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Une sélection d'idées de vacances
pour les membres du Costa Club
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De grands voyages 
pour de grandes 
émotions
Trois itinéraires irrésistibles 
avec des avantages exclusifs 
pour les grands voyageurs
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De nombreuses destinations 
regroupées dans un seul et même voyage.

Vivez le charme unique des escales avec nos 
excursions authentiques et organisées en 
toute sécurité.

Découvrez de nouvelles destinations à votre 
rythme, de façon pratique et confortable.

Découvrez les saveurs de toutes les destinations, 
et vivez des expériences uniques aussi bien à bord 
qu’à terre.

Profitez du charme et de toutes les émotions 
de la navigation.
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Toutes les raisons pour ne pas rater 
cette aventure à travers les océans
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ONLY
WITH
COSTA



départ : vendredi 7 janvier 2022
arrivée : vendredi 25 février 2022
durée : 50 jours
port de départ : Marseille
port d’arrivée : Buenos Aires
navire : Costa Luminosa

départ : vendredi 25 février 2022
arrivée : vendredi 15 avril 2022
durée : 50 jours
port de départ : Buenos Aires
port d’arrivée : Marseille
navire : Costa Luminosa

départ : vendredi 14 janvier 2022
arrivée : samedi 7 mai 2022
durée : 114 jours
port de départ : Marseille
port d’arrivée : Marseille
navire : Costa Deliziosa
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De la Méditerranée 
à l’Amérique du Sud,
un véritable voyage des merveilles.

De l’Amérique du Sud 
à la Méditerranée
aux quatre coins du monde.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
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Un monde entier 
à découvrir
Tour du Monde 2022.
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De la Méditerranée 
à l’Amérique du Sud,
un véritable voyage des merveilles.

De l’Amérique du Sud 
à la Méditerranée
aux quatre coins du monde.

Rio de Janeiro

À bord du Costa Luminosa :
votre aventure aux quatre coins du monde.
Deux croisières uniques, deux itinéraires exclusifs à la 
découverte du Brésil, de l’Argentine, de l’Amazonie et de 
la Terre de Feu. Vivez la magie de l’été en hiver, que seule 
l’Amérique du Sud peut vous offrir. 

Découvrez la forêt amazonienne, prenez‑vous 
en selfie avec une vue à couper le souffle 
devant le célèbre Pain de Sucre, avant 
d’explorer Ushuaïa, la ville symbole de la 
Terre de Feu. Prenez‑vous en photo avec les 

pingouins, découvrez Buenos Aires sur un air 
de tango, et prélassez‑vous sur la plage de 
Salvador de Bahia. 
Profitez de tous ces bonheurs pendant un 
seul et même voyage !
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Buenos Aires

Puerto Madryn

Ushuaia

Punta Arenas

Montevideo

Rio de Janeiro

Salvador Bahia
Maceió Recife

Barcelone

Cap Vert
Mindelo

Grande Canarie

Lanzarote

Marseille

Port
Stanley

Manaus Belem

Macapá

Santarem

DÉCOUVREZ L’ITINÉRAIRE RÉSERVEZ DÈS MAINTENANTPARTAGEZ

De la Méditerranée 
à l’Amérique du Sud,
un véritable voyage 
des merveilles

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Tarif Total Comfort à partir de 
7 379 €(1)

à partir de 
8 479 €(1)

à partir de 
9 399 €(1)

Ambra -5% (2)(3)

Tarif Total Comfort
à partir de 

7 035 €(1)
à partir de 
8 080 €(1)

à partir de 
8 954 €(1)

Perla Diamante -20%(3)

Tarif Total Comfort
à partir de 

5 999 €(1)
à partir de 

6 879 €(1)
à partir de 

7 617 €(1)

Points Costa Club à partir de 
4 900 pts

à partir de 
7 350 pts

à partir de 
8 575 pts

Points x2 Si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/costa-club.html

(1) Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la 
catégorie de cabine choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 07/01/22 de 
Marseille. Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « 
Brindiamo », l’offre vol retour gratuit valable jusqu’au 30 avril 2021 et le Forfait de 
Séjour à Bord (d’un montant de 10€/jour par adulte/adolescent et de 5€/jour par 
enfant) qui pourra être prépayé ou débité quotidiennement à bord. 
(2) Programme gratuit obligatoire pour bénéficier d’une réduction de 5%.
(3) Découvrez les 6 clubs exclusifs sur www.costacroisieres.fr/costa-club.html 
Consultez www.costacroisieres.fr pour tous les détails sur les tarifs, les offres 
privilèges Costa Club et les promotions en cours.

