
 
 

 
  

 
 

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 situation. 

 

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

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

(obligatoire),  excursions. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

MSC SPLENDIDA, à partir de 949 euros par personne en cabine intérieure 

 

Dép. 14 Novembre 2022 – Italie, Grèce, Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite – 11 nuits 

Escales : Gènes, Civitavecchia (Rome), Katakolon (Olympie), Heraklion, Canal de Suez (transit) 

Safaga (Egypte), Aqaba (Petra), Yanbu al Bahar (Arabie Saoudite), Djeddah (Arabie Saoudite) 

24 rue Léon Gambetta 

69190 SAINT FONS 

Tél : 04 72 30 12 30 

idotourisme@eurodial.org 

 



 
 

 
MSC WORLD EUROPA, à partir de 939 euros par personne en cabine intérieure 

 

Dép. 23  Juillet 2023 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits   

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

Gènes 

Dép. 30 Juillet 2023 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits (tarif à partir de 989 euros) 

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

Marseille, Gènes 

Dép. 20 Août 2023 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits (tarif à partir de 1089 euros) 

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

Marseille, Gènes 

Dép. 27 Août 2023 – Italie, Malte, Espagne, France  – 7 nuits (tarif à partir de 1039 euros) 

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

Marseille, Gènes 

 

MSC ORCHESTRA, à partir de 899 euros par personne en cabine intérieure 

 

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

Escales : Gènes, Marseille, Malaga, Cadix (Séville), Lisbonne, Alicante, Port Mahon  (Minorque), 

Olbia, Gènes 

 

MSC DIVINA, à partir de 889 euros par personne en cabine intérieure 

 

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

Escales : Gènes, Barcelone, Ibiza,  Naples, Livourne, 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, merci de vous renseigner auprès de 

votre caisse d’assurance maladie avant toute démarche. La prise en charge s’élèverait à 80 

euros par séance environ, à confirmer avec votre CPAM. 

-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/


 
 

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. 

Les hôtes doivent apporter la preuve d'un test COVID-19 négatif au terminal de croisière le jour de 

l'embarquement. Le test doit répondre aux conditions de voyage indiquées par le pays de résidence et la 

destination de la croisière. 

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. 

Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pendant la croisière, notamment le 

port d'un masque facial dans certains espaces, des contrôles de température et une 

distanciation sociale, conformément aux réglementations applicables du pays ou du port 

d'escale. Les hôtes doivent se conformer à toute réglementation locale lorsqu'ils sont à 

terre. 

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

DES MESURES D'HYGIÈNE ET DE PROPRETÉ ÉLEVÉES 

 

Nouvelles méthodes d'assainissement avec l’utilisation de désinfectant approuvé en milieu 

hospitalier, des pulvérisateurs électrostatiques, augmentation de la fréquence de nettoyage 

et en mettant l'accent sur les zones les plus fréquentées et touchées. 



 
 

Cabines nettoyées quotidiennement, avec assainissement en profondeur à la fin de chaque 

croisière. 

100% d'air extérieur frais et purifié fourni dans toutes les cabines et zones publiques, sans 

recirculation de l’air. 

Des distributeurs de désinfectant pour les mains disponibles à bord. 

 

DES SERVICES MÉDICAUX RENFORCÉS AVEC UN ÉQUIPAGE HAUTEMENT QUALIFIÉ 

 

Contrôle quotidien de la santé de tous les hôtes par des scanners de température sans 

contact. En cas de symptômes, les hôtes doivent en informer le centre médical et un 

traitement gratuit sera fourni. 

Centre médical entièrement équipé, comprenant des équipements de test COVID-19, des 

ventilateurs et un nombre accru de personnel hautement qualifié. 

Des procédures d'isolement spécifiques et des plans d'intervention complets en place à 

déclencher en partenariat avec les autorités locales pour les cas suspects ou confirmés de 

COVID-19. 

 

UN ÉQUIPAGE BIEN FORMÉ, ÉQUIPÉ ET EN BONNE SANTÉ 

 

Tous les membres d'équipage sont complètement vaccinés et régulièrement testés. Nous 

effectuons des dépistages et des contrôles médicaux approfondis, en plus d'une 

surveillance quotidienne de la santé et des contrôles de température. 

Formation complète sur le protocole renforcé et l'utilisation des équipements de 

protection. 

Les membres d'équipage suivent les bonnes pratiques de lavage des mains et portent des 

équipements de protection tels que des masques et des gants. 
 
