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

#cruisingagain
DES PROMOTIONS DE RÊVE

Découvrez les avantages exclusifs 
qui vous attendent pour vos 

prochaines croisières



Georges Azouze

Président Costa Croisières France

Cher/Chère membre du Costa Club,

Nous sommes enfin de retour, et nous avons des nouvelles à vous annoncer.

Après une période si éprouvante et difficile, tant sur le plan humain que professionnel, je vous 

informe que nous reprenons nos activités, ce qui représente pour nous une grande joie. En effet, nos 

navires ont repris la mer le 6 septembre dernier, une reprise progressive mais surtout organisée en 

toute sécurité pour tous nos passagers et membres d'équipage.

Ces derniers mois, nous nous sommes concentrés sur le protocole de sécurité Costa, qui a été mis 

en œuvre en collaboration avec un groupe d'experts scientifiques indépendants. Nous l’avons conçu 

pour vous permettre de vivre des vacances inoubliables en toute tranquillité. Il s'agit d'un protocole 

de protection qui intègre de nouvelles procédures conçues pour apporter une réponse concrète aux 

risques liés à la COVID-19, dans le respect des normes sanitaires internationales.

Vous trouverez dans ce guide les 10 mesures que nous avons adoptées pour vous garantir une croisière 

en toute sécurité. Mais ce n'est pas tout : vous pouvez désormais ajouter le programme « Costa Relax » 

à votre croisière. Il s’agit d’une assurance lancée en collaboration avec Europ Assistance, proposée à 

seulement 8 €, et qui vous assure une couverture complète si vous contractez la COVID-19 pendant 

ou après la croisière. 

Mais venons-en aux quatre promotions à ne pas rater pour fêter notre reprise et qui sont réservées 

aux membres Costa Club. Réservez une cabine extérieure et nous vous offrons le balcon sans frais 

supplémentaires ; les Dates Privilège sont de plus en plus nombreuses et le forfait PasseparTour est 

proposé à un prix irrésistible.

Et les nouveautés ne s’arrêtent pas là ! Nous sommes heureux de vous présenter notre tout nouveau 

navire : Costa Firenze, ou l’expression du style italien, qui fera connaître la Renaissance florentine au 

monde entier à partir de février. Sans oublier deux Grandes croisières de 50 jours exceptionnelles, 

avec un voyage inoubliable vers les côtes d’Amérique du Sud, et notre incontournable Tour du 

monde à découvrir en pages 28 et 29 de votre guide, une présentation qui vous fera déjà voyager, 

tant la diversité des escales fait tourner la tête. 

Bonne lecture, en espérant vous revoir très bientôt à bord !
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Toutes les raisons pour 
repartir en vacances 
avec nous.
Découvrez-les ci-dessous !
#cruisingagain

EN SAVOIR PLUS

De longues escales pour vivre 
les excursions 
Pour profiter au mieux de chaque escale de 

la croisière.

Le voyage à table
Avec le « Menu Destination » signé 

par le Chef Bruno Barbieri. 

Service à table : confort et plats 
exclusifs au rendez-vous 
Asseyez-vous confortablement, et partez pour un 

« véritable » voyage des papilles. 

Des divertissements pour tous
Divertissements à bord pour ravir tous les 

passagers, quel que soit leur âge. 

Service en cabine compris
Profitez d'un dîner ou d'un apéritif en toute 

intimité dans votre cabine. 
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CHOSES 
À SAVOIR10

POUR UNE CROISIÈRE 
EN TOUTE SÉCURITÉ

1

2

ATTENTION SUPPLÉMENTAIRE ENVERS 
CHAQUE PASSAGER
 Enregistrement effectué entièrement en ligne. 

 Heures d’embarquement échelonnées.

 Contrôle de la températureau terminal d'embarquement.

3
PLUS D'ESPACE POUR VOUS 

 Nombre réduit de passagers.

 Espaces repensés.

 Signalisation de sécurité.

4 
PROFITEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 
DE L’ENSEMBLE DU NAVIRE

 Portez le masque. 

 Gel désinfectant mis à votre disposition.

 Port d’équipements de protection obligatoire pour l'équipage.

LE PROTOCOLE DE SÉCURITÉ COSTA, RIEN QUE POUR VOUS 
Pour vous permettre de vivre des vacances inoubliables en toute sérénité, nous 
avons développé le Protocole de sécurité Costa, spécialement dédié à la protection 
de votre santé 
Il intègre de nouvelles procédures opérationnelles adaptées à la crise COVID-19, 
dans le respect des normes sanitaires nationales et internationales. 
 Nous sommes la première compagne de croisière à avoir obtenu la Certification 
Biosafety Trust par le registre naval italien (RINA).

DES VACANCES CONNECTÉES 
 Réservez à l'avance vos expériences à bord sur www.mycosta.com.

 Découvrez la Costa App et le code QR.

