MSC Rhapsody
LES CABINES
Toutes les cabines du MSC Rhapsody offrent
un grand confort et une décoration raffinée. Les
cabines Intérieures, Extérieures ou Suites sont
réparties sur 5 ponts. Elles sont toutes
climatisées, disposent de la radio et TV, un
service en cabine y est assuré 24 h / 24.
LA TABLE
Pension complète pendant toute la durée de la
croisière avec vin rouge ou blanc et eau
minérale à table. Selon votre désir, petit
déjeuner dans votre cabine, au buffet ou au
restaurant. Déjeuner soit au restaurant
extérieur avec grill et pizzeria, soit au restaurant

"Meridian" aux multiples tentations culinaires.
Gastronomie savoureuse à déguster sans
modération. Détente à l'heure du thé et buffet
de minuit au restaurant ou autour de la piscine.
Cocktails de bienvenue, de l'au revoir et soirées
de gala du Commandant avec menu spécial.
LA VIE A BORD
Nos bagagistes s'occupent de vos bagages au
port, à l'aller et au retour. Un personnel stylé
anticipe vos moindres désirs.
Tous les forfaits donnent accès aux activités à
bord et aux lieux publics. Appréciez les trois
salons généreux et confortables : le salon Show
Boat, le salon Top Sail, le salon Clipper.

Retrouvez l'ambiance latine, professionnelle et
décontractée au casino ou à la discothèque.
Selon votre humeur, vous pouvez flâner à la
découverte de tous les services proposés : les
boutiques, la piscine, les deux jacuzzi, le salon
de beauté, le sauna, les massages, le salon de
coiffure et d'esthétique, la salle de gymnastique,
le parcours de jogging, le volley-ball, le pingpong, le jeu de palet, le court de tennis, le miniclub. Une salle de conférences parfaitement
équipée vous permettra de profiter au mieux
des interventions historiques, culturelles ou
musicologiques.

La ligne extrêmement plaisante et stylée du MSC Rhapsody fait
de ce bateau traditionnel à taille humaine (750 passagers)
offrant de larges espaces sur l’extérieur, un instrument parfait
pour des itinéraires thématiques. Le confort et l'hospitalité à
l'italienne sont présents dans les moindres détails. Son élégance
combine modernité et atmosphère conviviale pour vous
proposer ce qui se fait de mieux, au delà même de vos désirs.
Caractéristiques techniques
Déplacement : 16 800 t - Vitesse : 18 nœuds
Longueur : 163 m - Largeur : 23 m
Cabines standards, intérieures ou extérieures, suites

Forfait A
Ce forfait comprend la croisière, les concerts à bord, l’excursion-concert à Salerne et la visite touristique de Lindos.
Vin et eau aux repas midi et soir.

Forfait B
Ce forfait comprend la croisière, les concerts à bord, la visite touristique de Lindos et de Naples,
les excursions-concerts à Salerne, Alexandrie, Rhodes, Olympie et Messine.
Vin et eau aux repas midi et soir.

PRIX PORT/PORT PAR PERSONNE EN €
TAXES INCLUSES
Cat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pont
3/4
2/3
2
3/4
5/6
2/3/4
3
4
5
5/6
5

Type de Cabine
Intérieure 2 lits bas
Ext. 2 lits superposés
Intérieure 2 lits bas
Intérieure 2 lits bas
Intérieure 2 lits bas
Extérieure 2 lits bas
Extérieure 2 lits bas
Extérieure 2 lits bas
Extérieure 2 lits bas
Suite
De Luxe Suite

3ème /4ème personne ADULTE
3ème /4ème ENFANT – 18 ans
Supplément Single cat. 1 à cat. 08

