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MAMANS, PAPAS, 
BIENVENUE À BORD !

Nous vous attendons tous avec impatience, grands et petits ! Vous vous sentirez 
ici comme chez vous ; la détente, les loisirs et les découvertes inattendues en 
plus. Nous sommes à bord avec vous pour vous offrir les vacances de vos rêves, à 
la fois relaxantes et exaltantes.

Votre enfant entreprend le grand voyage de la vie : nous sommes prêts à l’accueillir 
avec tous les égards et les attentions dont il a besoin, afin de faire de ces 
vacances un moment d’enrichissement et de bonheur. 
Nous avons adapté la croisière pour les plus petits dans ses moindres détails, avec 
bon sens, mais surtout avec le cœur. Parce que nous aussi chez MSC Croisières 
nous sommes parents, oncles et tantes ou encore grands-parents, nous avons 
pensé ce voyage pour vos enfants, pour les enfants du monde entier, comme s’il 
s’agissait des nôtres. 

Nous avons demandé à l’Osservatorio 
Chicco, Observatoire de l’enfance, 
de collaborer avec MSC pour vous offrir 
des vacances «  à la hauteur des 
petits ». 
Mais nous sommes conscients que les 
parents aussi ont droit à leurs vacances : 
rien de tel qu’une croisière sur l’un de nos 
superbes navires pour vous combler !
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JOUER ENSEMBLE,  
DANS UN ESPACE PROTÉGÉ 

NOUVEAU ! SERVICE MSC BABYCARE
Envie de quelques moments d’intimité et d’insouciance rien que pour vous ? 
MSC Croisières n’a pas oublié les parents, et vous offre la possibilité de laisser votre enfant 
au Mini Club avec un personnel qualifié et dévoué pour s’en occuper et jouer avec lui. Sur 
réservation uniquement, places limitées, pour les enfants de 1 an à la veille des 3 ans. 
Uniquement les jours où le navire est en mer, aux horaires suivants : de 13h à 14h et de 18h 
à 19h. Formulaire d'inscription et renseignements auprès du personnel du Mini Club.

Mamans, papas, nous 
vous attendons avec 
votre enfant au Mini 
Club, réservé aux 
plus petits (moins de 
3 ans) tout au long de 
la journée, pour jouer 
avec des enfants du 
même âge venus des 
quatre coins du monde. 
Vous aurez ainsi l’occasion 
de rencontrer les autres 
parents en vacances avec 
leurs enfants. 

Les horaires sont susceptibles de varier en fonction du navire et du parcours choisi.

NAVIRE À QUAI

NAVIRE EN MER

HORAIRES BABY TIME 
Voici les horaires auxquels 

vous et votre enfant pourrez 
profiter du Mini Club

Matin : 8h-10h
Après-midi : 16h-18h

Soir : 20h-21h

Matin : 8h-10h
Soir : 20h-21h

ACTIVITÉS AVEC JEUX CHICCO 
Vous trouverez à bord de notre navire les jeux les plus modernes, rigolos et éducatifs, choisis 
pour vous par l’Osservatorio Chicco, Observatoire de l’enfance. Aperçu des activités :

• Let’s speak English : apprenons l'anglais avec les jouets bilingues de Chicco
• Rhythm and music : amusons-nous en musique
• Mini Olympic Games : ça commence à quatre pattes et puis...
• Rencontre avec notre mascotte Dorebaby 
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DES NAVIRES  
SPLENDIDES :  

DES VACANCES DE RÊVE 
Qu’est-ce qu’un navire MSC Croisières ? 

Un monde merveilleux et inimaginable. 
Un grand hôtel ? Bien plus, une petite ville : avec une place, 

des bars, des cafés et restaurants, des grands salons, des boutiques, un 
théâtre et un casino, de la musique et de la danse à profusion. 

Vous y trouverez aussi un salon de coiffure, un club de sport, un centre 
de bien-être, une pharmacie et un médecin...

C’est une île avec vue sur la mer : avec un espace détente où vous profiterez 
de piscines et bains à remous, de bars, d’un solarium et de serviettes à disposition...