 Consultez les écrans numériques, les bornes interactives, la 
chaîne Info dédiée sur votre télévision en cabine, ainsi que le 
nouveau service Call Me.
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LE PETIT-DÉJEUNER EST SERVI 

 Tables espacées.

 Créneau horaire élargi pour les repas.

 Menu consultable sur smartphone.

EXCURSIONS EXCLUSIVES

 Excursions Costa en toute sécurité avec 
accompagnement par un guide.

 Nombre de participants limité.

 Sécurité assurée dans les autocars.

COMPTEZ SUR NOUS POUR RÉGLER TOUS 
LES PROBLÈMES

 Notre personnel a suivi une formation spécifique.

 Contrôle de la température chaque jour pour tout l’équipage.

 Notre personnel a été formé pour intervenir de façon immédiate.

DIVERTISSEMENT NON-STOP

 De nouvelles formes de divertissement.

 Sport et bien-être en toute sécurité.

 La sécurité aussi pour les enfants.

DÉSINFECTION ET AIR PUR

 Espaces publics désinfectés.

 Votre cabine désinfectée.

 Nouveaux filtres à air de haute qualité.

DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS 
ET CONSTAMMENT À JOUR 
Tous les navires Costa disposent d'un centre médical 
entièrement équipé.

EN SAVOIR PLUS
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Repartir en croisière ? 
« Une expérience exaltante »
Stefania Anselmo, membre du Costa Club Perla Diamante, 
a participé à la première croisière Costa Deliziosa et nous raconte 
son voyage.

Il y a des choses que vous pouvez faire mille fois mais qui seront différentes à chaque fois. 

Ces choses qui vous offrent des détails inattendus, de nouvelles sensations, un nouveau 

regard. Partir en croisière fait partie de ces expériences toujours surprenantes. Et pouvoir 

repartir après des mois de confinement, c’est peut-être une belle histoire à partager. 
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Repartir en croisière, qu’est-ce que ça 
vous a fait ?
« J'avais extrêmement envie de remonter à bord du 

navire, et j’ai senti une grande émotion juste après 

l’embarquement. 

Pour moi, le navire n’est pas seulement synonyme 

de vacances, 

il représente aussi un chez-moi et une famille. J’ai 

été émue quand j'ai revu certains membres du 

personnel du bord ». 

Avez-vous pu vous détendre 
sur le navire ?
« Absolument, je me suis toujours sentie protégée 

et chouchoutée. Si tout le monde sur la terre ferme 

pouvait se comporter avec autant de responsabilité 

que ce que j’ai vu à bord du navire, l'avenir serait 

radieux. Je n’ai jamais eu l'impression d’être 

conditionnée par les mesures et les procédures ».

« J’ai été très émue de pouvoir 
remonter à bord. 

 J'étais un peu intimidée au début, 
mais ensuite je me suis sentie protégée 
et chouchoutée, et j’ai vraiment profité 

des vacances ».

C MAGAZINE
La revue en ligne 
du Costa Club

www.costacroisieres.fr/costa-club

Chaque semaine, découvrez 
des idées de voyages, des 
nouvelles sur l’univers Costa, 
des anecdotes surprenantes, 
des interviews et des 
contenus exclusifs pour vous 
évader avec nous.

LIRE LA SUITE
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Profitez de chaque escale avec une vue unique sur la mer.
Réservez avant le 31/01/2021 et profitez d’une 

cabine avec balcon au même prix 
qu’une cabine extérieure !

Offre valable pour les réservations au tarif All-Inclusive effectuées entre le 16/12/2020 et le 31/01/2021. Offre valable sur les départs jusqu'au 30/11/2021 (sauf pour le Tour 
du Monde, les croisières à destination des Caraïbes sur le Costa Favolosa et les Grandes Croisières depuis/vers les Caraïbes sur le Costa Favolosa). Offre cumulable avec 
d'autres promotions en cours, comme celles réservées aux membres du Costa Club, les bons de remise de 10 % sur la prochaine croisière et les bons Riparti. Offre non 
valable pour les tarifs de groupe. Annulation disponible uniquement pour les réservations aux tarifs Basic, All-Inclusive et Deluxe. Cette offre n’est pas rétroactive. En cas 
de demande d'annulation de la réservation jusqu'au 15è jour avant le départ, les frais d’annulation seront remis à zéro sur le prix de la croisière, les forfaits boissons, les 
frais de service et les assurances (pour les solutions Fly & Cruise avec des vols PROMO et autres services non mentionnés ci-dessus, les frais éventuels seront à la charge 
du Client, conformément aux dispositions des articles 4.1 et 7 de nos Conditions générales). Dans ce cas-là, le Client pourra demander, au choix
1. De modifier la date de départ de la croisière, en appelant notre Centre de Relation Clients au 0 800 730 447, ou en contactant votre agence de voyage ;
2. Le remboursement des sommes effectivement réglées pour les frais de croisière, les forfaits boissons, les frais de service et l'assurance ;
3. La remise par Costa Croisières d'un bon (avoir de crédit) correspondant au sommes effectivement payées pour les frais de croisière, les forfaits boissons, les frais de 
service et l'assurance. Le bon sera émis au nom du Client (premier passager titulaire de la réservation) et pourra être utilisé, dans les 18 mois suivant son émission, pour 
acheter une nouvelle croisière avec retour, avant le 30/04/2022. Le remboursement éventuel sera effectué dans les 45 jours à compter de la demande d'annulation. En cas 
de demande d'annulation dans les 14 jours précédant le départ, les retenues prévues dans nos Conditions générales s'appliquent. Le bon sera applicable aux réservations 
individuelles, quel que soit le tarif.
Le bon peut être cumulé avec d'autres initiatives en cours (Dates Privilège, autres réductions et promotions éventuellement applicables).

