
Conditions :  

 

MSC Croisières considérera les cartes d'avantages des compagnies de croisières (telles qu’AIDA ou NCL), des hôtels (tels qu’ 

Hilton, Marriott, etc.) ou des Tours Opérateurs (tels que Club Med). Les cartes d'avantages des compagnies aériennes sont 

exclues de ce programme. L'étude des équivalences est effectuée en comparant, dans la mesure du possible, les avantages des 

programmes de fidélité des autres compagnies avec ceux du MSC Voyageurs Club. La conversion est effectuée par MSC 

Croisières et ne sera accordée qu'une seule fois par client. Pour pouvoir participer au programme Status Match, les clients 

doivent compléter le formulaire en ligne au plus tard sept jours avant la date de départ de la croisière. La demande sera traitée 

dans les quatre à sept jours ouvrables. Les clients recevront leur carte physique MSC Voyagers Club - intégrée à la Cruise Card - 

une fois à bord du navire lors de leur croisière avec MSC Croisières. Les points du MSC Voyagers Club ne seront pas cumulables 

avec ceux des programmes de fidélité des autres compagnies. Dans le cas où le passager serait membre de plusieurs 

programmes de fidélité, il pourra choisir celui qu’il souhaite utiliser pour bénéficier de cette opération promotionnelle. La carte 

MSC Voyagers Club et le statut sont soumis aux conditions du MSC Voyagers Club. La réduction de 5% sur le prix de la croisière 

(des offres spéciales individuelles peuvent être exclues de cette réduction) est applicable sur les réservations faites après 

l’enregistrement au Status Match. Le programme Status Match ne peut être accordé qu’une seule fois par personne. Les 

employés de MSC Croisières sont exclus des avantages du programme Status Match. 

 

État avril 2018 

Sous réserve de changement et d’erreurs de typologie. 

MSC Croisières se réserve le droit de rejeter toute demande d'adhésion au programme Status Match sans recours juridique possible et d'arrêter le programme 

Status Match sans préavis ni justification.  