Les valeurs méditerranéennes sont gravées en nous : le goût pour la vie, l’art 
de la gastronomie et de prendre son temps. Vous êtes ici chez vous et nous avons le 

sens de l’hospitalité. Notre accueil simple et spontané vient du cœur. 
Notre compagnie possède une véritable tradition maritime. 

Nous sommes nés sur la mer, pour la mer. 
Notre flotte est spectaculaire, moderne et écologique : des navires 

pensés pour vous offrir des moments inoubliables.
Vous vous en rendrez compte à bord. 

Une croisière MSC se distingue par ses détails ! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : 
www.msccroisieres.fr

Pour une famille avec un bébé, les vacances à bord de l’un de nos 
navires présentent deux avantages extraordinaires : 
•  La possibilité de voyager et de découvrir le monde associée au 

confort de toujours dormir dans le même lit, sans faire et 
défaire les bagages

•  Le luxe d’avoir tous les services à portée de poussette : 
aucune barrière architectonique dans des navires extrêmement 
faciles à parcourir. 
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Et pour les plus petits ? 
Des chauffe-biberons sont à votre disposition, à des endroits spécifiques 
de nos navires : à bord, adressez-vous à la Réception - Service à la Clientèle 
pour plus de renseignements. Si votre bébé commence la diversification 
alimentaire, pensez à emporter des aliments qu'il aime. À votre disposition 

chaque jour au restaurant, petites pâtes au bouillon, poitrine de 
poulet et steaks de bœuf grillés, jambon, fromages, desserts.

 Il vous suffit de demander au Chef ou à ses assistants.

DE NOUVEAUX PLAISIRS POUR LES 
PAPILLES DES GRANDS ET DES PETITS 

Pour les grands et les petits, quelle joie d’avoir le choix chaque jour entre une myriade de mets 
exquis, de découvrir de nouvelles saveurs, internationales et exotiques, ou les délicieux « plats 
signés MSC » inspirés de la gastronomie méditerranéenne ! 

Notre pizza ?
La meilleure pizza en mer, 

élaborée avec des ingrédients de 
grande qualité et cuite à la perfection ! Attablés 

tous ensemble, les repas nous offrent de purs 
moments de bonheur.

Profitez-en quand vous le souhaitez, notre buffet est 
ouvert 20 heures sur 24.

1514



Pour les enfants un peu plus grands, le « menu enfant » propose un 
large choix de plats pour que votre fils ou votre fille apprenne à explorer les 

goûts, les saveurs et les couleurs en véritable « bébé gourmet ». Commençons 
par un matin gourmand : pancakes et muffins variés, mini croissants, mini gaufres, 
cookies aux pépites de chocolat, mini toasts, œufs brouillés au fromage. Mais aussi 
des yaourts, de la salade de fruits, des fruits frais...

Et enfin le dîner : mini pizzas, gnocchi de pommes de terre, coquillettes à la crème 
et au jambon, filets de poisson vapeur à l’huile extra-vierge et au persil, hot dog 
au poulet et à la dinde, mais aussi les incontournables frites, glaces, gâteaux au 
chocolat...
Des menus variés et hauts en couleur, offrant une sélection spéciale de 

plats délicieux et diététiques qui feront la joie de nos petits invités. 
Et chaque jour, sentez l’odeur du pain frais tout juste sorti 

du four de la boulangerie du navire. La cuisine est aussi un jeu avec Baby Chef, pour 
les petits entre 2 et 3 ans. Un espace réservé 
pour apprendre à mettre la main à la pâte en 
cuisine pendant l'activité Chef Doremi, un moment 
particulièrement apprécié. Imaginez un peu : les enfants, 
sous la surveillance du Chef et des parents, préparant 
une succulente pizza ! 
(Consultez le Daily Program pour plus d'informations.)
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À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS 
EN PARTENARIAT AVEC

Même pour un tout-petit, les vacances peuvent être l’occasion de vivre les repas de manière 
différente et de découvrir de nouveaux aliments.
En effet, les enfants s’adaptent facilement, bien plus que ce nous imaginons, et ont une 
curiosité innée  : ils s’intéressent aux nouvelles saveurs et sont attirés par les plats inconnus 
à table. C’est pour cette raison qu’il est important de proposer des aliments variés 
et différents afin d’habituer l’enfant à la diversité, d’aiguiser sa curiosité et son envie de 
nouvelles expériences.