Réservez votre balcon 
avec vue sur mer au prix 
d’une cabine extérieure !
L'annulation est gratuite.

VOUS AVEZ JUSQU'AU 31/01/2021
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EN SAVOIR PLUS

https://www.costacroisieres.fr/offre-balcon-2020-2021.html


*Offre valable pour toute nouvelle réservation effectuée entre le 14 décembre 
2020 et le 31 janvier 2021 inclus aux tarifs Total Comfort et Deluxe sur une 
sélection de départs compris entre janvier et juin 2021 (liste complète des départs 
disponible sur www.costacroisieres.fr). Cumulable avec d'autres promotions Costa 
Club et rétroactive sous conditions. La rétroactivité sera gérée exclusivement sur 
demande par le biais du Contact Center. En cas de demande de rétroactivité, la 
réservation peut être soumise à une variation de prix et à la perte éventuelle des 
privilèges définis lors de l'achat initial et l'acceptation de nouvelles conditions et 
privilèges liés à la nouvelle promotion.

*Offre valable uniquement pour les départs avant le 31/05/2021. Prix du forfait 
Passepartour par personne, valable à condition que le forfait soit activé pour tous 
les membres de la cabine. Non valable pour les enfants âgés de 3 à 13 ans. Le 
montant dû pour l'activation du forfait sera facturé à bord.

Réservez avant le 31 janvier : rien que pour vous, 
encore plus de dates pour profiter de votre 
remise car pour nos membres, les privilèges ne 
sont jamais assez nombreux. 

Rien que pour les membres Costa Club, le forfait 

PasseparTour est proposé à seulement 99 € ! 

Découvrez 5 excursions pour vivre des 

vacances uniques. 

Jusqu'à 20 % de réduction sur 
50 % des départs ! 

5 excursions à 99 € !
Seulement jusqu'au 31/05/2021.

Spécial Costa Club PasseparTour

Costa
Club

Spécial

Costa
Club

Spécial

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS
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Types de remise

12% 15% 

10%5% 

17% 20% 

EN SAVOIR PLUS

27/02/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

28/02/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

27/02/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

06/03/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

13/03/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

20/03/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

27/03/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

07/03/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

14/03/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

21/03/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

28/03/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

26/03/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

06/03/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

13/03/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

20/03/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

27/03/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

02/04/21 Costa Favolosa Méditerranée - 
3/6 jours

07/04/21 Costa Favolosa Méditerranée - 
3/6 jours

10/04/21 Costa Favolosa Méditerranée - 
3/6 jours

14/04/21 Costa Favolosa Méditerranée - 
3/6 jours

03/04/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

10/04/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

Parmi notre séléction vous allez pouvoir profiter de remises 
de plus en plus importantes : jusqu’à -20 % selon votre 
club d’appartenance sur les tarifs Total Comfort et Deluxe 
(applicable uniquement sur la part maritime). Et grâce à vous, 
ceux qui voyagent dans votre cabine profiteront eux aussi 
des mêmes remises !

