LE MSC BELLISSIMA SE PRÉPARE POUR SA CÉRÉMONIE DE
BAPTÊME À SOUTHAMPTON, AU ROYAUME-UNI
• La star hollywoodienne Sophia Loren baptisera son 14ème navire MSC Croisières
• MSC Croisières annonce un nouveau partenariat avec le chef étoilé Michelin Raymond
Blanc
• Performances de Nile Rodgers, Andrea Bocelli et Matteo Bocelli
Southampton, Royaume-Uni, le 2 mars 2019 – Ce soir, MSC Croisières, compagnie leader en Europe,
souhaitera officiellement la bienvenue à son tout nouveau navire, le MSC Bellissima. Le nouveau
fleuron de la compagnie sera baptisé au port de Southampton dans le cadre d’une cérémonie de
baptême glamour, organisée dans la pure tradition maritime. De nombreuses célébrités assisteront à
ces festivités ainsi que des VIPs, des partenaires clés de l’industrie du tourisme, des médias
internationaux, les cadres dirigeants de MSC Croisières et des filiales du Groupe MSC. Gianluigi Aponte,
fondateur et président exécutif du Groupe MSC, ainsi qu’armateur de tous les navires de la compagnie,
sera également présent, aux côtés des familles Aponte et Aponte-Vago. Sophia Loren, marraine
historique de MSC Croisières et légende du glamour hollywoodien, baptisera officiellement son 14ème
navire, qui incarne tout comme elle avec merveille, le style et l’élégance.
MSC Croisières a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec l’un des meilleurs chefs du monde,
Raymond Blanc. Ce chef aux deux étoiles Michelin a eu une influence remarquable dans le paysage
gastronomique britannique et, pour lancer cette collaboration, les invités VIP de la Cérémonie de
Baptême auront la chance de déguster un menu exquis élaboré par le chef Blanc pour le dîner de Gala
au MSC Yacht Club. Cet événement marque le début d’une belle relation entre MSC Croisières et ce
chef célèbre qui va inventer un plat pour le menu du « Diner Elégant ».
La star internationale du Rock and Roll, titulaire de trois « Grammy Awards », Nile Rodgers
interprètera ses plus grands tubes avec son groupe Chic. De plus, le ténor mondialement connu,
Andrea Bocelli, montera sur scène avec son fils Matteo Bocelli. La famille Bocelli entretient une belle
histoire avec MSC Croisières depuis plus de 10 ans, qui a débuté lorsqu’Andrea a chanté lors de la
Cérémonie de Baptême du MSC Poesia à Douvres, au Royaume-Uni. Les invités auront également le
plaisir d’assister à une performance exclusive du Cirque du Soleil at Sea. Ce sera la première fois où le
leader mondial en divertissement artistique, Cirque du Soleil, se produira lors du lancement d’un
navire.
MSC Bellissima est le second navire de la classe Meraviglia à être mis en service. Ces navires sont
conçus pour toutes les saisons et ont de nombreux atouts dont une technologie de pointe centrée sur
l’expérience des hôtes. MSC Bellissima offre la plus grande innovation en mer avec le tout premier
assistant personnel virtuel de croisière au monde : ZOE. Autre caractéristique incontournable de ce
navire : les deux spectacles du Cirque du Soleil at Sea, en exclusivité pour les hôtes MSC Croisières.

SYMA – voyage aux confins de l’imaginaire, vous entraîne dans l’aventure épique d’un jeune marin à
l’imagination débordante. VARÉLIA – l’amour en couleur, est un conte médiéval qui se déroule dans le
futur.

Autres caractéristiques incontournables :
- Avec 12 restaurants et plus de 20 bars et lounges, les hôtes n’auront que l’embarras du choix :
entre autres L’Atelier Bistrot, un restaurant de spécialités françaises, ainsi que Chocolat & Café
de Jean-Philippe Maury, où les hôtes pourront savourer de délicieux desserts et des créations
chocolatées uniques.
- Une offre primée pour les familles, avec de nombreuses activités et services proposés en
partenariat avec LEGO et Chicco, sur un pont dédié aux familles.
- Le MSC Yacht Club avec ses hébergements luxueux repartis sur trois ponts, des installations
privatives et un service de majordome à toute heure.
- Le plus long dôme en LED en mer avec ses 80 mètres de long surplombant la promenade de
style méditerranéen de 96 mètres, spécialement conçue pour devenir le centre social du
navire.
- Des hébergements confortables et innovants pour répondre à tous les besoins, illustrant la
façon dont MSC Croisières place ses hôtes au cœur du design et de la construction de ses
navires, avec plus de 10 catégories de cabines différentes.
MSC Bellissima est équipée de nombreux dispositifs respectueux de l’environnement et d’une
technologie innovante pour réduire son empreinte environnementale. Tout comme son navire
jumeau, le MSC Meraviglia, elle dispose entre autres d’un système de nettoyage des gaz
d’échappement pour des émissions plus propres ; d’un système performant de traitement des eaux
usées ; d’un système de chauffage, ventilation et de climatisation (HVAC) qui récupère la chaleur
produite dans la salle des machines ; et d’un éclairage LED ainsi que d’autres dispositifs intelligents
pour économiser l’énergie de façon significative. Tout cela fait partie de l’engagement de MSC
Croisières à offrir à ses hôtes la meilleure expérience de vacances en mer, de façon durable.
MSC Bellissima passera sa saison inaugurale en Méditerranée, offrant des croisières de 7 nuits avec
des escales dans les ports les plus incontournables de la région, avant d’être positionnée aux Émirats
pour l’hiver 2019/2020. En Avril 2020, elle rejoindra l’Asie.
Pour plus d’informations et pour les réservations, rendez-vous sur ce lien
https://www.msccroisieres.be/fr-be/Decouvrez-MSC/Navires-De-Croisiere/MSCBellissima/Bapteme.aspx
Des informations supplémentaires et des images sont disponibles sur http://www.mscpressarea.com