En outre, la découverte des différents goût, quand votre enfant est tout-petit, l’habitue à 
accepter tous les aliments, à réduire sa méfiance envers les nouveaux plats, à limiter le refus 
et la sélection excessive  : c’est le début idéal d’une bonne alimentation comportant un 
régime varié et ainsi naturellement équilibré.
Il est tout aussi essentiel que l’enfant acquière dès sa prime jeunesse un comportement positif 
face à la nourriture, qui l’accompagnera jusqu’à l’âge adulte.
Naturellement, ces propositions doivent satisfaire les exigences nutritionnelles de l’enfant 
en fonction des différentes phases de croissance. Une jolie présentation pleine d’imagination 
peut stimuler les enfants les plus paresseux et transporter les plus curieux.

Après les tous premiers plats à base de soupe, purée et viandes blanches, il est possible d’introduire 
les viandes rouges, le fromage frais ainsi que le parmesan, les premières petites pâtes et le riz dans 
l’alimentation.

Au bout de 9 mois, l'enfant peut goûter les légumes et le poisson et après la première 
année, il peut goûter tous les aliments principaux et commence à manifester ses goûts avec plus 
fermeté. Il est préférable d’éviter les comportements anxieux ou conflictuels, et de chercher 
à satisfaire ses préférences. Il veut maintenant essayer de manger seul des aliments servis 
en petites portions et des plats séparés. Après 3 ans, l’enfant peut manger comme le reste 
de la famille, à condition que la cuisson soit naturelle, en évitant la friture et l’excès de graisse.

Gardons à l’esprit que la diversification alimentaire et les progrès de l’enfant à table sont des 
passages fondamentaux vers l’autonomie, même si les quelques échecs et difficultés 
inévitables du début mettent la patience des parents à l’épreuve !
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Qu'est-ce qu'une croisière avec MSC ? Ce sont les plus belles 
vacances que vous puissiez imaginer, une expérience unique 
et inoubliable.

Tous nos itinéraires sont étudiés pour vous faire découvrir le monde 
en douceur chaque jour... Des Caraïbes à la Méditerranée, de 
l’Europe du Nord à l’Amérique du Sud, des îles Canaries 
aux Émirats et à l’Afrique du Sud, vous découvrirez des plages 
préservées, des villes fascinantes, des lieux touristiques célèbres, des 
monuments historiques et des sites archéologiques, que vous aurez 
choisis parmi les nombreuses excursions que nous proposons. 
Les familles peuvent opter pour les « Family Tours », qui proposent 
des horaires et des lieux de visite adaptés, à un prix spécial.

Les enfants sont curieux et intéressés 
dès les premières années  : ils 
conservent beaucoup plus de 
souvenirs qu’on ne l’imagine. 

Pour leur avenir, leur donner le 
goût des voyages est l’un des plus 

beaux cadeaux que nous puissions 
leur faire ! 

ET LE BÉBÉ DEVIENT  
GLOBE-TROTTER
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Pendant les premières années de sa vie, l’enfant est animé par une curiosité et un désir 
d’apprendre vraiment exceptionnels, il a un esprit réceptif et vif et s’ouvre facilement à de 
nouveaux horizons, pas seulement géographiques. C’est pourquoi les nouvelles expériences 
représentent une véritable source de croissance. 

Les enfants adorent voyager : observer, explorer, découvrir des lieux, des personnes, 
des couleurs et des odeurs en compagnie de sa maman et de son papa. 

Un voyage est l’occasion rêvée d’essayer de nouvelles expériences tellement stimulantes 
que le petit acceptera facilement les éventuels changements d’horaires ou d’habitudes. 
Toutefois, si l’enfant est très jeune, il est important de tenir compte de ses exigences ainsi que 
de ses rythmes et de lui donner la possibilité de retrouver, si nécessaire, ses habitudes dans un 
environnement protégé et à son échelle. 