 

EXPÉRIENCE À BORD 

Nous nous engageons à préserver le caractère unique de l'expérience à bord tout en 

veillant à votre santé et votre sécurité. Vous continuerez de vivre des expériences 

uniques, notamment des spectacles primés, des restaurants de qualité, des 

excursions, des activités familiales, des boutiques, des services de beauté et de remise 

en forme, des événements divertissants et bien plus encore. Les services à bord sont 

sujets à des changements en fonction des réglementations locales ou d'autres 

restrictions, dans le contexte de la situation COVID-19. 
 

 

AU TERMINAL ET À L’EMBARQUEMENT 

 

Les hôtes doivent apporter la preuve d'un test COVID-19 négatif au terminal de croisière le 

jour de l'embarquement. Le test doit répondre aux conditions de voyage indiquées par le 

pays de résidence et la destination de la croisière. 



 
 

Nous avons repensé notre processus d'embarquement avec des heures d'arrivée assignées 

indiquées sur le carnet de voyage pour minimiser les contacts et permettre une 

distanciation physique. 

Les zones du terminal et de la passerelle seront soigneusement nettoyées et désinfectées 

selon les mêmes normes élevées qu'à bord. 

Vous serez invité·e à porter un masque dans le terminal, conformément à la 

réglementation locale. 

Tous les bagages seront désinfectés. 

Les hôtes embarquant et débarquant ne se croiseront pas. 

 

RESTAURANTS, BARS & LOUNGES 

 

Nous avons adapté nos services et la disposition des sièges pour permettre une 

distanciation physique. Pour une expérience sans contact, vous pouvez accéder aux menus 

des restaurants et des bars à partir de votre mobile personnel en scannant facilement un 

QR code. Pour minimiser les risques, MSC Croisières a adapté les processus de commande, 

de préparation, de livraison, de consommation et de paiement des services d'alimentation 

et de boissons. 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIONS 

 

Nos protocoles sont conçus pour rendre votre expérience de croisière aussi agréable et 

sûre que possible. Vous serez libre de débarquer et de visiter indépendamment les ports 

d'escale là où la réglementation locale le permet. 

Pour une expérience à terre optimale, nous recommandons à tous les hôtes d'explorer les 

destinations avec le confort, la commodité et la sécurité d'une excursion MSC, qui peut être 

réservée avant la croisière et à bord. Certaines excursions nécessiteront le certificat 

numérique européen Covid / Green Pass ou, pour les voyageurs des pays hors Schengen, le 

certificat Covid équivalent.  
 
 

 

 

 

 

 

 

DIVERTISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 



 
 

Nous introduisons une série d'activités pour les petits groupes. Un large choix d’activités 

comprenant des spectacles, des divertissements et le Kids Club seront disponibles à la 

réservation sans frais supplémentaire.  

Comme la capacité du théâtre sera réduite pour assurer une distanciation physique, le 

programme de divertissement sera étendu afin que vous puissiez profiter d'une grande 

variété de spectacles primés. 

Tous les équipements récréatifs et sportifs, machines de fitness, jouets, jeux et 

équipements du Kids Club sont désinfectés après chaque utilisation. 

 

ZONES EXTÉRIEURS & PISCINES 

 

Tous les ponts extérieurs seront accessibles et les piscines, les bains à remous et l'AquaPark 

seront ouverts avec une capacité d’accueil réduite pour permettre la distanciation physique. 

Les transats seront séparés par groupes. Tous les meubles d'extérieur seront désinfectés 

après chaque utilisation et un assainissement plus approfondi aura lieu chaque nuit. 

 

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET TECHNOLOGIES DE POINTE 

 

Pour trouver facilement des informations tout en évitant les files d'attente, nous vous 

encourageons à utiliser notre nouveau centre d'information disponible par téléphone et 

des services numériques tels que MSC for Me * (application mobile, écrans tactiles 

interactifs, Smart TV en cabine). Des bureaux seront disponibles le jour de l'embarquement. 

Vous devez toujours appeler avant de vous rendre dans un bureau pour obtenir des 

informations. Les paiements sans contact seront fortement recommandés. 

* MSC for Me sera disponible à bord des MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC Grandiosa, 

MSC Seaview, MSC Seaside, MSC Splendida, MSC Virtuosa, MSC Seashore et MSC Magnifica. 
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