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MOBY: NICE – BASTIA CABINE 2 LITS GRATUITE 
 

 
 

 

Milan, 4 Mai 2017 – La cabine 2 lits offerte pour les passagers voyageant avec 

Moby sur Nice-Bastia. C´est une offre exceptionnelle qui a été lancée par la Société 

Onorato Armatori afin de répondre aux besoins des voyageurs. 
 

L’offre d’une cabine 2 lits intérieure gratuite est valable sous réserve de disponibilité 

des places pour les dates prévues. Elle n’est pas applicable rétroactivement mais est 

cumulable avec d'autres offres spéciales.  

 

Réservation sur www.mobylines.fr 

 

Cette offre permet aux passagers du port de Nice de découvrir la ville dans la 

journée et de voyager confortablement la nuit.  Nice est une ville d'histoire, de 

culture, d'architecture, d'art. Son climat méditerranéen permet d’en profiter en 

toutes saisons de l'année, tout comme la Corse toujours sublime avec une mer en 

bleu cobalt, de merveilleuses plages de sable blanc et ses langues de terre 

verdoyantes.  

 

Grâce à la Société MOBY, la traversée Nice-Bastia peut être réservée toute l'année, 

à partir de 30,67€ TTC (inclus) pour un adulte. 

 

Cette ligne, opérée en début de saison par le Moby Corse et  le Moby Zazà, vous 

permettra de voyager en saison avec l'un des derniers navires de la flotte de la 

compagnie. Le Moby Dada renforcera  la capacité de la compagnie MOBY vers la 

Corse. 
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Avec MOBY, vos vacances commencent déjà sur le bateau grâce aux nombreux 

équipements proposés à bord: salle de spectacle, cafétéria, restaurant self-service, 

boutiques, salle de jeux pour enfants avec jeux vidéo, terrasse, cabines avec douche/ 

WC. Tout pour votre confort ! 

 

La compagnie a obtenu pour la troisième année consécutive le label de qualité 

niveau « Nr.1 or» : ce certificat garantit la qualité pour les consommateurs et 

récompense les performances de l'entreprise en Italie.  Egalement connu en Italie 

sous le nom de " Bollino blu" cette reconnaissance est attribuée uniquement aux 

entreprises capables de fournir à leurs clients une satisfaction totale. 

 

__________________________________________________________________ 

 
 

Moby, Tirrenia-CIN et Toremar sont des sociétés du groupe Onorato Armatori, leader dans le transport maritime 

de passagers et de fret depuis cinq générations. Premier dans le monde par nombre de lits et premier en Europe 

pour la capacité de passagers, le groupe compte jusqu'à 4 000 employés y compris les saisonniers, tous les 

Italiens. Les trois compagnies du groupe Onorato relient la Sardaigne, la Sicile, la Corse, l'Archipel Toscan et les 

îles Tremiti avec 47 navires sous pavillon italien et a comptabilisé 41 000 départs depuis 30 ports en 2017.  

 

Par MOBY SPL, le groupe propose des mini-croisières dans la mer Baltique entre les ports de Saint-Pétersbourg, 

Helsinki, Stockholm et Tallinn. Les fast cruises ferries de ce groupe sont aux points qualité les meilleurs du monde: 

MOBY a obtenu dans les années 2016-2017 le label « Nr.1 or «  attribué par l'Institut allemand de qualité et 

financier pour l'excellence des services offerts, le prestigieux Green Star pour les deux navires amiraux et a été élu 

par les passagers comme meilleure compagnie de ferry par le Travel  Awards Italia2016. Le groupe Onorato, qui a 

remporté le Prix International « business international Finance 2016 » pour son opération de refinancement 

innovant conclu en février 2016, dispose également d'une flotte de 17 remorqueurs de dernière génération qui 

offrent des services dans neuf ports italiens tels que l'assistance aux mouvements des navires dans les opérations 

portuaires et de sauvetage. Par la société contrôlée Sinergest spa, Moby exploite la station portuaire Isola Bianca 

au port d'Olbia, alors qu'il opère par la société contrôlée CPS srl, Tirrenia-CIN dans le port de Catane en tant que 

société de chargement et le déchargement des véhicules ferroviaires. De plus MOBY contrôle au port de Livourne, 

l'agence portuaire Renzo Conti Agence Marittima Srl et son terminal portuaire ro / ro LTM Autostrade del Mare 

Srl. 

 
Pour plus d'informations de presse: 

Bureau de presse Onorato Armatori Srl 

Lorenza Priamo: +39 335 8267367 – lorenza.priamo@onoratoarmatori.com 

Piercarlo Cicero: +39 342 8657935 – piercarlo.cicero@onoratoarmatori.com 