Nos prix comprennent
Les transferts en autocar offerts Aller Retour de Nice à Gênes, le
logement dans la catégorie de cabine préalablement choisie
offrant tout le confort, les taxes portuaires, les moyens
d'embarquement et de débarquement lors des escales, la
pension complète à bord : café du matin, petit déjeuner (servi
au choix sans supplément en cabine, au buffet ou au
restaurant), déjeuner, thé l'après-midi, dîner, buffet et surprises
gastronomiques de minuit, les cocktails de bienvenue et de
l'au-revoir et les soirées de gala du Commandant avec menu
spécial, les conférences, les interviews, les répétitions
publiques, les concerts à bord et à terre et les excursions
touristiques suivant le forfait choisi (A ou B).
Forfaits A et B : accès à tous les lieux publics et à toutes les
activités de détente et d'animation organisées à bord : les spectacles
de cabarets, les soirées dansantes et les fêtes programmées, la
bibliothèque, utilisation de tous les équipements sportifs du
bateau : la piscine, la salle de gymnastique, le parcours de jogging,

le volley-ball, le ping-pong, le court de tennis, le mini-club, les cours de
gymnastique et l'assistance des moniteurs au gymnase, assistance durant
toute la croisière d'un personnel parlant français, programme musical
spécifique distribué chaque soir dans votre cabine.
Les prix indiqués ne comprennent pas
Les consommations aux bars, les pourboires, les assurances diverses, les
dépenses à caractère personnel : boutiques duty free, salons de coiffure et
d'esthétique, photographe, pressing, téléphone-fax, bijouterie.
Conditions d’annulation
En cas d’annulation, les frais suivants seront retenus :
- Plus de 45 jours avant le départ : 90 € de frais de dossier par personne
(non remboursable par une assurance souscrite).
- Entre 45 et 31 jours avant le départ : 25% du montant du voyage.
- Entre 30 et 16 jours avant le départ : 50% du montant du voyage.
- Entre 15 et 6 jours avant le départ : 75% du montant du voyage.
- Moins de six jours avant le départ : 100% du montant du voyage.

Renseignements et Inscriptions

Forfait A

Forfait B

1.647
1.665
1.809
1.851
1.899
1.911
1.965
1.995
2.265
2.361
2.523

2.442
2.460
2.604
2.646
2.694
2.706
2.760
2.790
3.060
3.156
3.318

1.695
885
80%

2.460
1.680
80%

Toute inscription implique la connaissance des
conditions générales et particulières de la brochure
MSC Croisières 2006/2007.
Tous les artistes sont invités sous réserve de désistement
de dernière minute.
IMPORTANT : en cas de force majeure, de mauvaises
conditions météorologiques et pour toute raison dans l’intérêt
ou pour la sécurité des passagers, les organisateurs et/ou la
compagnie maritime se réservent le droit, à tout moment, de
modifier le programme, de changer l’itinéraire, le client
n’ayant droit à aucun dédommagement. Il en est de même
pour le programme des concerts et le plateau musical.
En cas de retard lors des excursions à terre réservées à la
Croisière Musicale, la priorité sur leur déroulement est laissée
aux concerts.
Les meilleures conditions acoustiques ne peuvent être
proposées que dans le cadre des excursions-concerts.

Brochure réalisée en octobre 2006, sous toutes réserves de modifications
ultérieures. Document non contractuel.
Armateur : MSC CROCIERE SA
Membre de l’Association Professionnelle de Solidarité (APS)
Membre du Syndicat National des Agents de Voyages (SNAV)
Conception artistique pour MSC CROCIERE Napoli :
Europ & Art (licences cat. 2 - 910 812/cat. 3 - 910 813),
D. de Williencourt, M. Desjars, M. de Villette,
www.europe-art.com
Crédit photos : Oyago, MSC, Jeanne Brost, Marthe Lemelle,
Sasha Gusuv, Michael Benabib, Knud Rauff.

CROISIÈRE “LA MUSICALE”
DES STARS ET DES ETOILES

sous la direction artistique du violoncelliste Dominique de Williencourt
du 22 septembre au 3 octobre 2007 à bord du MSC Rhapsody

Gidon Kremer
fête ses 60 ans et ses 10 ans à la tête de son Orchestre
avec la participation de Georges Charpak, Prix Nobel de Physique

Des Stars e
Gidon Kremer
fête ses 60 ans et ses 10 ans à la tête
de son Orchestre La Kremerata Baltica

MSC RHAPSODY

violon et direction d’orchestre
Technique éblouissante, sonorité raffinée, indépendance d’esprit.
Bon anniversaire Mr Kremer !

