
Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

Conditions: Offre valable uniquement pour les nouvelles réservations (sous réserve de disponibilité) jusqu'au 18.11.2022. L'offre peut être combinée avec la réduction MSC Voyages
Club. Certains départs, voir l'offre complète peuvent être fermés avant la date indiquée. Le supplément pour les cabines individuelles est de 20%, , sachant que certains départs sont
exclus de cette offre. Les frais de service hôteliers ne s'appliquent pas aux enfants de moins de 2 ans. Prestations comprises : Frais de service obligatoire de EUR 10 par nuit et par
adulte (enfant : de 2-11 ans EUR 5 par nuit jusqu'à 2 ans gratuit) - Croisière selon l’itinéraire prévisionnel - taxes portuaires pour les adultes et les enfants - pension complète (commence
par le dîner le jour de l'embarquement et se termine par le petit-déjeuner le jour du débarquement), comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner, le gouter de l'après-midi, le dîner, l'encas
de minuit - Utilisation de toutes les installations à bord dans la zone passagers - Programme d'animations à bord - Garde d'enfants professionnel - Personnel francophone - Frais
d'embarquement et de débarquement - Transport des bagages à l'embarquement et au débarquement Prestations non comprises : frais de service de 15% sur les prestations de
service (sauf sur service(s) acheté(s) en avance) – excursions (sauf inclus dans l'offre respective) - pré/post-acheminement - assurance frais d’annulation - dépenses personnelles. Les
conditions générales de vente actuelles de MSC Cruises sont applicables. Veuillez consulter les conditions de voyage et d'embarquement actuelles en raison de la pandémie de Covid-19
sur msccruises.ch/fr/mesures-de-sante-et-de-securite

ÉGYPTE, MER ROUGE & ARABIE SAOUDITE

MSC SPLENDIDA
HIVER 2022-2023 | 8 JOURS -7 NUITS
NOVEMBRE 2022 -AVRIL 2023
De/à Safaga(tous les dimanches) incl. vol de Zurich et transfert

PRIX À 
PARTIR DE

CHF872.- p.P.

+frais de service hôtelier CHF77.-p.P.

PRIX TOTAL À PARTIR DE CHF949.- p.P.*

CATCH OF THE WEEK

Vivez une croisière exceptionnelle et ensoleillée de 7 nuits à bord du MSC Splendida, avec pour
destinations l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Jordanie. Plongez dans le monde fascinant de
l'Orient, explorez les trésors de l'architecture antique et les nombreux sites classés au
patrimoine mondial de l'UNESCO ou détendez-vous sous le soleil de la mer Rouge. Réservez
cette semaine pour seulement 949 CHF par personne*, y compris vol direct avec Edelweiss au
départ de Zurich, transfert et pension complète !

Jordanie
AQABA
(Pétra)

SAFAGA
(Louxor, Hurghada)

AIN SOUKHNA
(Le Caire)

Égypte

YANBU
(Médine)

Arabie Saoudite

JEDDAH

Mer Rouge (Al-’Ula)
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