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Buon Viaggio
Des idées de vacances sélectionnées 

pour les membres du Costa Club

Édition spéciale
Caraïbes. 



PROMOTION SPÉCIALE 
MEMBRES COSTA CLUB
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Découvrez les nouveaux itinéraires 
vers les Caraïbes avec le 
Costa Deliziosa et bénéficiez de 
cette grande opportunité.

PROMOTION SPÉCIALE MEMBRES COSTA CLUB

-5%Club
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Club
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Club
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Club
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Club
Perla Oro

Club
Perla Diamante

-10%
-12%
-15%
-17%
-20%

Qu’attendez-vous ?
Réservez avant le 30 novembre, 
avec la remise de votre Club 
d’appartenance.

Partez aux 
Caraïbes avec 
des remises allant 
jusqu'à 20 % sur 
TOUS LES DÉPARTS
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Saint-Domingue Tortola

Sainte-Lucie
La Barbade

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Antigua

La Barbade

Sainte-Lucie

Le pays des merveilles existe et se trouve tout au long de cet itinéraire: explorez 
Bridgetown, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et plongez parmi 
les coraux à Sainte-Lucie. Découvrez les plus belles plages d’Antigua, entourées d’eaux 
turquoises, idéales pour la baignade ou pour bronzer au soleil et visitez l’île de Virgin 
Gorda et son « bain » divin en passant par Tortola.

SOLEIL, PLAGES 
ET SAVEURS !
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Départ 2021

Points x2 ou x3 
si vous réservez 
à l'avance

À partir de

Costa Club
700 points

Prix à partir de

Réservez

Costa Deliziosa - 8 jours / 7 nuits

Embarquement

Croisière également 
disponible en 15 jours / 14 nuits 
avec embarquement 
à Saint-Domingue et 
débarquement à La Romana.Saint-Domingue

SOLEIL, PLAGES ET SAVEURS !

Vols 
inclus

   Jusqu'à 20% de remises Costa Club. Plus d'Informations sur 
www.costacroisieres.fr/costa-club

Informations

Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

16« décembre

1 149€
p/p

Prix TTC par personne à partir de, base double, au tarif promotionnel en cabine intérieure pour le 16/12/21 de 
Saint-Domingue à bord du Costa Deliziosa. Ce prix inclut la promo Black Friday, les taxes, les charges portuaires, les 
vols A/R de Paris Orly 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.

Vols aller/retour au départ de Paris Orly et transferts 
de/vers le port d’embarquement inclus dans le prix avec 
préacheminements possibles depuis plusieurs villes de Province. 

 Voir page 10

Promo
Black Friday
Réservez avant le 03/12 et 
profitez de prix incroyables. 
Et en plus, l’annulation 
est gratuite.

https://www.costacroisieres.fr/cruises/SDQ07000/DE07211216.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club.html
http://www.costacroisieres.fr


Saint-Domingue

Aruba

Îles BES

Île Catalina
La Romana

Curaçao

Curaçao

Antilles

Le pays des merveilles existe et se trouve tout au long de cet itinéraire: explorez les 
magnifiques espaces naturels d’Aruba et passez une journée sur une superbe plage 
des Caraïbes à Caraçao pour vous baigner et vous détendre. Vous pourrez visiter les 
merveilles du Lac Bay National Park de Bonaire en faisant un eco-safari et profitez d’une 
plage privée sur Catalina.

CROISIÈRE 
DE NOËL
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Départ 2021

Points x2 ou x3 
si vous réservez 
à l'avance

À partir de

Costa Club
700 points

Prix à partir de

Réservez

Costa Deliziosa - 8 jours / 7 nuits

Embarquement

Croisière également 
disponible en 16 jours / 15 nuits 
avec embarquement 
à Saint-Domingue et 
débarquement à La Romana.Saint-Domingue

CROISIÈRE DE NOËL

Vols 
inclus

   Jusqu'à 20% de remises Costa Club. Plus d'Informations sur 
www.costacroisieres.fr/costa-club

Informations

Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

23« décembre

1 739€
p/p

Prix TTC par personne à partir de, base double, au tarif promotionnel en cabine intérieure pour le 23/12/21 de 
Saint-Domingue à bord du Costa Deliziosa. Ce prix inclut la promo Black Friday, les taxes, les charges portuaires, les 
vols A/R de Paris Orly 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.

Vols aller/retour au départ de Paris Orly et transferts 
de/vers le port d’embarquement inclus dans le prix avec 
préacheminements possibles depuis plusieurs villes de Province. 

 Voir page 10

Promo
Black Friday
Réservez avant le 03/12 et 
profitez de prix incroyables. 
Et en plus, l’annulation 
est gratuite.

https://www.costacroisieres.fr/cruises/SDQ07001/DE07211223.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club.html
http://www.costacroisieres.fr


La Romana
Tortola

Sainte-Lucie
La Barbade

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Antigua

Saint-Martin

Caraïbes

Antigua

Terminez l’année en beauté. Plongez parmi les coraux à Sainte-Lucie puis détendez-vous 
devant les eaux turquoises de Antigua, idéales pour la baignade. Goutez le saumon 
d’« île aux épices », en passant par Kingstown et découvrez les trésors de Barbarde 
en jeep 4x4.

CROISIÈRE 
DU NOUVEL AN
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Départ 2021

Points x2 ou x3 
si vous réservez 
à l'avance

À partir de

Costa Club
700 points

Prix à partir de

Réservez

Costa Deliziosa - 9 jours / 8 nuits

Embarquement

Croisière également 
disponible en 16 jours / 15 nuits 
avec embarquement à La Romana 
et débarquement à Saint-Domingue.La Romana

CROISIÈRE DU NOUVEL AN

Vols 
inclus

   Jusqu'à 20% de remises Costa Club. Plus d'Informations sur 
www.costacroisieres.fr/costa-club

Informations

Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

30« décembre

2 099€
p/p

Prix TTC par personne à partir de, base double, au tarif promotionnel en cabine intérieure pour le 30/12/21 de 
La Romana à bord du Costa Deliziosa. Ce prix inclut la promo Black Friday, les taxes, les charges portuaires, les 
vols A/R de Paris Orly 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.

