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Buon Viaggio
Des idées de vacances sélectionnées 

pour les membres du Costa Club

Edition spéciale 
Costa Firenze. 
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Costa Firenze est un concentré de beauté, de style et de design. Inspiré de la 
Renaissance italienne que vous pouvez trouver dans les cabines, dans les grands 
salons et dans les espaces extérieurs donnant sur la mer. 
Nous vous attendons pour une fête spéciale dédiée à la durabilité.

Costa Firenze3

COSTA FIRENZE EST UNIQUE POUR
DE NOMBREUSES RAISONS.

CHAQUE CABINE EST UN 
PLONGEON DANS LE DESIGN

ESPACES EXTÉRIEURS 
À VIVRE

MILLE SAVEURS DIFFÉRENTES

Installez-vous confortablement et 
détendez-vous dans un espace 
conçu pour vous envelopper parmi 
un mobilier élégant et des détails 
qui rappellent la beauté de la 
Renaissance.

La Costa Firenze est le meilleur endroit 
pour faire le plein de soleil et de mer. 
Commandez un apéritif au bar Aperol 
Spritz au coucher du soleil, faites-
vous de nouveaux amis au Lounge 
Bar della Moda, choisissez le Versilia 
Sunshine Deck pour faire trempette dans 
la piscine.

Vous aurez l'embarras du choix : des 
"plats de destination" de Bruno Barbieri, 
7 étoiles de carrière - pour voyager 
entre vos destinations de vacances - 
aux saveurs des restaurants à thème 
tels que le Fiorentina Steak House, Hot 
Pot, Lanai BBQ et Dim Sum.
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Costa Firenze4

SE DÉTENDRE ET RESTER 
EN FORME

LE VOYAGE EST VERT

EXPÉRIENCES SPÉCIALES

DIVERTISSEMENT POUR TOUS

Un spa privé surplombant la mer 
avec sauna, jacuzzi, espaces de 
relaxation et soins. Vous voulez 
garder la forme ?
Une salle de sport, un espace 
yoga et de nombreuses 
machines Technogym dernier cri 
vous attendent.

En reconnaissance de ses 
excellentes performances 
environnementales, Costa Firenze 
a reçu la certification Green Star 3 
de Rina. Vos vacances seront 
également durables.

Offrez-vous une immersion totale 
dans la tradition vinicole toscane 
avec la Frescobaldi Wine Experience 
et surprenez-vous dans la galerie 
d'art avec des œuvres d'artistes 
contemporains, pop et surréalistes.

Enfilez votre maillot de bain et glissez 
dans le parc aquatique ou "volez" sur 
les ponts tibétains du parc d'aventure 
Rope Garden. Pour les plus petits, il y a 
le Squok Club, une salle de jeux vidéo, 
un espace Playstation et une table 
de ping-pong.
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EN SAVOIR PLUS

https://www.costacroisieres.fr/costa-club/magazine/vous-projeter-a-bord/costa-firenze_june21.html


Savone

Cagliari

Palerme
Malte
La Vallette

Rome
Civitavecchia

Naples

Catane

PARTEZ AVEC LE 
COSTA FIRENZE ET 
GAGNEZ DUBAÏ
Réservez une croisière inaugurale 
de Costa Firenze en juillet en 
Méditerranée et vous pourriez 
gagner la croisière du 29 janvier 
2022 à destination de Dubaï ; en 
cabine balcon, package Total 
Comfort et vols inclus.

Deux itinéraires conçus pour ceux qui veulent tout de leurs vacances : une mer cristalline, 
la cuisine locale et le patrimoine culturel des plus belles régions italiennes : la Sardaigne, 
la Sicile et la Campanie. Et ne manquez pas les ruelles tortueuses et les vues pittoresques 
de Malte !

Et si vous choisissez les croisières inaugurales de Costa Firenze au départ de juillet, 
vos vacances seront encore plus uniques, avec des surprises, des événements spéciaux et 
la possibilité de gagner une croisière vers Dubaï.

 Remises Costa Club jusqu'à 20%. Allez sur www.costacroisieres.fr/
costa-club. Pour les départs des 29/8 et 5/9, des variantes d'escales 
sont possibles. Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

 Remises Costa Club jusqu'à 20%. Allez sur www.costacroisieres.fr/
costa-club. Pour les départs des 29/8 et 5/9, des variantes d'escales 
sont possibles. Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Tarif Total Comfort à partir de 
1 069 €

à partir de 
1 319 €

à partir de 
1 479 €

Points Costa Club à partir de 
700 pts

à partir de 
1 050 pts

à partir de 
1 225 pts

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

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine choisie: 
intérieure, extérieure et balcon pour le 25/07/21 de Savone. Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, 
la formule boissons « Brindiamo » 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.

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Tarif Total Comfort à partir de 
889 €

à partir de 
1 089 €

à partir de 
1 249 €

Points Costa Club à partir de 
700 pts

à partir de 
1 050 pts

à partir de 
1 225 pts

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

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine choisie: 
intérieure, extérieure et balcon pour le 05/09/21 de Savone. Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, 
la formule boissons « Brindiamo » 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.