EUROPE, AMÉRIQUE DU SUD

Costa Luminosa De Marseille
à Buenos Aires

Le 7 janvier 2022

50 jours / 49 nuits

Grandes croisières6

Grandes croisières - HIVER 2022
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Buenos Aires

Puerto Madryn

Ushuaia

Punta Arenas

Montevideo

Rio de Janeiro

Salvador Bahia
Maceió Recife

Barcelone

Cap Vert
Mindelo

Grande Canarie

Lanzarote

Marseille

Port
Stanley

Manaus Belem

Macapá

Santarem

Plongez dans l’atmosphère magique de cette 
ville, situées sur les bords du Río de la Plata. 
Déambulez dans les rues des marchés locaux 
aux couleurs pétillantes, promenez‑vous dans 
les parcs merveilleux et les plages à couper 
le souffle. 

Entrez tout de suite en contact avec l’esprit 
du grand fleuve Rio Negro, en parcourant la 
forêt et en vous promenant sur les plages 
de sable blanc de Ponta Negra. Une étape 
incontournable dans l’une des capitales les 
plus importables de l’écotourisme. 

MontevideoManaus

Cap-Vert

Manaus, Amazonas

Ushuaïa

Montevideo

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

Explorez le chef‑lieu de la Terre de Feu 
à bord du « Train du bout du monde ». 
Vivez une aventure unique et magnifique 
en plein milieu d’une nature merveilleuse 
et remarquablement préservée.

Découvrez la plage cristalline de Praia Grande 
sur l’île de São Vicente, célèbre pour ses 
sables blancs et ses roches volcaniques. 
Un coin de paradis dont profiter sans 
aucune limite. 

UshuaïaCap-Vert

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

DES EXPÉRIENCES À NE PAS RATER
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https://www.costacroisieres.fr/pays/cap-vert.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club/magazine/voyage/tierra-del-fuego_feb21.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club/magazine/voyage/bresil.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club/magazine/voyage/passions-montevideo.html


Puerto Madryn

Ushuaia

Punta Arenas

Montevideo

Punta del Este

Rio de Janeiro

Ilheus
Salvador Bahia

Recife

Barcelone

Capo Verde
Mindelo

Lanzarote

Tenerife

Marseille

Port 
Stanley

Manaus Belem
Santarem

Macapá

Buenos Aires

De l’Amérique du Sud 
à la Méditerranée
aux quatre coins du monde

DÉCOUVREZ L’ITINÉRAIRE RÉSERVEZ DÈS MAINTENANTPARTAGEZ

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Tarif Total Comfort à partir de 
7 889 €(1)

à partir de 
8 989 €(1)

à partir de 
9 909 €(1)

Ambra -5% (2)(3)

Tarif Total Comfort
à partir de 

7 519 €(1)
à partir de 
8 564 €(1)

à partir de 
9 438 €(1)

Perla Diamante -20%(3)

Tarif Total Comfort
à partir de 
6 409 €(1)

à partir de 
7 289 €(1)

à partir de 
8 025 €(1)

Points Costa Club à partir de 
4 900 pts

à partir de 
7 350 pts

à partir de 
8 575 pts

Points x2 Si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/costa-club.html

(1) Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la 
catégorie de cabine choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 25/02/22 de 
Buenos Aires. Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons 
« Brindiamo », l’offre vol aller gratuit valable jusqu’au 30 avril 2021 et le Forfait de 
Séjour à Bord (d’un montant de 10€/jour par adulte/adolescent et de 5€/jour par 
enfant) qui pourra être prépayé ou débité quotidiennement à bord. 
(2) Programme gratuit obligatoire pour bénéficier d’une réduction de 5%.
(3) Découvrez les 6 clubs exclusifs sur www.costacroisieres.fr/costa-club.html 
Consultez www.costacroisieres.fr pour tous les détails sur les tarifs, les offres 
privilèges Costa Club et les promotions en cours.