Vols aller/retour au départ de Paris Orly et transferts 
de/vers le port d’embarquement inclus dans le prix avec 
préacheminements possibles depuis plusieurs villes de Province. 

 Voir page 10

Promo
Black Friday
Réservez avant le 03/12 et 
profitez de prix incroyables. 
Et en plus, l’annulation 
est gratuite.

https://www.costacroisieres.fr/cruises/LRM08003/DE08211230.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club.html
http://www.costacroisieres.fr


Saint-Domingue

Aruba

Îles BES

Île Catalina
La Romana

Curaçao

Aruba

Île Catalina

Le pays des merveilles existe et se trouve tout au long de cet itinéraire: explorez les 
magnifiques espaces naturels d’Aruba et passez une journée sur une superbe plage 
des Caraïbes à Caraçao pour vous baigner et vous détendre. Vous pourrez visiter les 
merveilles du Lac Bay National Park de Bonaire en faisant un eco-safari et profitez d’une 
plage privée sur Catalina.

UN PARADIS 
D’AVENTURES
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Départs 2022

Points x2 ou x3 
si vous réservez 
à l'avance

À partir de

Costa Club
700 points

Prix à partir de

Réservez

Costa Deliziosa - 8 jours / 7 nuits

Embarquement

Croisière également 
disponible en  15 jours / 14 nuits 
avec embarquement à La Romana 
et débarquement à Saint-Domingue.La Romana

UN PARADIS D’AVENTURES

Vols 
inclus

   Jusqu'à 20% de remises Costa Club. Plus d'Informations sur 
www.costacroisieres.fr/costa-club

Informations

Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

7«, 21« janvier
4«, 18« février
4«, 18« mars

Vols aller/retour au départ de Paris Orly et transferts 
de/vers le port d’embarquement inclus dans le prix avec 
préacheminements possibles depuis plusieurs villes de Province. 1 149€

p/p

Prix TTC par personne à partir de, base double, au tarif promotionnel en cabine intérieure pour le 21/01/22 de 
La Romona à bord du Costa Deliziosa. Ce prix inclut la promo Black Friday, les taxes, les charges portuaires, les 
vols A/R de Paris Orly 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.

 Voir page 10

Promo
Black Friday
Réservez avant le 03/12 et 
profitez de prix incroyables. 
Et en plus, l’annulation 
est gratuite.

https://www.costacroisieres.fr/cruises/LRM07068/DE07220107.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club.html
http://www.costacroisieres.fr


La Romana
Saint-Domingue Tortola

Sainte-Lucie
La Barbade

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Antigua

Sainte-Lucie

Tortola

Le pays des merveilles existe et se trouve tout au long de cet itinéraire: explorez 
Bridgetown, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et plongez parmi 
les coraux à Sainte-Lucie. Découvrez les plus belles plages d’Antigua, entourées d’eaux 
turquoises, idéales pour la baignade ou pour bronzer au soleil et visitez l’île de Virgin 
Gorda et son « bain » divin en passant par Tortola.

SOLEIL, PLAGES 
ET SAVEURS !
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Départs 2022

Points x2 ou x3 
si vous réservez 
à l'avance

À partir de

Costa Club
700 points

Prix à partir de

Réservez

Costa Deliziosa - 8 jours / 7 nuits

 Voir page 10

Embarquement

Croisière également 
disponible en 15 jours / 14 nuits 
avec embarquement 
à Saint-Domingue et 
débarquement à Saint-Domingue.

Promo
Black Friday
Réservez avant le 03/12 et 
profitez de prix incroyables. 
Et en plus, l’annulation 
est gratuite.

Saint-Domingue

SOLEIL, PLAGES ET SAVEURS !

Vols 
inclus

   Jusqu'à 20% de remises Costa Club. Plus d'Informations sur 
www.costacroisieres.fr/costa-club

Informations

Détails des promotions sur www.costacroisieres.fr

14«, 28« janvier
11«, 25« février
11«, 25« mars

1 149€
p/p

Prix TTC par personne à partir de, base double, au tarif promotionnel en cabine intérieure pour le 14/01/22 de 
Saint-Domingue à bord du Costa Deliziosa. Ce prix inclut la promo Black Friday, les taxes, les charges portuaires, les 
vols A/R de Paris Orly 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.

Vols aller/retour au départ de Paris Orly et transferts 
de/vers le port d’embarquement inclus dans le prix avec 
préacheminements possibles depuis plusieurs villes de Province. 

https://www.costacroisieres.fr/cruises/SDQ07002/DE07220114.html
https://www.costacroisieres.fr/costa-club.html
http://www.costacroisieres.fr


PROMO Costa à deux
Montez à bord : le deuxième 
passager voyage à moitié prix.
Réservez avant le 30/11 et profitez de 50% 
de réduction sur le deuxième passager. 
Et en plus, l’annulation est gratuite.

EN SAVOIR PLUS

https://www.costacroisieres.fr/promos/costa-a-deux-2021.html


*Offre soumise à conditions.

BLACK FRIDAY DAYS

Incroyable :
votre croisière
dès 199 € TTC*

Du 15 novembre au 3 décembre

EN SAVOIR PLUS

https://www.costacroisieres.fr/promos/black-friday.html


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 !

REJOIGNEZ LE COSTA CLUB

https://www.costacroisieres.fr/costa-club.html

