
MS Douce France

5 ANCRES - Rhin - 55 cabines
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MS Douce France

Entièrement rénové en 2017 selon les nouveaux standards de la compagnie, ce bateau a été
restructuré afin de proposer des cabines beaucoup plus spacieuses avec larges baies vitrées au pont
supérieur.

La décoration douce et féminine mêle les tons de roses aux coloris aubergine et anis dans les
espaces communs. Les cabines éviquent une ambiance marine. Siutés sur le pont supérieur,
le salon / bar (à l'avant) et le restaurant (à l'arrière) sont panoramiques avec leurs larges baies
vitrées et balcons à la française. Les cabines sont réparties sur deux ponts : sur le pont supérieur,
elles disposent de larges baies vitrées avec balcon français ; sur le pont principal, elles sont
dotées de larges fenêtres. N'hésitez pas à vous rendre sur le pont soleil pour vous détendre ! Il est
aménagé avec fauteuils et transats pour vous permettre de vous relaxer tout en profitant d'une vue
panoramique sur les paysages.

Aménagement intérieur
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Cabines

• Pont principal 1 grand lit 16 m²
• Pont principal 1 lit single 9 m²
• Pont principal 2 lits séparables 14 m²
• Pont supérieur grand Lit - Handicapé 14 m²
• Pont supérieur 1 lit single 9 m²
• Pont Supérieur 2 lits séparables 14 m²
• Pont supérieur suite 3 lits 23 m²

Prestations cabines

• Téléviseur

• Téléphone intérieur

• Coffre-fort

• Climatisation réversible

• Electricité 220V

• Wi-Fi

• Salle de bain avec douche et WC

• Sèche-cheveux

• Sélection de produits de bain

• Linge de toilette

N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord.

Ponts et détails techniques

PONT PRINCIPAL 35 cabines

PONT SUPERIEUR 20 cabines

Année de construction : 1997
Année de rénovation : 2017
Capacité en passagers : 106
Nombre de cabines : 55
Largeur : 10.1
Longueur : 110
Nombre de ponts : 2
Navire fluvial
Cabines extérieures

PONT SUPERIEUR : RESTAURANT - RECEPTION - SALON BAR AVEC PISTE DE DANSE

PONT SOLEIL : GYM - PONT SOLEIL
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