Jean Ferrandis

Dominique de Williencourt

flûte
Impétuosité musicale et sens inné du style,
remarqué par Bernstein.
Le charme des notes subtiles qui s’élancent
vers le ciel.

violoncelle et direction artistique
Elégance du jeu, sonorité soyeuse,
ses voyages sont à la source de son
inspiration.

Euphonia Quartet

Anne Queffélec

Quatuor à cordes
Eva Bindere, Andrei Golikovs - violon
Daniil Grishin - alto
Peteris Cirksis - violoncelle
Echantillon éclatant venu des pays Baltes.

piano
Ses doigts de fée et son indépendance
d’esprit enchantent la musique avec classe.

Mikhaïl Rudy

Michel Lethiec

piano
Musicalité à l’exigence créative et à la
curiosité insatiable, laissez-vous subjuguer.

clarinette
Directeur artistique du Festival Pablo
Casals de Prades, il enthousiasme la
Musique.

Kremerata Baltica
Orchestre de chambre, 20 musiciens
Reconnus dans le monde entier, ils nous
séduisent par leur talent et leur vivacité.

et des Etoiles
Georges Charpak
Prix Nobel de physique
Une vie au service de la science.
Rencontres et partages éblouissants
au diapason avec les musiciens.

Samedi 22 sept.
Nice / Gênes (Italie)
Dans la matinée, accueil à Nice. Transfert en
autocar par les soins de la Compagnie.
Assistance pour les formalités d’embarquement.
Appareillage à bord du MSC Rhapsody.
Premier moment musical qui accompagne la
sortie majestueuse de la baie de Gênes, patrie de
Christophe Colomb. Présentation de la croisière
“des Stars et des Etoiles”.

Dimanche 23 sept.

14h00 / 19h00

Salerne (Italie)

Jean-Yves Clément
Ecrivain et journaliste musical. Directeur
artistique de nombreuses manifestations
musicales, cet amoureux des notes et
des mots présente concerts et interviews.

Au sein du magnifique golfe de Salerne, sur la
côte amalfitaine, se détachent les notes de
musique de notre premier concert à terre. Depuis
les empereurs romains jusqu’aux temps
modernes - l’impératrice Sissi, Wagner, Ibsen,
Diaghilev, Noureïev, Zeffirelli, Steinbeck -, les
grands de ce monde ont fait de cet endroit
magique un lieu de prédilection “sous le soleil
et les étoiles”.

Lundi 24 sept.

En mer

Chantal Blachard-Verbiest,
Chaque escale sera présentée avec maestria
et brio dans une approche culturelle au
service de l’Histoire.

Journée de navigation à travers les îles
méditerranéennes. Vivez en toute convivialité des
moments hors du temps. Ecoutez les conférences, les
interviews. Dans les salons, assistez aux répétitions
des musiciens avant les concerts. Présentation du
“Club La Musicale” et de ses avantages : une
médaille originale créée par Guillemette de
Williencourt sera remise aux “repeaters”.

Mardi 25 sept.

En mer

Cap sur l’Egypte. Sous des latitudes toujours plus
méridionales, prenez un bain de soleil au bord de
la piscine ou faites une promenade sur le pont
entre deux répétitions publiques. Les
conférences historiques vous présentent les sites
à venir. Les artistes sont heureux de vous
rencontrer et de vous présenter leurs nouveaux
disques avant le Dîner du Commandant.

Formalités : passeport obligatoire, valable 6 mois après la date de retour.
Acheminement Paris/Nice proposé par MSC Croisières.

