Et si votre prochain événement
prenait le large ?

La croisière Costa
Sortez du cadre

Une vue sur mer à 360°, un paysage différent à découvrir
chaque jour.
La Surprise, le mot d’ordre de votre événement à bord

Bienvenue à bord
Organisez votre événement dans une unité de lieu incomparable
et retrouvez dans notre navire :
• Le confort d’un hôtel
• Notre restauration gourmande et adaptable
• Vos divertissements en soirée et en escale
• Vos espaces pour réunir et rassembler vos invités

Le charme de l’Italie, un accueil francophone
et international
• 35 nationalités composent notre équipage, tous parlent anglais,
italien et français
• 1 membre d’équipage pour 3 passagers : le meilleur service
pour un accompagnement millimétré
•
Un accueil spécial et personnalisé de votre groupe dès le
terminal et à bord de notre navire

Un rapport qualité prix surprenant
• À partir de 150€ par personne et par nuit, All Inclusive

Les espaces à bord
Un espace pour chaque événement

De 20 à 1500 personnes, Costa vous offre le cadre parfait
pour votre événement.
Tout est mis en œuvre pour que votre projet soit un
succès .

Des espaces polyvalents à votre disposition
• Théâtre du navire (capa > 1000 passagers) : conférence plénière,
cérémonie de remise de prix, spectacle privatisé,...
•
Salles de réunion : ateliers de travail, comité de direction,
réunions techniques, …
•
Salons lounge, jusqu’à 300 personnes : conférences,
team-building, workshops, moments de rencontre, networking,...

La différence Costa
• Nos espaces de réunion ont tous une vue sur mer
•
Mise à disposition gratuite des espaces et de tous leurs
encadrements : techniciens, lumières, sons, matériels
disponibles à bord,...

Vos cabines tout confort
Retrouvez tout le confort d’un
hôtel 4*, vue sur mer

Suite

cabine extérieure

cabine balcon

Restauration à votre goût
Le meilleur de l’Italie dans votre assiette

En buffet à volonté ou dans un restaurant service à table, nos repas
s’accordent à vos besoins.

Offre en pension complète à bord
• La pension complète comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, et propose
une cuisine italienne raffinée
• Proposition de différentes offres Repas et formules Boissons : des menus variés
accompagnés d’une offre boissons pendant les repas aux options All Inclusive
• Tous les restaurants ont une vue sur mer

Et votre dîner dans un espace réservé
• Service à table et menu de spécialités italiennes
• Une zone privilégiée est réservée à votre groupe dans le restaurant

Personnalisation et besoins spéciaux
• Mettez les tables aux couleurs de votre événement et apportez vos éléments de décor
(chevalets, centres de tables …) : notre équipe de serveurs se charge gratuitement
de la mise en place
• Des besoins spécifiques ? Cocktails dinatoires autour de la piscine, pauses café,
collation, dégustation de vins, ….
•
Proposez des moments inoubliables à vos invités avec une programmation
développée uniquement pour vous

Vos divertissements
Vos moments en équipe
Appuyez-vous sur une offre de spectacles à bord, nous
proposons des divertissements pour tous les goûts

Le sens de la fête
• Des spectacles différents tous les soirs au théâtreés
• Des grandes soirées dans les salons du navire, une ambiance
piano-bar pour se détendre, et les pistes de danse plus rythmées
pour se dépenser

Créez votre soirée privée
•
Privatisation d’un espace pour votre soirée aux couleurs de
votre entreprise : soirée DJ, Années 90, musique latine, …
• Créez vos moments de cohésion : des cocktails avant ou après
vos repas, une coupe de Spumante pour célébrer un moment
entre vous, des remises de prix …

À chaque port, ses découvertes
Nos excursions et nos activités Team Building

Chaque jour une nouvelle destination à découvrir où
nous proposons le plus grand choix d’excursions.

Nos escales : 1 000 possibilités
• Départ prioritaire et direct du terminal pour le groupe
• Excursion privatisée ou cousue main : selon vos souhaits, nous
pouvons modifier une excursion existante ou en créer une pour
convenir à votre organisation ou vos exigences

Nos escales : votre terrain de jeu
•
Organisez selon vos envies un team building pendant votre
escale, on se charge de l’organisation : défi sportif, carte au
Trésor, course d’orientation, enquêtes…

Barcelone

Au plus près de vos besoins
Nos services clef en main

Un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet d’événement, de son
élaboration jusqu’à sa réalisation.

Notre équipe à votre disposition
• Avant la croisière, un interlocuteur unique vous accompagnera à toutes les étapes de votre projet
jusqu’au départ
• Pendant votre croisière, chaque navire dispose d’un Responsable des Groupes à Bord à votre
disposition : il sera votre principal contact et vous accompagnera dans le bon déroulé de vos
événements
• Possibilité de mise à disposition d’un Directeur de croisière qui coordonnera uniquement votre
événement à bord

Le meilleur accueil pour votre événement
• Dans le terminal, mise à disposition d’une zone spécifique et de comptoirs d’accueil pour votre
groupe
• À bord, réservation d’un Hospitality Desk dans un point central du navire pour rencontrer vos
passagers

Besoin de plus de personnalisation ?
• Possibilité de dépôt en cabine de messages, cadeaux à vos passagers (service offert)
• Inscription du programme de votre événement dans l’application smartphone Costa pour vos
passagers
• Accompagnement photo - vidéo : une équipe de photographes dédiés sur toute la durée de votre
événement, réalisation d’une vidéo de votre événement

Votre événement dans notre navire
Comment ça marche ?
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Théâtre Bel Ami

16

Parcours de jogging

2

Samsara Spa

17

Solarium

3

Venus Beauty
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Point Internet
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Cabines Samsara
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Terrain de sport multi - activités

5

Suite Samsara Vue Mer
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Casino The Millionaire

avec véranda

21

Discothèque Babylon
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Cabines Vue Mer
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Pizzeria

7

Boutiques
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Restaurant - buffet Tulipano Nero
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Atrium Amarcord

24

Restaurant Club Fascinosa

9

Lido Incantesimo

25

Salon Angelo Azzurro

10

Restaurant Samsara

26

Piano - Bar Blue Velvet

11

Restaurant Otto e mezzo

27

Salon Chéri

12

Promenade Blue Moon

28

Lido Via Col Vento

13

Lido Blue Moon

29

Atrium Paradise Now

14

Grand Bar Topkapi

30

Restaurant Il Gattopardo

15

Bagdad Café

USAGE COMMERCIAL UNIQUEMENT

www.costabusiness.fr
incentive@fr.costa.it
01 55 47 55 08