4, 11 , 18 juillet ;
29 août ;

5septembre 2021 
7 nuits

À partir de 
Savone

À LA DÉCOUVERTRE DE L'ITALIE - Italie

Costa Firenze

PARTEZ DE 
SAVONE AVEC 

COSTA FIRENZE 
ET RECEVEZ 100€* 

À DÉPENSER 
À BORD.

25 juillet ;
1, 8, 15, 22 août 2021 

7 nuits

À partir de 
Savone

VERS LE SOLEIL DU SUD – Italie et Malte

Costa Firenze

PARTEZ DE 
SAVONE AVEC 

COSTA FIRENZE 
ET RECEVEZ 100€* 

À DÉPENSER 
À BORD.

RÉSERVEZRÉSERVEZ

Costa Firenze5

ÉTÉ 
MÉDITERRANÉEN

https://www.costacroisieres.fr/cruises.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=ME&{!tag=departTag}departDate=2021-07-01T00:00:00Z&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-06-25,1991-06-25&{!tag=embarkTag}embarkPortCode=SVN&{!tag=shipsTag}shipId=FI&group.sort=departDate%20asc&{!tag=portsTag}portsOfCall=MLT
https://www.costacroisieres.fr/cruises.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=ME&{!tag=departTag}departDate=2021-07-01T00:00:00Z,2021-09-01T00:00:00Z&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-06-25,1991-06-25&{!tag=shipsTag}shipId=FI&{!tag=portsTag}portsOfCall=CAG,SVN,PMO,CIV,NAP,CTA&group.sort=departDate%20asc&{!tag=embarkTag}embarkPortCode=SVN


*Soumis à conditions.

VENTE FLASH
Jusqu’à -30% sur 
nos départs d’hiver !*

En plus, l’annulation est gratuite. 
Réservez avant le 15/07.



Savone

Rome
Civitavecchia

Naples

Barcelone

Ibiza

Marseille

AUTOMNE 
MÉDITERRANÉEN

Costa Firenze7

Une plongée dans la Méditerranée parmi les couleurs de l'automne, sans se presser grâce 
à de très longues arrêts. Ainsi, à Ibiza, vous pouvez prendre un apéritif devant le coucher 
de soleil à Playa d'en Bossa ; "survoler" Barcelone à bord du téléphérique de Montjuic ; 
dégustation des célèbres sfogliatelles napolitaines (pâtisseries feuilletées)
dans les ruelles du Quartieri Spagnoli et profitez à loisir des musées du Vatican à Rome.

 Remises Costa Club jusqu'à 20%. Allez sur www.costacroisieres.fr/
costa-club. Pour les départs du 17/10 au 21/11, le navire fera escale à 
Palma au lieu d'Ibiza. Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Tarif Total Comfort à partir de 
719 €

à partir de 
919 €

à partir de 
1 039 €

Points Costa Club à partir de 
700 pts

à partir de 
1 050 pts

à partir de 
1 225 pts

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

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine choisie: 
intérieure, extérieure et balcon pour le 20/11/21 de Marseille. Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, 
la formule boissons « Brindiamo » 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.

18, 25septembre
2, 9, 16, 23, 30 octobre

6, 13, 20 novembre 2021 
7 nuits

GOÛT DE LA MÉDITERRANÉE – Italie et Espagne

Costa Firenze À partir de 
Marseille

VENTE FLASH 
JUSQU'À -30% 

SUR UNE SÉLÉCTION 
DE DÉPARTS

RÉSERVEZ

Rome

Ibiza

https://www.costacroisieres.fr/cruises.html?page=1#%7B!tag=destinationTag%7DdestinationIds=ME&%7B!tag=departTag%7DdepartDate=2021-09-01T00:00:00Z&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-06-25,1991-06-25&%7B!tag=shipsTag%7DshipId=FI&%7B!tag=portsTag%7DportsOfCall=IBZ&group.sort=departDate%20asc&%7B!tag=embarkTag%7DembarkPortCode=MRS


Salalah

Mascate
Dubai

Palerme

Abu
Dhabi

Doha

Cipro
Limassol

Savone

Marseille
Rome
Civitavecchia

Gênes

Aqaba
Petra

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Tarif Total Comfort à partir de 
1 719 €

à partir de 
2 199 €

à partir de 
2 469 €

Points Costa Club à partir de 
1 800 pts

à partir de 
2 700 pts

à partir de 
3 150 pts

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

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine 
choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 27/11/21 de Marseille. Ces prix incluent les taxes et 
charges portuaires, la formule boissons « Brindiamo » 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.