De nombreux départs 
sélectionnés pour vous, 
avec des remises exclusives !*

Dates Privilège
10

Dates privilèges

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


17/04/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

24/04/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

04/04/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

11/04/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

18/04/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

25/04/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

02/04/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

09/04/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

16/04/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

23/04/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

30/04/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

10/04/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

17/04/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

24/04/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

06/04/21 Costa Diadema Méditerranée - 
8/12 jours

20/04/21 Costa Diadema Méditerranée - 
8/12 jours

30/04/21 Costa Favolosa Europe du Nord 
- 10/14 jours

17/04/21 Costa Favolosa Positionnement 
Europe du Nord

18/05/21 Costa Diadema Méditerranée - 
3/6 jours

06/05/21 Costa Fortuna Méditerranée - 
3/6 jours

09/05/21 Costa Fortuna Méditerranée - 
3/6 jours

13/05/21 Costa Fortuna Méditerranée - 
3/6 jours

16/05/21 Costa Fortuna Méditerranée - 
3/6 jours

19/05/21 Costa Fortuna Méditerranée - 
3/6 jours

01/05/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

29/05/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

02/05/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

09/05/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

16/05/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

23/05/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

30/05/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

07/05/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

14/05/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

21/05/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

28/05/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

01/05/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

08/05/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

15/05/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

22/05/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

29/05/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

04/05/21 Costa Diadema Méditerranée - 
8/12 jours

14/05/21 Costa Favolosa Europe du Nord 
- 10/14 jours

23/05/21 Costa Diadema Positionnement 
Europe du Nord

22/05/21 Costa Fortuna Positionnement 
Europe du Nord

05/06/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

12/06/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

19/06/21 Costa Deliziosa Méditerranée - 
7 jours

06/06/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

13/06/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

20/06/21 Costa Firenze Méditerranée - 
7 jours

04/06/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

11/06/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

18/06/21 Costa Pacifica Méditerranée - 
7 jours

05/06/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

12/06/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

19/06/21 Costa Smeralda Méditerranée - 
7 jours

15/06/21 Costa Favolosa Europe du Nord 
- 10/14 jours

04/06/21 Costa Diadema Europe du Nord 
- 7 jours

11/06/21 Costa Diadema Europe du Nord 
- 7 jours

18/06/21 Costa Diadema Europe du Nord 
- 7 jours

05/06/21 Costa Fortuna Europe du Nord 
- 7 jours

12/06/21 Costa Fortuna Europe du Nord 
- 7 jours

19/06/21 Costa Fortuna Europe du Nord 
- 7 jours

* La liste de départs mentionnée ci-dessus 
est évolutive et peut-être sujette à 
modification à tout moment.

** Remise sur la part maritime, hors taxes 
et charges portuaires, hors Forfait de 
Séjour à Bord et acheminements éventuels, 
y compris aérien.

Dates Privilège
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Renaissance italienne
Costa Firenze

Le navire Costa Firenze a été conçu pour 
exalter la beauté d'une ville comme 
Florence, véritable icône mondiale en 
matière de style. 

Ses espaces publics évoquent l'harmonie 
unique d'une promenade à travers 
les rues et les places de Florence.

Piazza della Signoria

L’élégance à l’italienne
Ensemble, au cœur de Florence

Salon Toscane



Toutes les cabines sont confortables et 
chaleureuses, car sur le Costa Firenze 
le confort va toujours de pair 
avec l’élégance, afin que chaque 
passager puisse pleinement apprécier 
le goût de sa croisière.

Endormez-vous paisiblement 
sur nos oreillers moelleux 

Le style italien 
dans votre cabine

Suite

Cabine vue sur mer avec balcon

EN SAVOIR PLUS

Découvrez le Costa Firenze et laissez-vous 

envoûter par les merveilles de la Méditerranée.

Une virée en Méditerranée

Barcelone

Valence

Naples

Savone

Marseille
La Spezia

MER, ART ET HISTOIRE
Italie & Espagne

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

x3x2

Points

Tarif
TOTAL COMFORT

Costa Firenze

Marseille

à partir de 
700 pts

à partir de
1 050 pts

à partir de
1 225 pts

Points

à partir de 
1 099 €

à partir de 
1 099 €

à partir de 
909 €

À partir du 
28 février 2021

8 jours / 7 nuits

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine 
choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 06/03/21 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.

CABINE BALCON 
AU PRIX D’UNE 

EXTÉRIEURE
+

PASSEPARTOUR 
5 EXCURSIONS 

À 99 €
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Costa Smeralda

Un navire pas comme les autres, unique 
en termes de design et d'expérience.

L'emblème de l'innovation responsable 
et toujours plus durable. 

Bien plus qu'un navire amiral

De vrais moments 
de joie à vivre 
ensemble

L’Italie la plus sensationnelle se vit sur mer

Beach Club

Rome

Naples

Messine

Civitavecchia

Nice/Savone
La Spezia

Cagliari

14
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Rome

Naples

Messine

Civitavecchia

Nice/Savone
La Spezia

Cagliari

Découvrez Co.De (Costa Design 
Collection), une véritable salle des 
merveilles qui retrace l'histoire du design 
italien, de la mode aux transports.

Le meilleur du design italien.

Des émotions en mer

Musée

Notre Costa Smeralda vous accompagnera 

à travers la Méditerranée, des splendides 

panoramas de la Sardaigne et de la Ligurie aux 

parfums et aux saveurs du Sud. Enfin Rome, la 

ville éternelle.

Au cœur 
de la Méditerranée

EN SAVOIR PLUS

L’ITALIE DANS TOUTE SA SPLENDEUR
Italie, Sicile et Sardaigne

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

x3x2

Points

Tarif
TOTAL COMFORT

Costa Smeralda

Nice / Savone

à partir de 
700 pts

à partir de
1 050 pts

à partir de
1 225 pts

Points

à partir de 
979 €

à partir de 
1 109 €

à partir de 
829 €

À partir de 
janvier 2021

8 jours / 7 nuits

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine choisie: 
intérieure, extérieure et balcon pour le 09/01/21 de Nice/Savone. Ces prix incluent les taxes et charges 
portuaires, le transfert Nice / Savone aller / retour en autocar. 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.