ÉLARGISSONS LES HORIZONS 

EN PARTENARIAT AVEC
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Les petits apprécient la compagnie d’enfants du même âge  : ils commencent par les 
observer et à les imiter, puis ils apprennent peu à peu à interagir et à entrer en contact 
avec eux. 
À tout âge, ils utilisent le langage universel du jeu pour communiquer. En particulier 
pendant les premières années de vie, lorsque le vocabulaire des enfants est encore limité, ils 
expriment leurs désirs et leur envie d’être ensemble par des gestes. Même si leurs compagnons 
de jeu sont différents par leur langue ou leur aspect.

Le fait de se prendre par la main, de partager un jouet ou une activité, sont des expressions 
non verbales qui vont au-delà des différences. 

Les enfants ne s'arrêtent pas aux diversités individuelles  ; ils accueillent naturellement la 
compagnie d’autres enfants. 

En partageant une expérience dans une ambiance internationale et en fréquentant des enfants 
provenant d’autres pays, ils ont l’opportunité d’entendre le son d’une langue étrangère, ils 
prennent conscience de l’existence de réalités différentes de la leur et s’habituent à s’ouvrir 
au monde, sans barrières.

LA SOCIALISATION

EN PARTENARIAT AVEC
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Pour un enfant, le jeu n’est pas un simple passe-temps, c’est un « travail » qui l’implique 
profondément, demande toute son énergie, favorise l’acquisition et la consolidation de 
nombreuses nouvelles capacités. C’est aussi la première et la principale occasion de construire sa 
personnalité, en explorant son rapport à lui-même, à sa propre émotivité et aux autres.

C’est pour cela que les jouets ont un rôle important et constituent un instrument 
fondamental pour la croissance. Ils doivent donc être choisis avec soin et toujours être adaptés 
aux différentes étapes de développement psychophysique, cognitif et moteur de l'enfant. Dans 
ses premiers mois, il découvre le monde à travers les sens. Il observe, manipule et écoute. 
L’environnement qui l’entoure doit donc être riche en stimuli colorés et sonores et en jouets 
faciles à saisir. 

Après les 9 mois, ses capacités motrices sont de plus en plus développées : c’est le moment 
de l’exploration, du déplacement à quatre pattes, des premiers pas. Les jouets qui roulent, 
se déplacent ou se décomposent et se recomposent le fascinent et lui permettent de travailler 
la coordination de ses mouvements, même les plus précis. Les jeux sur lesquels il peut 
s’asseoir ou grimper sont également fondamentaux pour l’aider et le soutenir au long de ses 
expériences motrices. 

Au cours de sa première année, il présente déjà une grande capacité à saisir les sons, y compris 
ceux d’une langue étrangère. Un enfant en bas âge a la capacité d’assimiler facilement de 
nouveaux mots, une nouvelle langue. Cela peut être le moment de l’exposer à différentes 
langues, également par le biais de jouets bilingues. 

JOUER POUR GRANDIR 

EN PARTENARIAT AVEC

Après la première année, l’enfant aime 
imiter les activités des adultes et 
préfère les jeux qui simulent le monde 
des  grands. 

Après ses deux ans, il se montre de plus 
en plus indépendant, commençant à 
construire son image et sa propre 
identité. Il aime avoir un rôle dans ses 
jeux, en préférant ceux qui répondent 
à ses commandes comme les véhicules 
télécommandés ou interactifs, qui lui 
permettent d’exprimer son envie insatiable 
de communiquer.

Il développe sa capacité à imaginer et à 
utiliser le symbolisme pour interpréter, voir 
et ressentir le monde  : on conseille donc 
les jeux qui lui permettent d’inventer des 
rôles et des actions. L’enfant commence à 
entrer en contact avec les autres enfants, 
qui attirent de plus en plus son attention.