 Remises Costa Club jusqu'à 20%. Allez sur www.costacroisieres.fr/
costa-club.  Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

27novembre 2021 ; 
18mars 2022

19 nuits

de Marseille
jusqu'à Dubaï

DE MARSEILLE JUSQU'AU RETOUR DE DUBAI - Chypre, 
Egypte, Jordanie, Oman, Qatar, Emirats Arabes Unis

Costa Firenze

DÉPARTS 
PRIVILÉGE

OBTENEZ JUSQU'À 
-20% SUR CES 

DÉPARTS

RÉSERVEZ

Costa Firenze8

UN VOYAGE  
DE MILLE ET UNE NUITS
Ne manquez pas ces deux croisières uniques qui vous emmèneront d'Italie à Dubaï et retour. 
Un voyage où l'ancien et le moderne coexistent dans une atmosphère exotique à vivre. Après le 
passage évocateur du canal de Suez, voici le charme mystérieux de pays riches en histoire et 
en culture où vous découvrirez Pétra, Oman et Mascate, jusqu'aux futuristes Émirats arabes unis 
et Doha.

Petra

Mascate

https://www.costacroisieres.fr/cruises.html?page=1#%7B!tag=destinationTag%7DdestinationIds=PG&%7B!tag=departTag%7DdepartDate=2021-11-01T00:00:00Z&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-06-25,1991-06-25&%7B!tag=shipsTag%7DshipId=FI&group.sort=departDate%20asc&%7B!tag=embarkTag%7DembarkPortCode=MRS


Mascate

Bahrain

Abu Dhabi
Dubai

Doha

NOËL ET LE NOUVEL AN 
À DUBAÏ 
Profitez de l'occasion unique de passer les fêtes de fin d'année d'une manière tout à fait 
inhabituelle, entre les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman et Bahreïn : achats de Noël dans les 
centres commerciaux les plus célèbres du monde, promenade du premier jour de 2022 sur la 
Corniche de Doha et possibilité de visiter des lieux chargés d'histoire ancienne.

Dubaï

Doha

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Tarif Total Comfort à partir de 
1 629 €

à partir de 
2 009 €

à partir de 
2 249 €

Points Costa Club à partir de 
1 000 pts

à partir de 
1 500 pts

à partir de 
1 750 pts

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

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine 
choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 17/12/21 de Dubaï. Ces prix incluent les taxes et 
charges portuaires, la formule boissons « Brindiamo » 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.

Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

17, 28 Décembre 2021
10 nuits

SUR LE TAPIS MAGIQUE D'ALADIN - Emirats arabes unis, 
Qatar et Oman

Costa Firenze À partir de Dubaï
Possibilité 

d'embarquement 
depuis Abu Dhabi 

et Doha

VENTE FLASH 
JUSQU'À -30% 

SUR UNE SÉLÉCTION 
DE DÉPARTS

RÉSERVEZ

Costa Firenze9

https://www.costacroisieres.fr/cruises.html?page=1#%7B!tag=destinationTag%7DdestinationIds=PG&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-06-25,1991-06-25&%7B!tag=shipsTag%7DshipId=FI&group.sort=departDate%20asc&%7B!tag=departTag%7DdepartDate=2021-12-01T00:00:00Z


Mascate

Abu Dhabi

DubaiDoha

Dubaï

Abu Dhabi

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Tarif Total Comfort à partir de 
729 €

à partir de 
969 €

à partir de 
1 109 €

Points Costa Club à partir de 
700 pts

à partir de 
1 050 pts

à partir de 
1 225 pts

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

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine 
choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 21/01/22 de Dubaï. Ces prix incluent les taxes et 
charges portuaires, la formule boissons « Brindiamo » 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.

 Remises Costa Club jusqu'à 20%. Allez sur www.costacroisieres.fr/
costa-club.  Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr RÉSERVEZ

7, 14, 21, 28 janvier ; 
4, 11, 18, 25 février ;

4, 11 mars 2022
7 nuits

À partir de Dubaï
Possibilité 

d'embarquement 
depuis Abu Dhabi 

et Doha

NUITS D'ORIENT - Emirats arabes unis, Qatar et Oman

Costa Firenze
VENTE FLASH 

JUSQU'À -30% 
SUR UNE SÉLÉCTION 

DE DÉPARTS

Costa Firenze10

DUBAÏ ET L'EXPO 
2020
Une croisière à Dubaï est toujours une surprise et les arrêts prolongés vous permettront une 
immersion totale dans la culture et les traditions locales. Dégustez un thé dans le désert ou 
dînez "dans les nuages" dans l'un des plus hauts bâtiments du monde ; skiez quand il fait 
30 degrés dehors et découvrez des forts séculaires dans le désert. Vous aurez également 
l'occasion de visiter l'Expo 2020 et le pavillon italien, dont Costa est un Gold Sponsor".

https://www.costacroisieres.fr/cruises.html?page=1#%7B!tag=destinationTag%7DdestinationIds=PG&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-06-25,1991-06-25&%7B!tag=shipsTag%7DshipId=FI&group.sort=departDate%20asc&%7B!tag=departTag%7DdepartDate=2022-01-01T00:00:00Z,2022-03-01T00:00:00Z
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REJOIGNEZ LE COSTA CLUB

De nombreux départs 
avec une réduction 

supplémentaire allant

jusqu'à 20%!

Services et produits à 
bord avec des réductions 

allant

jusqu'à 50%!

De nombreux 
avantages exclusifs

à bord et sur terre

Vous n'êtes pas
encore membre ?
INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT
pour bénéficier d'une 
réduction immédiate !

lub

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

