
 
 

 
  

 
 

Naviguez au gré de vos envies … 
 

En collaboration avec MSC Croisières,  IDO Tourisme  

vous propose un large choix de croisières dialyses en  

cabine ‘ Fantastica ’ :                                    

 

Cabines confortables, buffet et restaurant à la carte, Club enfants, 

spectacles de théâtre (style Broadway), installations sportives, piscine et gymnase 

panoramique, service de chambre et petit-déjeuner livrés en cabine, choix prioritaire pour 

l'heure du dîner, une photo professionnelle gratuite.  

Avec supplément : cabine vue mer ou cabine balcon possible selon disponibilités. 

 

 

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

 

Programme et dates susceptibles d’être modifiés ou annulés en fonction de la crise sanitaire 

 

Tarifs par personne en pension complète (base cabine double intérieure) : 

Vols, transferts, frais de gestion, pourboires, boissons, assurance obligatoire et 

excursions non inclus. 
 
 

MSC GRANDIOSA, à partir de 1278 euros par personne en cabine intérieure 

 

Dép. 11 Avril 2022 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits  

Escales : Gènes, Civitavecchia (Rome),  Palerme (Monreale), La Valette (Malte), Barcelone, 

Marseille, Gènes 

Dép. 18 Avril 2022 – Italie, Malte, Espagne, France  – 9 nuits  

Escales : Gènes, Civitavecchia (Rome),  Palerme (Monreale), La Valette (Malte), Barcelone, 

Palma de Majorque, Marseille, Gènes 

 

 

MSC MAGNIFICA, à partir de 1319 euros par personne en cabine intérieure 

 

Dép. 09 Juin 2022 – Allemagne, Norvège  – 11 nuits (tarif à partir de 1319 euros) 

Escales : Hambourg, Alesunf, Honningsvag, Hammerfest, Molde Fjord, Maloy, Bergen, 

Hambourg –  

Dép. 20 Juin 2022 – Allemagne, Norvège, Spitzbergen – 14 nuits (tarif à partir de 1699 euros) 
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Escales : Hambourg, Kristiansand, Andalsnes, Narvik, Longyearbyen (Spitzbergen), 

Honningsvag, Nordfjordeid, Hambourg 

Dép. 04 Juillet 2022 – Allemagne, Islande, Angleterre – 11 nuits (tarif à partir de 1599 euros) 

Escales : Hambourg, Invergordon, Reykjavik, Isafjordur, Akureyri, Kirkwall, Hambourg 

 

 

MSC SEAVIEW, à partir de 1059 euros par personne en cabine intérieure 

 

Dép. 17 Juillet 2022 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits   

Escales : Gènes, Naples (Pompei), Messine (Taormine), La Valette (Malte), Barcelone, Marseille, 

Gènes 

Dép. 24 Juillet 2022 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits (tarif à partir de 1139 euros) 

Escales : Gènes, Naples (Pompei), Messine, (Taormine), La Valette (Malte), Barcelone, 

Marseille, Gènes 

Dép. 31 Juillet 2022 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits (tarif à partir de 1139 euros) 

Escales : Gènes, Naples (Pompei), Messine, (Taormine), La Valette (Malte), Barcelone, 

Marseille, Gènes 

Dép. 07 Août 2022 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits (tarif à partir de 1209 euros) 

Escales : Gènes, Naples (Pompei), Messine (Taormine), La Valette (Malte), Barcelone, Marseille, 

Gènes 

 

 

MSC MUSICA, à partir de 1089 euros par personne en cabine intérieure 

 

Dép. 28 Août 2022 – Italie, Grèce  – 7 nuits 

Escales : Venise, Katakolon, Héraklion, Santorin, Bari, Venise 

Dép. 04 Septembre 2022 – Italie, Grèce  – 7 nuits 

Escales : Venise, Katakolon, Héraklion, Santorin, Bari, Venise 

 

 

MSC FANTASIA, à partir de 749 euros par personne en cabine intérieure 

 

Dép. 21 Septembre 2022 – Italie, Croatie, Turquie, Grèce  – 11 nuits 

Escales : Trieste, Zadar, Bari, Athènes, Izmir, Istanbul,  Corfu, Trieste 

Dép. 02 Octobre 2022 – Italie, Croatie, Turquie, Grèce – 11 nuits, (tarif à partir de 809 euros) 

Escales : Trieste, Zadar, Bari, Athènes, Izmir, Istanbul,  Corfu, Trieste 

Dép. 13 Octobre 2022 – Italie, Croatie, Turquie, Grèce – 11 nuits, (tarif à partir de 809 euros) 

Escales : Trieste, Zadar, Bari, Athènes, Izmir, Istanbul,  Corfu, Trieste 

 

A lire attentivement … 

 

 

Informations pratiques pour les croisières : 
 

-Pour tout devis, merci de nous transmettre une copie de vos pièces d’identité et de nous 

communiquer vos coordonnées complètes ainsi que la date de départ, le type de cabine 

sélectionnée (intérieure, vue mer ou balcon), les noms, prénoms et dates de naissance des 

participants.  