Il est essentiel que le petit dispose de jouets 
adaptés à son âge et à ses progrès successifs, 
mais il est tout aussi important que les 
parents jouent avec leur enfant 
pour mieux comprendre son caractère, 
les objets de sa curiosité, ses émotions les 
plus profondes. Jouer ensemble renforce 
le lien entre parents et enfants et favorise 
la relation affective positive qui remplit un 
rôle tellement important pour assurer la 
croissance sereine de tout enfant.
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DODO 
ET CÂLINS 

Si c’est votre première croisière 
avec nous, vous serez émerveillé(e) 

par le confort et l’excellente 
organisation de l’espace de 

nos cabines, qui sont de véritables 
chambres d’hôtel. 
Quelle que soit votre choix, cabine avec 
balcon, avec vue sur la mer ou intérieure, 
vous trouverez les mêmes équipements 
et le même service. 
Votre enfant pourra se reposer 
dans un petit lit situé à côté du 
vôtre. Et que de beaux rêves dans la 
tranquillité feutrée du navire...

Nous sommes à vos petits soins !
Tous les membres de notre équipage, le Commandant en premier, savent que les vacances 

ont une valeur inestimable dans la vie de nos invités. Elles doivent être inoubliables ! 
Souriants et disponibles, ils vous seront dévoués, du fond du cœur. Vous pouvez 

vous adresser à chacun d’entre eux : ils seront prêts à exaucer vos vœux. 
Et pour une fois, maman n’aura pas à « penser à tout », et pourra profiter 

de précieux moments rien que pour elle. Vous découvrirez
le véritable luxe : avoir du temps pour vous !
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Le sommeil est indispensable pour récupérer l’énergie dépensée pendant les activités de 
la journée composées de jeu et de mouvement. Il est fondamental pour le développement 
neuropsychologique de l’enfant. 
Toutefois, le coucher est souvent vécu par le petit comme une interruption des jeux, des 
activités amusantes de la journée et surtout comme une forme de séparation des parents et 
de leur présence rassurante, pour s’abandonner à quelque chose d’inconnu. C’est pour cela 
que l’enfant est susceptible de s’opposer au coucher et d’exprimer ses craintes par les pleurs, 
surtout s’il se trouve dans un environnement étranger.

Pour vaincre cette véritable « résistance » au sommeil, il est toujours conseillé de maintenir 
une routine répétitive qui accompagne le petit tous les soirs au moment du dodo, en 
adoptant une attitude calme et sans stress. Mettre sa grenouillère, se laver les dents, souhaiter 
une bonne nuit aux nounours ou lire ensemble le conte favori sont des habitudes que l’enfant 
reconnaît comme les prémisses du dodo, accompagnées des câlins de Maman et Papa.

La possibilité de dormir dans le petit lit aux côtés de parents détendus et sereins 
contribue à la tranquillité du petit, qui peut ainsi sentir leur présence réconfortante et 
s’abandonne plus facilement au sommeil. 

Il faut naturellement éviter les activités excitantes et les jeux de mouvement avant 
d’aller au lit. L’ambiance doit favoriser le calme et la tranquillité : pas de bruits forts, mais une 
atmosphère détendue et rassurante, des lumières tamisées et la présence affectueuse des 
parents accompagneront le petit dans un sommeil paisible.

LE RITE DU DODO 

EN PARTENARIAT AVEC
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Que de choses à se rappeler et à emporter lorsqu’on emmène un enfant en vacances !
À bord, dans l’espace Chicco, vous trouverez une sélection de produits pour la petite enfance. 
Voici quelques conseils utiles pour passer des vacances sans tracas : 

P Choisissez bien ses vêtements en fonction de la destination de la croisière. Gardez à l’esprit que 
le navire présente des environnements intérieurs et extérieurs à des températures différentes. 
Il est conseillé de vêtir l’enfant de plusieurs couches, afin de pouvoir le couvrir ou le découvrir 
selon les exigences. Préférez des vêtements pratiques et confortables lui laissant une 
liberté de mouvement maximale.

P Dehors, l’enfant doit être protégé de l’exposition au soleil directe, avec des vêtements 
légers, en fibre naturelle, un chapeau et une crème solaire. Il est préférable de le laisser 
à l’ombre pendant les heures les plus chaudes. 

