANT envoyer le règlement le jour de la confirmation  à : 

     CSE ARGEDIS  

IMMEUBLE MOZAIK 

21 RUE FRANCOIS JACOB 

92500 RUEIL MALMAISON 

 

CONTACT :  

DJAMILA MEHIDI     

          06.25.89.71.06 
 

Inscription  avant le  
18 OCTOBRE 2020  
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