 
 

-Nous organisons les pré/post acheminements de votre ville (en supplément). Dans ce cas, 

merci de nous communiquer l’aéroport le plus proche. 

-Nous demandons un acompte de 30 % à la réservation et le solde se paie 45 jours avant le 

départ. 

-Les croisières sont assurées avec un minimum de 6 personnes dialysées. 

-Les conditions générales de participations applicables sont celles indiquées dans le catalogue 

MSC Croisières du Marché Italien. 

 

Informations pour les dialyses : 
 

-Les séances à bord sont encadrées par des infirmièr(e)s et une infirmière chef. Le médecin à 

bord du navire peut être sollicité si besoin. 

-Les horaires des séances de dialyse ne sont pas connus à l’avance. Ils seront modulés sur 

place en fonction de l’organisation générale et des excursions. 

-Un formulaire médical est à faire compléter par le centre de dialyse accompagné des 

dernières sérologies et du pass sanitaire. 

-Une mise à jour du dossier médical devra être effectuée 1 mois avant votre départ. 

-Si vous avez des problèmes de mobilité ou d’autres problèmes de santé, nous devons en être 

informés au moment de la réservation. 

 

- Les séances de dialyse devront être réglées 45 jours avant le départ par virement bancaire 

sur un compte différent. Toute séance supplémentaire sera facturée à bord avec un paiement 

en espèce. La séance est facturée entre 350 et 390 € en fonction des destinations (Europe ou 

reste du monde).  

-Une demande d’entente préalable est nécessaire auprès de votre caisse d’assurance maladie. 

-En fin de croisière, vous recevrez une facture acquittée, vous devrez la remettre à votre 

caisse d’assurance maladie pour obtenir le remboursement pris en charge (le barème 

appliqué est différent depuis 2021, merci de vous renseigner auprès de votre caisse 

d’assurance maladie afin de connaitre votre reste à charge).  

-En cas d’annulation, des pénalités s’appliquent sur les séances de dialyse :  

50 % pour toute annulation à plus de 30 jours avant le départ  

100 % à moins de 30 jours avant le départ. 

-Une assurance médicale est obligatoire (annulation et rapatriement), elle ne couvre pas les 

frais de dialyse en cas d’annulation. 
 

 
POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS, INFORMATION ET RESERVATION  
 
CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL OU TELEPHONE : 
 

Département Tourisme, Carine 
 
Téléphone : 04 72 30 12 30   

Mail : idotourisme@eurodial.org 

Nous vous enverrons alors le devis détaillé en fonction de la date et de la 
croisière choisie ainsi que le formulaire médical. 
 



 
 

Pour mieux nous connaître : www.idotourisme.com 

 

COMMENT NOUS PROTÉGEONS VOTRE SANTÉ ET VOTRE 

SÉCURITÉ AVANT, PENDANT ET APRÈS VOTRE CROISIÈRE 

 
 

AVANT LA CROISIÈRE 

 

Les coordonnées de chaque hôte sont requis afin de fournir toutes les informations 

nécessaires et les mises à jour importantes. 

Les forfaits prépayés peuvent être réservés avant la croisière pour éviter les files d'attente, 

s’assurer de la disponibilité du service et économiser par rapport aux prix à bord. 

Un enregistrement en ligne simple pour recevoir le carnet de voyage et le questionnaire de 

santé. 
 

 

À L’EMBARQUEMENT 

 

Tous les passagers âgés de 12 ans et plus doivent être complètement vaccinés contre le 

Covid-19 et tous les passagers âgés de 2 ans et plus doivent soumettre un test négatif avant 

l'embarquement. 

Un dépistage COVID-19 et un examen de santé pour tous les hôtes, une lecture approfondie 

du questionnaire de santé et un contrôle de température sans contact. 

Nouveaux processus avec heures d'arrivée assignées et mesures d'assainissement 

améliorées. 

Embarquement refusé à tout hôte présentant des signes de maladie ou en cas d'exposition à 

un cas de COVID-19 (14 jours avant l'embarquement). Embarquement refusé si la preuve de la 

police d'assurance obligatoire Covid-19 n'est pas fournie. Veuillez vérifier les détails des 

conditions de voyage pour chaque destination. 

 

 

DISTANCIATION PHYSIQUE 

 

Occupation réglementée dans les espaces publics et réservation pour les activités et les 

divertissements. 

Les masques sont obligatoires dans les espaces publics à l'intérieur, sauf lorsque assis dans des 

restaurants, des bars et des salons. 

Appeler avant de faire la queue à un bureau pour demander des informations. 
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