CABINE BALCON 
AU PRIX D’UNE 

EXTÉRIEURE
+

PASSEPARTOUR 
5 EXCURSIONS 

À 99 €

Méditerranée

https://www.costacroisieres.fr/bateaux/smeralda/v1.html


Bari

Syracuse

Brindisi

Catane

TriesteVenise

- HIVER 2021

Chaque matin, le soleil levant embrasse les 

côtes de la péninsule Italienne depuis ces villes 

magnifiques. Venise, Trieste, Bari et Brindisi, 

Catane et Syracuse sont des lieux uniques à 

découvrir, à la lumière magique de l‘aurore.

Découvrez les merveilles 
des villes de la côte Est

Le soleil se lève 
et éclaire l'Italie

Italie Venise

Italie Bari

LA GRÈCE, DES DIVERTISSEMENTS À L’INFINI
Grèce & Italie

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

x3x2

Points

Tarif
TOTAL COMFORT

Costa Deliziosa

Venise

à partir de 
700 pts

à partir de
1 050 pts

à partir de
1 225 pts

Points

à partir de 
1 269 €

à partir de 
1 269 €

à partir de 
1 119 €

À partir du 
29 mai 2021

8 jours / 7 nuits

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine 
choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 29/05/21 de Venise. 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.

CABINE BALCON 
AU PRIX D’UNE 

EXTÉRIEURE
+

PASSEPARTOUR 
5 EXCURSIONS 

À 99 €

16
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Méditerranée

Méditerranée



Port SaidAlexandrie
d'Egypte

Istanbul

Malte
La Vallette

Barcelone
Rome
Civitavecchia

Athènes
Le Pirée Smirne

Izmir

Crète
Heraklion

Palerme

Savone

Marseille

NOU-
VEAUTÉS

Égypte Alexandrie

- PRINTEMPS 2021

Escale longue ou de plus d’une journée

Un voyage entre l'Orient et l'Occident sur les 

routes antiques qui ont fait la grandeur de la 

Méditerranée.

Des destinations fascinantes, riches d'histoire et 

de beauté : Istanbul, Athènes, Izmir, Port Saïd, 

Alexandrie, Barcelone, Rome, Palerme, avec un 

seul fil conducteur : la Méditerranée, splendide 

et cristalline. 

De l'Europe au Proche-Orient

La splendeur 
de la Méditerranée

ISTANBUL, LA SURPRISEAU COEUR DE LA MÉDITERRANÉE
Italie, Sicile, Grèce, Turquie et EspagneItalie, Sicile, Grèce, Égypte, Malte et Espagne

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

INTÉRIEUREINTÉRIEURE EXTÉRIEUREEXTÉRIEURE BALCONBALCON

x3x3 x2x2

PointsPoints

Tarif
TOTAL COMFORT

Tarif
TOTAL COMFORT

Costa DiademaCosta Diadema

Nice/SavoneMarseille

à partir de 
1 400 pts

à partir de 
1 400 pts

à partir de 
2 100 pts

à partir de 
2 100 pts

à partir de 
2 450 pts

à partir de 
2 450 pts

PointsPoints

à partir de 
1 969 €

à partir de 
2 369 €

à partir de 
1 969 €

à partir de 
2 369 €

à partir de 
1 709 €

à partir de 
2 089 €

le 4 mai 2021

15 jours / 14 nuits

le 19 avril 2021

15 jours / 14 nuits

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine choisie: 
intérieure, extérieure et balcon pour le 04/05/21 de Nice/Savone. Ces prix incluent les taxes et charges 
portuaires, le transfert Nice / Savone aller / retour en autocar. 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.

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine 
choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 19/04/21 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.

CABINE BALCON 
AU PRIX D’UNE 

EXTÉRIEURE
+

PASSEPARTOUR 
5 EXCURSIONS 

À 99 €

CABINE BALCON 
AU PRIX D’UNE 

EXTÉRIEURE
+

PASSEPARTOUR 
5 EXCURSIONS 

À 99 €

Itinéraire n° 1 Itinéraire n° 2

17
Méditerranée

Méditerranée



EN SAVOIR PLUS

18

Partez avec nous à la découverte d’un véritable paradis naturel, entre cratères et 
plages volcaniques, lacs et cascades. Sans compter les nombreuses surprises qui 
rendront votre voyage inoubliable. 

Découvrez toutes les nouveautés sur notre site Web !

