
 
 

 
  

 

 

Naviguez au gré de vos envies … 
 

En collaboration avec notre partenaire et 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 possibles selon disponibilités. 

 

 

Programme et dates susceptibles d’être modifiés ou annulés en fonction de la situation. 

 

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

Non inclus : Vols, transferts, frais de gestion, pourboires, boissons, assurance (obligatoire),  

excursions 

 

 

 

MSC SPLENDIDA  

 

A partir de 899 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 05 ou 12 ou 19 Février 2023 –Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite  – 7 nuits 

Escales : Safaga (Luxor Hurghada Egypte), Aqaba (Petra Jordanie), Djeddah (Aiuia Arabie Saoudite), 

Yanbu al Bahar (Medina, night market Arabie Saoudite), Sokhna Port (Egypte Caire), Safaga (Egypte) 

 

A partir de 919  euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 26 Février 2023 –Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite  – 7 nuits  

Escales : Safaga (Luxor Hurghada Egypte), Aqaba (Petra Jordanie), Djeddah (Aiuia Arabie Saoudite), 

Yanbu al Bahar (Medina, night market Arabie Saoudite), Sokhna Port (Egypte Caire), Safaga (Egypte) 
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MSC SPLENDIDA 

 

A partir de 1 149 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 16 Avril 2023 –Egypte, Jordanie, Grèce, Montenegro, Italie – 13 nuits 

Escales : Safaga (Luxor Hurghada Egypte), Sokhna Port (Egypte Caire), Aqaba (Petra Jordanie), Canal 

de Suez (transit), Santorini (Grèce), Mykonos (Grèce),  Le Pirée (Athènes), Katakolon (Olympia), Kotor 

(Montenegro), Trieste (Venise Italie) 

 

 

MSC ORCHESTRA 

 

A partir de 829 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 21 Juin 2023 – Italie, France, Espagne, Portugal  – 10 nuits 

Escales : Gènes (Portofino), Marseille, Malaga (Granada), Cadix (Séville), Lisbonne (Cascais), Alicante 

(Costa Blanca), Port Mahon (Minorque), Olbia (Emerald Coast Sardaigne), Gènes 

 

A partir de 899 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 1er Juillet 2023 – Italie, France, Espagne, Portugal  – 10 nuits 

Escales : Gènes (Portofino), Marseille, Malaga (Granada), Cadix (Séville), Lisbonne (Cascais), Alicante 

(Costa Blanca), Port Mahon (Minorque), Olbia (Emerald Coast Sardaigne), Gènes 

 
MSC WORLD EUROPA 

 

 A partir de 849 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 16 Juillet – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits   

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

Marseille, Gènes 

 

A partir de 899 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 23 Juillet – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits   

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

Marseille, Gènes 

 

A partir de 949 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 30  Juillet ou 03 Septembre 2023 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits   

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

Marseille, Gènes 

 

A partir de 1 049 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 20 Août – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits   

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

Marseille, Gènes 

 

A partir de 999 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 27 Août – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits   

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

Marseille, Gènes 

 



 
 

 

MSC ORCHESTRA 

 

A partir de 809 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 19 Septembre 2023 – Italie, France, Espagne, Portugal  – 11 nuits 

Escales : Gènes (Portofino), Marseille, Malaga (Granada), Cadix (Séville), Lisbonne (Cascais), Alicante 

(Costa Blanca), Port Mahon (Minorque), Olbia (Emerald Coast Sardaigne), Gènes 

 

A partir de 828 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 29 Septembre 2023 – Italie, France, Espagne, Portugal  – 11 nuits 

Escales : Gènes (Portofino), Marseille, Malaga (Granada), Cadix (Séville), Lisbonne (Cascais), Alicante 

(Costa Blanca), Port Mahon (Minorque), Olbia (Emerald Coast Sardaigne), Gènes 

 

 

MSC DIVINA 

 

A partir de 819 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 14 Octobre 2023 – Italie, Espagne, Maroc, Canaries, France – 11 nuits 

Escales : Gènes (Portofino), Barcelone, Casablanca (Marrakech), Tenerife (Iles Canaries), Lanzarote 

(Iles Canaries), Malaga (Granada), Marseille, Gènes 

 

A partir de 789 euros par personne en cabine intérieure 

• Dép. 25 Octobre 2023 – Italie, Espagne, Maroc, Canaries, France – 11 nuits 

Escales : Gènes (Portofino), Barcelone, Casablanca (Marrakech), Tenerife (Iles Canaries), Lanzarote 

(Iles Canaries), Malaga (Granada), Marseille, Gènes 

 

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. 