AMÉRIQUE DU SUD, EUROPE

Costa Luminosa De Buenos Aires
à Marseille

Le 25 février 2022

50 jours / 49 nuits
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https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.costacroisieres.fr%2Fpromos%2Fgrandes-croisieres-2021-22.html
https://www.costacroisieres.fr/promos/grandes-croisieres-2021-22.html
https://www.costacroisieres.fr/cruises.html?page=1#&{!tag=cruiseTag}cruiseId=LU49220225&{!tag=departTag}departDate=2022-01-01T00:00:00Z,2022-02-01T00:00:00Z&{!tag=shipsTag}shipId=LU&{!tag=embarkTag}embarkPortCode=BUE&{!tag=durationTag}duration=17-*&sort=pricelow&group.sort=pricelow


Puerto Madryn

Ushuaia

Punta Arenas

Montevideo

Punta del Este

Rio de Janeiro

Ilheus
Salvador Bahia

Recife

Barcelone

Capo Verde
Mindelo

Lanzarote

Tenerife

Marseille

Port 
Stanley

Manaus Belem
Santarem

Macapá

Buenos Aires

Découvrez tous les secrets de ce petit coin 
de paradis, entièrement préservé et à 100 % 
naturel. Partez à la rencontre des « dauphins‑
panda », visitez la magnifique réserve 
naturelle de Punta Loma et sa merveilleuse 
colonie de lions de mer. 

Laissez‑vous envoûter par le charme aux 
multiples facettes de cette ville. Au cours de 
cette étape, vous pourrez profiter d'un concert 
de tango, vous perdre entre les mille couleurs 
de la célèbre rue El Caminito et découvrir des 
trésors naturels jamais vus. 

Puerto MadrynBuenos Aires

Lanzarote

Buenos Aires

Salvador de Bahia

Puerto Madryn

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

Un spectacle de couleurs au cœurs du Brésil. 
Découvrez la beauté pétillante de cette ville, 
avec ses maisons aux couleurs pastel, ses 
arômes prononcés de cuisine locale et une 
spiritualité intense. Une étape à ne pas rater, à 
découvrir au rythme de la capoeira. 

Plongez dans les eaux turquoises de 
Lanzarote, l’île du printemps éternel et au 
climat toujours doux. Admirez de magnifiques 
récifs, de merveilleuses plages interminables, 
sans oublier des plantes et espèces végétales 
plus curieuses que jamais. 

Salvador de BahiaLanzarote

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

DES EXPÉRIENCES À NE PAS RATER

Grandes croisières 9

Grandes croisières - HIVER 2022

https://www.costacroisieres.fr/costa-club/magazine/voyage/rio-de-janeiro-and-buenos-aires_feb21.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club/magazine/voyage/canaries-art-culture.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club/magazine/voyage/visiter-argentine.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club/magazine/voyage/salvador-de-bahia-bresil.html


PROMO
Grandes

Croisières

OFFRE SPÉCIALE
RÉSERVÉE AUX MEMBRES COSTA CLUB

VALABLE JUSQU’AU 30 AVRIL 2021

* L’acompte de 500 € concerne uniquement une cabine pour deux personnes.
**L’annulation reste gratuite jusqu’au 31/08/2021. Pour les annulations à partir du 01/09/2021, les retenues s'appliqueront en avance, tel que décrit dans 
la section « Tour du Monde et étapes individuelles » et prévues dans les Conditions générales indiquées dans la brochure générale Costa (point 7).
***La promotion « Vol gratuit » s’applique aux réservations pour toutes les catégories aux tarifs Total Comfort/Deluxe jusqu’au 30/04/2021. 
Le vol depuis/vers Buenos Aires est proposé en classe Economy, dans la limite des places disponibles.
****Réductions applicables en fonction de votre Club d'appartenance sur les tarifs Total Comfort et Deluxe (uniquement sur les frais de croisière)

500€
d’acompte

pour réserver
votre cabine

Annulation
gratuite**

Vol***
gratuit

Remise extra****
jusqu’à

20 % !

Contactez votre Agence de voyages Composez le  0 800730447
Service&appel disponibles Lun/Ven de 09:30 à 18:30

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANTDÉCOUVREZ LES ITINÉRAIRES
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Rejoignez‑nous pour partir à la découverte des plus belles destinations que le monde a à 
offrir , avec le Tour du Monde de Costa Deliziosa. Visitez en notre compagnie des lieux à 
couper le souffle qui sauront vous dévoiler tous leurs secrets, et qui vous permettront de 
vivre des expériences résolument authentiques et toujours surprenantes. Préparez‑vous 
à découvrir la beauté de différents continents et laissez‑vous inspirer : un monde entier 
vous attend !