France, Espagne, Portugal et les Açores

Du 2 au 15 octobre 2021
Costa Favolosa

Croisière Costa Club 2021
à destination desAçores

Méditerranée

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


FABULEUSES CARAÏBES PERLES DES CARAÏBES
Antilles Rép. Dominicaine, Îles Vierges Britanniques et Antilles

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

INTÉRIEURE INTÉRIEUREEXTÉRIEURE EXTÉRIEUREBALCON BALCON

x3 x3x2 x2

Points Points

Tarif
TOTAL COMFORT

Tarif
TOTAL COMFORT

Costa Fascinosa Costa Fortunade décembre 2021 
à mars 2022

9 jours / 7 nuits

Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre

à partir de 
700 pts

à partir de 
700 pts

à partir de
1 050 pts

à partir de
1 050 pts

à partir de
1 225 pts

à partir de
1 225 pts

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine choisie: 
intérieure, extérieure et balcon pour le 14/01/22 de Paris/Pointe-à-Pitre. Ces prix incluent les vols 
A/R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport/port, 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.

Points Points

à partir de 
1 869 €

à partir de 
1 919 €

à partir de 
2 019 €

à partir de 
2 069 €

à partir de 
1 669 €

à partir de 
1 719 €

Redécouvrez les Caraïbes 
à chaque escale 
Offrez-vous une escapade ensoleillée au cœur de 
l’hiver avec ces deux croisières exceptionnelles. 
Découvrez une grande variété de paysages et de 
cultures. Des maisons couleurs pastels d’Aruba 
aux influences hispaniques de la République 
Dominicaine, en passant par le charme des 
accents créoles de la Martinique, Costa vous 
dévoile les trésors des Caraïbes à chaque escale. 

Île Catalina

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 70 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium et Services Inclus, Assurances 
& Conditions Générales de Vente. Concernant les Packs Excursions, les informations sur les vols & transferts et autres informations utiles (documents d’identité, cabines...), merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr.

www.costacroisieres.fr Caraïbes
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title_xxx
Antilles à bord du Costa Fascinosa, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Guadeloupe

Martinique

Aruba

Îles BES
Grenade

Curaçao

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° Paris – Vol pour la Guadeloupe. Arrivée en fin 
d’après-midi (heure locale). Transfert de l’aéroport 
au port de Pointe-à-Pitre pour l’embarquement.
Guadeloupe (Antilles)

 
 

23.00

2° Plaisirs en mer

3° Curaçao (Antilles) m 08.00 20.00

4° Aruba (Antilles) 08.00 19.00

5° Îles BES (Antilles) 08.00 14.00

6° Grenade (Antilles) 13.00 19.00

7° Martinique (Antilles) m 08.00 20.00

8° Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport de Pointe-à-Pitre. 
Envol pour Paris.

08.00

9° Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Départs 2021 2022

Décembre Janvier Février Mars

Paris
Guadeloupe

23 14
n

4 25
n

18

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans voyageant en 
cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires et aéroportuaires, 
vol(s), transfert(s) (page 74 - services en supplément).

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport en cours de validité.

Guadeloupe

Caption_xxx
Pour plus d‘informations sur les prix, les excursions et les détails 
de l‘itinéraire, renseignez-vous auprès de votre Agence de Voyages 
ou sur www.costacroisieres.fr.

n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ et les horaires. 
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 70 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium et Services Inclus, Assurances 
& Conditions Générales de Vente. Concernant les Packs Excursions, les informations sur les vols & transferts et autres informations utiles (documents d’identité, cabines...), merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr.

www.costacroisieres.fr Caraïbes

55

title_xxx
Rép. Dominicaine, Îles Vierges Britanniques et Antilles à bord du Costa Fortuna, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

La Romana

Guadeloupe

Martinique

Tortola
Saint-Martin

Île Catalina

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° Paris – Vol pour la Guadeloupe. Arrivée en fin 
d’après-midi (heure locale). Transfert de l’aéroport 
au port de Pointe-à-Pitre pour l’embarquement.
Guadeloupe (Antilles)

 
 

23.00

2° Plaisirs en mer

3° La Romana (Rép. Dominicaine) m 08.00 -

4° La Romana (Rép. Dominicaine) - 06.00
Île Catalina (Rép. Dominicaine) 08.00 17.00

5° Tortola (Îles Vierges Britanniques) 10.00 20.00

6° Saint-Martin (Antilles) 08.00 17.00

7° Martinique (Antilles) 09.00 20.00

8° Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport de Pointe-à-Pitre. 
Envol pour Paris.

08.00

9° Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Départs 2021 2022

Décembre Janvier Février Mars

Paris
Guadeloupe

22 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans voyageant en 
cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires et aéroportuaires, 
vol(s), transfert(s) (page 74 - services en supplément).

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Île Catalina

Caption_xxx
Pour plus d‘informations sur les prix, les excursions et les détails 
de l‘itinéraire, renseignez-vous auprès de votre Agence de Voyages 
ou sur www.costacroisieres.fr.

HIVER 2021 / 2022

de décembre 2021 
à mars 2022

9 jours / 7 nuits

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine choisie: 
intérieure, extérieure et balcon pour le 08/01/22 de Paris/Pointe-à-Pitre. Ces prix incluent les vols 
A/R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport/port, 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.

