
MV Corona

Nom : MV Corona
Dimensions : 44,3 m de longueur / 9,2 m de largeur
Poids : 495 tonnes

4 cabines sur les ponts Salon, Soleil et principal 
(type A +) :  

• 2 cabines doubles (pont Salon), approx. 15-16 m2

• 1 cabine double (pont Soleil), approx. 15 m²
• 1 cabine double (pont principal), approx. 16-17m²
Chaque cabine est équipée de 2 fenêtres 
(95 x 80 cm, ouverture possible), 1 hublot (20 cm 
de large)  dans la salle de bain (ouverture possible).

8 cabines sur le pont principal (type A) :
• 6 cabines doubles (pont principal), approx. 14 m²

• 2 cabines twins (2 lits simples / pont  
principal), approx. 14 m²

Chaque cabine dispose de 2 fenêtres (95 x 80 
cm, ouverture possible) et d'un hublot (20 cm de 
large) dans la salle de bains (ouverture possible).

8 cabines sur le pont inférieur (type B) :
• 2 cabines triples (1 lit double  – accès par les 

deux côtés du lit, 1 lit simple/pont inférieur), 
17-18 m²

• 6 cabines doublee (pont inférieur), 17-18 m²
Les cabines du pont inférieur sont équipées d'un 
ventilateur. Chaque cabine possède 2 hublots.

Bateau avec 20 cabines, pour un maximum de 40 personnes, 
équipées de salle de bains privée, d’air conditionné et de 2 à 3 
fenêtres par chambre. Connexion WiFi et 2 TV par satellite sont à 
disposition gratuitement sur le pont Salon.Pont Salon

2 cabines doubles
     Type A+ 15-16 m²

Pont Soleil

1 cabine double
     Type A+ 15 m²

Pont inférieur

2 cabines triples (1 lit double / 1 lit simple)
     Type B 17-18 m²

6 cabines doubles
     Type B 17-18 m²
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Pont principal

1 cabine double
     Type A+ 16-17 m²

6 cabines doubles
     Type A 14 m²

2 cabines twins (2 lits simples)
     Type A 14 m²