P�N’oubliez pas sa tétine, son doudou, son petit livre et son jouet préféré. 

P Si votre enfant prend des médicaments spécifiques ou utilise des produits particuliers, 
emportez-les. 

P Souvenez-vous qu’il faut des documents relatifs à la sortie du territoire pour les mineurs (selon 
le voyage choisi). 

PEmportez les couches et les aliments préférés de votre enfant.

P�Vous pouvez demander du lait chaud en cabine, par l’intermédiaire du Room Service, 
disponible 24h/24 (service payant). Il n’y a pas de lait en poudre à bord. 

P�Des chauffe-biberons sont mis à disposition sur tous nos navires, à des endroits bien indiqués.  
Et, sur demande, en cabine. Pour toute information, adressez-vous à la Réception - Service à 
la Clientèle. 

PToutes les cabines sont équipées d’un petit réfrigérateur. 

P Chaque navire dispose d’un nombre limité de poussettes : à réserver, sur 
demande, au Mini Club.

P�Il y a des petits lits et des chaises hautes à bord. Les chaises hautes se situent 
dans les restaurants et au buffet (adressez-vous au personnel de salle). 

PTous nos navires offrent une assistance médicale.

PETITS CONSEILS ET INFORMATIONS 

Souvenez-vous que le personnel de bord est à votre disposition pour toute nécessité.

 TÉLÉMÉDECINE PÉDIATRIQUE    
Grâce à notre collaboration avec l’Institut Giannina Gaslini de Gênes, reconnu en tant 
qu’hôpital d’excellence spécialisé en pédiatrie, un service de télémédecine a été mis en 
place à bord, prouvant une fois de plus notre attention à l’égard de nos invités les plus petits. 

NOUVEAU

P Les enfants portant des couches ne peuvent pas entrer dans la piscine ; si vous souhaitez que 
votre enfant se baigne, nous vous conseillons d’apporter une piscine gonflable.

P Le navire est doté de porte-bébés pour emmener les petits en excursion. Idéal pour 
les enfants à partir de 6 mois, jusqu’à un poids maximal de 15 kg. Les stocks sont limités, 
informez-vous au Mini Club.

P�Les lits sont parés de draps en coton pur, changés plusieurs fois pendant la croisière.

P�Les lits bébé doivent être demandés à la réservation de votre croisière.
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RIEN N’EST PLUS IMPORTANT QUE LE BONHEUR D’UN ENFANT.

C’est pour cela qu’existe l’Osservatorio Chicco, centre de recherche dédié à la connaissance 
de l’enfant et de ses besoins psychophysiques, émotionnels et sociaux.

Grâce à une confrontation constante avec des experts en pédiatrie et en pédagogie, 
l’Osservatorio propose des solutions validées scientifiquement pour le bien-être de l’enfant.

Mais l’Osservatorio repose également sur une collaboration spéciale, celle des parents  : les 
observateurs les plus sensibles des besoins de leur petit, une source inépuisable d’expérience 
et de suggestions précieuses.

Connaissance, science, expérience et responsabilité : voilà les valeurs de l’Osservatorio Chicco, 
Observatoire de l’enfance !

PROMOTIONS MSC CROISIÈRES 
POUR LA FAMILLE

MSC Croisières donne toute son importance à la famille, qu’elle soit grande ou petite : grâce 
à notre forte expérience en la matière, nous avons élaboré des offres et des infrastructures 
permettant de satisfaire toutes les exigences. Ces avantages sont disponibles sur tous 
nos navires.

Tout d’abord avec des tarifs spéciaux pour les enfants et les adolescents jusqu’à 17 ans 
partageant une cabine avec leurs parents. Et si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez opter 
pour les cabines communicantes, à des tarifs spéciaux.
Pour plus d’informations, adressez-vous à votre agence de voyages ou rendez-vous sur le site 
www.msccroisieres.fr
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Les enfants photographiés portent des vêtements Chicco
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RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC

www.chicco.com

www.msccro i s i e res . f r