Vol inclus au départ de Paris Vol inclus au départ de Paris

19
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LA FIERTÉ DES VIKINGS DANS L’ÉCRIN DES FJORDS
Danemark & Norvège Norvège & Allemagne

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

INTÉRIEURE INTÉRIEUREEXTÉRIEURE EXTÉRIEUREBALCON BALCON

x3 x3x2 x2

Points Points

Tarif
TOTAL COMFORT

Tarif
TOTAL COMFORT

Costa Diadema Costa Favolosade juin à septembre 2021

8 jours / 7 nuits

Kiel Amsterdam

à partir de 
700 pts

à partir de 
900 pts

à partir de
1 050 pts

à partir de
1 350 pts

à partir de
1 225 pts

à partir de
1 575 pts

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine choisie: 
intérieure, extérieure et balcon pour le 11/06/21 de Paris/Kiel. Ces prix incluent les vols A/R de Paris, les 
taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport/port, 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.

Points Points

à partir de 
1 999 €

à partir de 
2 229 €

à partir de 
1 999 €

à partir de 
2 459 €

à partir de 
1 599 €

à partir de 
1 959 €

Sérénité et force de 
la nature dans les mers 
du nord
Lorsque l’on explore les terres nordiques, il se 
dégage un sentiment de force tranquille et de 
chaleur humaine qui vient envoûter  le voyageur. 
Vous aussi, laissez-vous transporter par les 
majestueux fjords de Geiranger, la douceur de 
vivre des ruelles de Copenhague et la magie 
intemporelle des façades colorées de Stavenger. 
Une croisière inoubliable, que seul Costa 
peut vous offrir. Bergen

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 70 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium et Services Inclus, Assurances 
& Conditions Générales de Vente. Concernant les Packs Excursions, les informations sur les vols & transferts et autres informations utiles (documents d’identité, cabines...), merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr.

www.costacroisieres.fr Europe du Nord
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La fierté des Vikings
Danemark & Norvège à bord du Costa Diadema, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Kiel
Copenhague

Bergen

Hellesylt

Geiranger

Stavanger

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° ven Paris – Vol pour Hambourg et transfert au port de 
Kiel pour l’embarquement.
Kiel (Allemagne)

 

20.00

2° sam Copenhague (Danemark) 10.00 18.00

3° dim Plaisirs en mer

4° lun Hellesylt (Norvège) 09.00 11.00
Geiranger (Norvège) 13.00 18.00

5° mar Bergen (Norvège) 09.00 19.00

6° mer Stavanger (Norvège) 08.00 18.00

7° jeu Plaisirs en mer

8° ven Kiel (Allemagne)
Transfert à l’aéroport d’Hambourg. Vol pour Paris.

08.00

Départs 2021

Juin Juillet Août Septembre

Paris / Kiel
(vendredi)

4 11 18 25
n n n n

2 9 16 23 30
n n n

6 13 20 27
n n

3
n

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans voyageant en 
cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires et aéroportuaires, 
vol(s), transfert(s) (page 74 - services en supplément).

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Bergen

Copenhague
Pour plus d‘informations sur les prix, les excursions et les détails 
de l‘itinéraire, renseignez-vous auprès de votre Agence de Voyages 
ou sur www.costacroisieres.fr.

n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ et les horaires. 
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 70 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium et Services Inclus, Assurances 
& Conditions Générales de Vente. Concernant les Packs Excursions, les informations sur les vols & transferts et autres informations utiles (documents d’identité, cabines...), merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr.

www.costacroisieres.fr Europe du Nord
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Dans l’écrin des fjords
Norvège & Allemagne à bord du Costa Favolosa, 10 jours / 9 nuits  
Au départ d’Amsterdam

Stavanger

Bergen

Åndalsnes

Bremerhaven

Amsterdam

Hellesylt
Geiranger

Flåm

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° Amsterdam (Pays-Bas) 17.00

2° Plaisirs en mer

3° Bergen (Norvège) 08.00 17.00

4° Hellesylt (Norvège) 08.00 09.00
Geiranger (Norvège) 11.00 18.00

5° Åndalsnes (Norvège) 07.00 16.00

6° Flåm (Norvège) 08.00 18.00

7° Stavanger (Norvège) 09.00 19.00

8° Plaisirs en mer

9° Bremerhaven (Allemagne) 07.00 14.00

10° Amsterdam (Pays-Bas) 08.00

Départs 2021

Mai Juin Juillet Août

Amsterdam 28
n

6 15
n

8 31
n n

9 18 27
n

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans voyageant en 
cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires (page 74 - services 
en supplément).

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
ACHEMINEMENTS : des acheminements de Paris et de Province sont disponibles.  
Nous consulter.

Stavanger

Flåm
Pour plus d‘informations sur les prix, les excursions et les détails 
de l‘itinéraire, renseignez-vous auprès de votre Agence de Voyages 
ou sur www.costacroisieres.fr.