Notre Croisière “LA MUSICALE” invite le célébrissime
violoniste Gidon Kremer pour fêter le jubilé de ses 60 ans et
les 10 ans de son orchestre la Kremarata Baltica. Invités par le
violoncelliste et directeur artistique Dominique de Williencourt,
ils seront entourés des plus grands solistes. Découvrez ces stars de la
musique et voguez en présence de Georges Charpak, Prix Nobel
de Physique.
L’orchestre de 20 musiciens - la Kremerata Baltica - fêtera les
artistes et la Musique à bord du MSC Rhapsody pour le plus
grand bonheur de nos amis passagers.
Douze jours pour vivre un rêve éveillé, de merveilles en merveilles,
vers Salerne, Alexandrie, Rhodes, Le Pirée / Athènes,
Katakolon / Olympie, Messine et Naples.

Mercredi 26 sept.
07h30 / 22h30
Alexandrie (Egypte)
Au pays “des pharaons et des sphynx”, Alexandrie
est l’un des plus grands foyers culturels de la
Méditerranée. La fameuse Bibliothèque construite
en 288 av. J.C. par Ptolémée Ier, l’un des généraux
d’Alexandre, vous ouvre ses portes. Profitez de ce
lieu historique de la connaissance auprès duquel
chaque navire faisant escale pouvait, sous
l’Antiquité, faire recopier et traduire les livres
contenus à bord. La visite se terminera par un
concert privé inoubliable à l’écoute de Bach et de
Mozart.
Jeudi 27 sept.

19h00 / ...

Rhodes (Grèce)

Dimanche 30 sept.

09h00 / 14h00

Katakolon / Olympie (Grèce)

Sur les traces “des dieux et des hommes”,
découvrez le site d’Olympie, son stade et le
musée qui abrite l'Hermès de Praxitèle. Concert
Piazzola sous les pins maritimes dans le théâtre à
l'antique : les artistes y célèbrent le mariage de
l’Art et de l’Histoire. L’après-midi à bord,
dédicace des artistes.

Lundi 1er oct.

09h00 / 17h00

Messine (Italie)

Laissez vous guider vers la Rhodes “du Colosse
et des Chevaliers” et accostez sur cette île au
charme envoûtant et séculaire. Découvrez le
Palais des Grands Maîtres, dominant la ville
moyenâgeuse. C’est là que se succédèrent,
de 1307 à 1521, les Maîtres de l’Ordre des
Hospitaliers, ancêtre de l’Ordre de Malte. Nous
vous réservons un prestigieux concert en soirée
dans la ville fortifiée, autour de Haydn et
Beethoven.

Comme le palimpseste d’un mille-feuilles, la
Sicile garde la trace de toutes les grandes
civilisations qui l’ont façonnée. Phénicienne
puis Carthaginoise, seul le regard menaçant du
Dieu Vulcain depuis l’Etna, a fait trembler
l’île des passions. Concert à ne manquer sous
aucun prétexte aux pieds du volcan ! A bord,
goûtez au charme classique et à l’hospitalité à
l’italienne du MSC Rhapsody.

Vendredi 28 sept.
... / 16h00
Rhodes (Grèce)
Le matin, visite bucolique et découverte de
Lindos, un ravissant village typiquement grec
bâti sur le site archéologique. Montée à
l’Acropole et flânerie au milieu des nombreuses
échoppes à l’ombre des ruelles animées.

Mardi 2 oct.
08h00 / 13h00
Naples (Italie)
Visite touristique de la ville de Naples, de ses
ruelles escarpées et de son charme légendaire.
Des murailles au château, le golfe de Naples
présente un spectacle fascinant au pied du
Vésuve. A bord, derniers instants de grâce avec
les musiciens pour un concert festif de l’au
revoir.

Samedi 29 sept.

Mercredi 3 oct.

09h00 / 17h00

Le Pirée / Athènes (Grèce)

Sous le ciel “des dieux et des étoiles”, nous vous
réservons un accueil qui marquera, non loin du
Parthénon, la visite de la plus prodigieuse cité de
l’Univers en dehors des sentiers battus.
Découvrez les jardins de l’Ekklesia ; le forum
romain, la Tour des Vents…

Gênes / Nice

10h00

Arrivée à Gênes. Assistance pour le débarquement
et transfert vers Nice. En espérant avoir comblé vos
attentes, “LA MUSICALE” vous a fait partager sa
passion pour la musique et le voyage.

