Buon Viaggio
Une sélection d'idées de vacances
pour les membres du Costa Club

Numéro spécial
Tour du Monde 2022
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Mars 2021

Un grand voyage
pour de grandes
émotions
Un itinéraires irrésistible avec
des avantages exclusifs pour
les grands voyageurs
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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.
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 !
Osaka

Tour du Monde
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Un monde entier à découvrir
dans un seul et même voyage.

Marseille
Barcelone
Malaga

Athènes
Le Pirée

Naples

Passage du Canal de Suez
Aqaba
Petra

Casablanca
Tenerife

Salalah
St. Lucie

Passage
du Canal de Panama

Cartagene
Cristóbal
Manta

Papete
Tahiti

Bora Bora

Marseille
Callao

Île Pitcairn
(passage)

Barcelone
Arica Naples
Malaga

Rarotonga

Athènes
Le Pirée

Tenerife

Île de Pâques
St. Lucie

Passage
du Canal de Panama

Cartagene
Cristóbal

Busan

Passage du Canal de Suez
Aqaba
Petra

Casablanca

Salalah

San Antonio
Santiago

Bora Bora

Hong Kong

Mumbai
Goa
Marmugao
Colombo

Keelung

Da Nang
Penang

Kuala Lumpur
Port Klang

Manta

Papete
Tahiti

Osaka
Nagasaki

Phú My
Singapore

Rabaul

Callao

Île Pitcairn
(passage)

Arica

Yorkeys Knob

Rarotonga
Île de Pâques
San Antonio
Santiago

EUROPE, AMÉRIQUE DU SUD, AUSTRALIE ET ASIE

Sydney
Melbourne
Tasmania
Hobart

Costa Deliziosa

De Marseille

Le 14 janvier 2022
114 jours / 113 nuits

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.

DÉCOUVREZ L’ITINÉRAIRE
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PARTAGEZ
Tour du Monde

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

Wellington
Akaroa
Dunedin

DES EXPÉRIENCES À NE PAS RATER
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Taj Mahal,
Mumbai

Île de Pâques

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 ?

Mumbai

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.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

Sydney

Petra, Aqaba

Sydney

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.

EN SAVOIR PLUS

Pétra

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.

EN SAVOIR PLUS
Tour du Monde
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Vous n’êtes pas
encore membre ?
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
et partez avec vous !

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

INSCRIVEZ-VOUS AU COSTA CLUB

lub
lub

