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Cette année MOBY LINES propose aux familles un service exclusif pour offrir aux enfants des 
souvenirs de vacances inédits : Rencontrer en live les célèbres personnages des Looney Tunes.  

Entre juin et août, Moby Lines fait embarquer ses célèbres 
mascottes à bord et propose à ses passagers un service disponible 
sur aucune autre compagnie : vous pourrez rencontrer Silvestre, Titi, 
Taz ou Daffy et même partager avec eux l’un des menus au choix :  

- Petit déjeuner « Titi » : 1 boisson chaude, 1 croissant, 1 jus 
de fruit, miel, pain, beurre et confiture.  

- Petit déjeuner « Vil Coyote » : 1 boisson chaude, 1 
croissant, pain, beurre et confiture, œufs et bacon.  

- Goûter avec les Looney Tunes : crêpe au nutella et 1 jus de 
fruit 

 Le petit-déjeuner et le goûter seront servis au restaurant aux heures 
qui seront communiquées à bord au bureau des renseignements. 
 
Grâce aux Looney Tunes, on reconnaît de loin les bateaux de la 
compagnie, et nos héros se retrouvent également à l’intérieur. Ces 
personnages de dessins animés mythiques attirent immédiatement la 
sympathie et traduisent le positionnement familial de MOBY LINES 
qui, en plus de ses offres commerciales attractives, met à la 
disposition de ses jeunes passagers des espaces ludiques où se 
retrouvent également les Looney Tunes. 

À PROPOS DE MOBY LINES 
MOBY LINES a été élu meilleur service client 2017/2018 par Deutsches Institut für 
Qualität und Finanzen (Institut Allemand Qualité et Finance) auprès d’un échantillon 
de 100 000 clients de 388 sociétés.  
Pour offrir ses services vers la desserte maritime de la Corse, la compagnie offre des départs 
depuis Nice, Gènes et Livourne vers Bastia.  
Avec, Tirrenia-CIN, St Peter Line et Toremar, MOBY fait partie du groupe Onorato Armatori, 
armateurs depuis cinq générations et leader du transport maritime de passagers et de 
marchandises en méditérannée depuis cinq générations 
En 2018, le groupe vise 41 000 traversées, aux départs de 34 ports vers la Sardaigne, la 
Corse et l’Île d’Elbe au départ de Gênes, Livourne, Civitavecchia, Piombino et Nice. Le 
groupe propose également une croisière dans la mer baltique au départ de St Petersbourg. 
 

INFORMATION  
ET RÉSERVATION 
→ www.mobylines.fr 
→ info@mobylines.fr 
→ N° vert : 0.800.90.11.44  
(appel gratuit depuis un poste 
fixe ou portable français) 

MOBY LINES est la première compagnie de ferries à avoir envisagé les flancs de ses bateaux comme une toile d’artiste, 
Plusieurs artistes (Ettore Sottsass, Mordillo etc.) ont été invités à s’exprimer, avant que la compagnie ne signe en 2003 un 
accord avec Warner Bros. Depuis, ses bateaux ont été progressivement personnalisés à l’effigie des célèbres personnages 
des Looney Tunes : Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi, Sylvestre, Taz, Vil Coyote.  


