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MOBYLINES fait le bonheur des familles !
Mobylines se prépare à faire voyager petits et grands dans une ambiance conviviale et
détendue vers la Corse… Les départs en vacances ne sont pas toujours une mince affaire
pour les parents, soucieux de rendre le voyage le plus agréable possible à leurs enfants.
Tensions, stress, énervement sont souvent de la partie… Mobylines apparaît alors comme
une évidence pour un voyage réussi dans la bonne humeur ! A bord du Moby Corse, la
famille au complet pourra rejoindre l’île de beauté dans un climat plaisant.
Les Looney Tunes sont les nouveaux compagnons de voyages !
Pour amuser les enfants et apaiser les parents pendant la traversée, Mobylines a entièrement
décoré le Moby Corse à l’effigie des Looney Tunes ! Les personnages funs de Warner Bros
sont réquisitionnés pour tout le voyage et sont au service des bambins… De la customisation
extérieure au menu enfant du self-service en passant par la salle de jeux, Mobylines n’a rien
laissé au hasard… En effet ces petits personnages accompagnent les enfants tout au long du
voyage et les emmènent au Pays d’Acmé. Les longues traversées ennuyeuses ne sont plus
qu’un lointain souvenir…
Depuis toujours Moby prend soin des enfants…
Un voyage avec Mobylines est un saut dans le monde de l’imaginaire où les enfants ne peuvent
qu’être enthousiasmés… « Happy Moby » les attend : une zone entièrement consacrée au
divertissement, avec des structures étudiées spécialement pour chaque âge. Des salles de
jeux équipées pour les plus petits, une pizzeria avec musique ainsi qu’une salle vidéo pour les
teenagers ont été pensées pour le plaisir de tous. En compagnie de Titi, Gros Minet, Bunny & Co.,
Mobylines offre la possibilité de faire partie du scénario pour un départ en vacances réussi.
Des services à n’en plus finir…
Le Moby Corse rend le voyage accessible à toute la famille par le nombre important services
qu’il propose : show lounge, restaurant self-service, restaurant à la carte, pizzeria, snack bar,
pub admiral, shopping center… Pas question de s’ennuyer à bord !
Le souci que Mobylines a apporté au bien être des enfants a déjà séduit bon nombre de parents…
et les plus petits, puisqu’en deux ans seulement la compagnie est passée de 200 000 à
600 000 enfants passagers !
Relaxation assurée…
Pour rendre le voyage plus agréable et plus facile aux parents Mobylines a pensé à tout …
Pour la tranquillité et le confort de tous, des cabines peuvent être mises à disposition pour
les trajets de longue durée de jour comme de nuit… Le meilleur moyen d’arriver à bon port
frais et reposé. Ajustables en fonction du nombre de personnes, les cabines bénéficient de
lits double ou simple, de douche, de WC… et même de lits pliants pour bébés.

En avril : AR Toulon/Bastia à partir de 131,54 € TTC pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 4 à 12 ans
Prix Best Offer comprenant le billet AR et une place pour un véhicule motorisé. Tarif susceptible de modification en fonction
des périodes et des promotions de dernière minute. Billets ni échangés ni remboursés.
Durée de la taversée : 10 heures.

Informations et réservation
www.mobylines.fr / info@mobylines.fr
N° Vert : 0 800 91 40 22 (Appel gratuit depuis un poste fixe ou portable français)