Attention le barème appliqué a changé depuis 2021. La prise en charge s’élève à 88 euros 

environ par séance soit 262 euros à votre charge par séance. merci de vous renseigner 

auprès de votre caisse d’assurance maladie avant toute démarche.  

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

d’assurance maladie dès votre retour.  

-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, rapatriement et Covid), 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 

 
 
 

http://www.idotourisme.com/


 
 

RÉSERVEZ ET VOYAGEZ EN TOUTE CONFIANCE 

 

Priorité à la sécurité de nos hôtes et de nos équipages avec le protocole pionnier MSC 

MSC Croisières vous offre des vacances en toute quiétude grâce à notre protocole de 

santé et de sécurité. 

Les mesures de santé et de sécurité de MSC Croisières sont susceptibles d'être 

modifiées et seront adaptées en fonction de l'évolution de la pandémie.  De plus, les 

conditions de voyage peuvent être différentes selon la destination de votre croisière.  

MSC Croisières vous offre des vacances sûres et en toute sérénité, pour vous et vos 

proches, grâce à notre protocole de santé et de sécurité. 

À bord de nos navires, vous pourrez profiter des nombreux divertissements, vous 

détendre dans l’une des piscines ou vous régaler dans les différents restaurants en tout 

tranquillité d’esprit. Et à terre, nous sommes prêts à vous faire découvrir les plus belles 

destinations du monde, soit dans le cadre de l'une des excursions MSC accompagnées 

par des guides locaux qualifiés, soit par vos propres moyens. 

Le protocole de santé et de sécurité de MSC Croisières a été élaboré en collaboration 

avec le groupe d'experts Blue Ribbon Covid, comprenant des experts hautement 

qualifiés et respectés au niveau international dans le domaine de la santé et de la 

sécurité. 

MESURES D’EMBARQUEMENT 

Les exigences ci-dessous sont valables pour les croisières à partir du 1er octobre 2022.   

Exigences en matière de vaccination 

- Tous les hôtes qui embarquent sont fortement encouragés, mais pas obligés, à 

être entièrement vaccinés contre le COVID-19. 

 Quand un hôte est-il considéré comme "complètement vacciné" ? 

- Les hôtes qui ont reçu au moins deux doses de vaccin - sauf dans le cas d'une dose 

unique de Johnson & Johnson - même si le vaccin n’est pas reconnu par l'EMA. 

- Les hôtes guéris du COVID-19 avec une seule dose de vaccin sont considérés comme 

entièrement vaccinés (ils doivent fournir un code QR ou un document l’attestant). 

 

 

 



 
 

Exigences en matière de tests 

Pour les hôtes vaccinés, il n'est pas obligatoire - mais fortement recommandé - de 

présenter un test négatif. 

Les hôtes non vaccinés, qui n'ont pas d’attestation de vaccination ou qui sont rétablis 

du COVID-19, âgés de 5 ans et plus, doivent présenter un résultat négatif de test RT-

PCR ou antigénique COVID-19 effectué 48 heures avant l'embarquement. 

 

Les tests doivent être certifiés par un laboratoire. Un autotest antigénique rapide n'est 

pas valable pour le voyage. 

Il est recommandé à tous les hôtes de voyager avec leur attestation de vaccination 

contre le COVID-19 et le résultat des tests. Bien que la vaccination ne soit pas obligatoire 

pour l'embarquement, elle peut être demandée dans les différents ports d'escale et 

dans les attractions locales. 

L’original de l’attestation de vaccination et du résultat du test doivent être présentés au 

terminal (sous format papier ou électronique) et doivent être rédigés dans l'une des 

langues suivantes : anglais, italien, allemand, français ou espagnol. L’attestation du test 

COVID-19 doit contenir : les données personnelles de l’hôte (vérifiables avec les autres 

documents de voyage), la date du test, l'identification / les coordonnées du centre qui 

a effectué l'analyse, la technique utilisée et le résultat négatif du test. 

Tous les membres d'équipage doivent être entièrement vaccinés et sont soumis à des 

tests hebdomadaires conformément au protocole de santé et de sécurité de MSC 

Croisières. 

Le port de masques faciaux est fortement recommandé. Dans certaines circonstances, 

cette recommandation peut être due à une exigence obligatoire conformément aux 

réglementations des autorités sanitaires du pays ou du port d'escale visité. À terre, les 

passagers doivent également respecter les réglementations locales relatives au port du 

masque. Ces protocoles sont susceptibles d'être modifiés. 

Selon les dernières réglementations imposées par les autorités italiennes, tous les 

hôtes doivent porter un masque de type FFP2 lorsqu'ils embarquent dans un bus de 

transfert sur le territoire italien. Les hôtes qui ne respectent pas cette exigence ne 

seront pas acceptés à bord. 
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