114 jours d'émotions pures.
Un voyage incroyable riche en explorations : de la 
Méditerranée à l’Amérique du Sud, avant de retraverser 
l’Océan à la découverte de l'Australie et de l’Orient.

Osaka
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Mumbai
Goa
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Un monde entier à découvrir
dans un seul et même voyage.

DÉCOUVREZ L’ITINÉRAIRE RÉSERVEZ DÈS MAINTENANTPARTAGEZ

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Tarif Individuel à partir de 
14 629 €(1)

à partir de 
16 429 €(1)

à partir de 
20 629 €(1)

Points Costa Club à partir de 
11 300 pts

à partir de 
1 6 950 pts

à partir de 
19 775 pts

Points x2 Si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/costa-club.html

(1) Prix TTC par personne à partir de, base double, en Tarif Individuel, formule Classic, selon 
la catégorie de cabine choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 14/01/22 de Marseille. 
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, le forfait boissons (eau minérale, sodas, 
bière, vin, servis au verre à volonté, au déjeuner et au dîner, au restaurant et au buffet), 
15 excursions et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 10€/jour par adulte/adolescent 
et de 5€/jour par enfant) qui pourra être prépayé ou débité quotidiennement à bord. 
Hors éventuels acheminement, assurance, dépenses personnelles. Pour cette croisière : 
Passeport électronique valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière. Pour les 
escales en Inde et Australie, vous devrez demander un visa touristique avant le départ. 
Précisions auprès de votre Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr. 

EUROPE, AMÉRIQUE DU SUD, AUSTRALIE ET ASIE

Costa Deliziosa De Marseille Le 14 janvier 2022

114 jours / 113 nuits
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https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.costacroisieres.fr%2Fdestinations%2Ftour-du-monde-2022.html
https://www.costacroisieres.fr/destinations/tour-du-monde-2022.html
https://www.costacroisieres.fr/cruises/MRS11304/DEB3220114.html


Entre temples et monuments creusés dans les 
pierres rouges, plongez dans l’intensité d’un 
canyon entouré de parois de 100 m de hauteur, 
sans oublier l’arrivée au « Trésor », à savoir 
l’édifice le plus célèbre, qui font de Petra une 
expérience à vivre une fois au moins dans sa vie. 

Avec ses modèles d’architecture résolument 
avant‑gardistes, comme l’Opera House et 
l’Harbour Bridge, Sydney est une ville qui 
vous laissera bouche bée, sans oublier les 
panoramas inoubliables des Blue Mountains et 
de la spectaculaire route Grand Pacific Drive. 

PétraSydney

Île de Pâques

Sydney

Taj Mahal, 
Mumbai

Petra, Aqaba

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

Laissez‑vous séduire par le charme intemporel 
de Mumbai. Visitez des temples somptueux, 
et promenez-vous via les magnifiques palais 
de l'époque coloniale et les marchés locaux. 
Spiritualité et frénésie urbaine se donnent 
rendez‑vous dans un site incomparable. 

Découvrez l’une des destinations les plus 
magiques et éloignées du monde : l’île des 
Moaï, avec ses 15 statues gigantesques 
et mystérieuses tournées tout droit vers 
l’océan. Enfin prêts pour un selfie résolument 
inoubliable ?

MumbaiÎle de Pâques

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

DES EXPÉRIENCES À NE PAS RATER
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https://www.costacroisieres.fr/ports/bombay-mumbai.html
https://www.costacroisieres.fr/pays/australia.html
https://www.costacroisieres.fr/pays/jordanie.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club/magazine/iles/ile-de-paques.html
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INSCRIVEZ-VOUS AU COSTA CLUB

Une large sélection 
de croisières

avec une réduction en plus

jusqu’à -20 %!

Services à bord
à prix réduits

jusqu’à 
-50 % !

De nombreux 
privilèges
avant et durant
votre croisière

Vous n’êtes pas 
 encore membre ?
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
et partez avec vous !

lub

https://www.costacroisieres.fr/account/inscription.html