The french title doesn’t seem to embrace the sense 
of the italian one “Fiordi, abbraccio avvolgente”. Pls 
could you have a double check? Thxxx

n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ et les horaires. 
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

PRINTEMPS / ÉTÉ 2021

de mai à août 2021

10 jours / 9 nuits

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine 
choisie: intérieure, extérieure et balcon pour le 28/05/21 d'Amsterdam. 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.

Vol inclus au départ de Paris

20
Europe du Nord

Europe du Nord



Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 70 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium et Services Inclus, Assurances 
& Conditions Générales de Vente. Concernant les Packs Excursions, les informations sur les vols & transferts et autres informations utiles (documents d’identité, cabines...), merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr.

www.costacroisieres.fr Grandes Croisières - Extrême - Orient

58

Toutes les nuances de bleu de l’océan
Italie, Sicile, Grèce, Israël, Jordanie, Oman, les Émirats, Dubai, Inde, Sri Lanka et Malaisie à bord du Costa Firenze, 
37 jours / 35 nuits - Au départ de Marseille

Mumbai
Goa
Marmugao

Colombo

Singapour

Kuala Lumpur
Port Klang

Jérusalem
Haïfa

Salalah

Mascate

Abu Dhabi
Dubai Khor Fakkan

SharjahAqaba
Pétra

Catane

Rome
Civitavecchia

Athènes
Le Pirée

Naples

GênesMarseille

Langkawi

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

16/10 sam Marseille 17.00

17/10 dim Gênes (Italie) 08.30 18.30

18/10 lun Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 19.00

19/10 mar Naples (Italie) m 07.00 19.00

20/10 mer Catane (Sicile, Italie) 10.00 17.00

21/10 jeu Plaisirs en mer

22/10 ven Athènes / Le Pirée (Grèce) 07.00 17.00

23/10 sam Plaisirs en mer

24/10 dim Jérusalem / Haïfa (Israël) m 06.00 24.00

25-26/10 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

27/10 mer Aqaba / Pétra (Jordanie) 09.00 19.00

28-31/10 Plaisirs en mer (4 jours)

01/11 lun Salalah (Oman) 08.00 18.00

02/11 mar Plaisirs en mer

03/11 mer Mascate (Oman) 08.00 18.00

04/11 jeu Plaisirs en mer

05/11 ven Abu Dhabi (Émirats arabes unis) m 08.00 24.00

06/11 sam Dubai (Émirats arabes unis) m 08.00 -

07/11 dim Dubai (Émirats arabes unis) - 16.00

08/11 lun Khor Fakkan / Sharjah (Émirats arabes unis) 07.00 15.00

09-10/11 Plaisirs en mer (2 jours)

11/11 jeu Mumbai (Inde) 08.00 18.00

12/11 ven Goa / Marmugao (Inde) 10.00 19.00

13/11 sam Plaisirs en mer

14/11 dim Colombo (Sri Lanka) 09.30 18.00

15-17/11 Plaisirs en mer (3 jours)

18/11 jeu Langkawi (Malaisie) 08.00 17.00

19/11 ven Kuala Lumpur / Port Klang (Malaisie) 08.00 17.30

20/11 sam Singapour
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Singapour. Vol pour Paris.

08.00

21/11 dim Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Départ

Marseille 16 Octobre 2021

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans voyageant en 
cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires et aéroportuaires, 
vol(s), transfert(s) (page 74 - services en supplément).

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport valide au minimum 6 mois après la date de fin de 
croisière (avec au moins 3 pages vierges, dont 2 face à face) et visa tourisme (multiples 
entrées) pour l’Inde. 
Visa pour le Sri Lanka à obtenir avant départ ou directement à bord (les frais de visa seront 
facturés à bord à la charge du passager). 
Il est absolument nécessaire de consulter votre Agence de Voyages pour les formalités.

Dubai

Pour plus d‘informations sur les prix, les excursions et les détails 
de l‘itinéraire, renseignez-vous auprès de votre Agence de Voyages 
ou sur www.costacroisieres.fr.

Please check very carefully the travel docs requirements 
shown here below. Thxxx

AUTOMNE 2021

Vol retour inclus au départ de Singapour

TOUTES LES NUANCES DE BLEU DE L’OCÉAN
Espagne, Sicile et Italie

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

x3x2

Points

Tarif
TOTAL COMFORT

Costa Firenze 16 octobre 2021

37 jours / 35 nuits

Marseille

à partir de
3 500 pts

à partir de
5 250 pts

à partir de
6 125 pts

Prix TTC par personne à partir de, base double, en Total Comfort, selon la catégorie de cabine choisie: 
intérieure, extérieure et balcon pour le 16/10/21 de Marseille. Ces prix incluent le vol retour vers 
Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport/port, 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.

Points

à partir de 
6 239 €

à partir de 
6 939 €

à partir de 
5 189 €

Colombo

Un voyage 
inoubliable digne 
des grands explorateurs
Embarquez pour une croisière d’exception  qui 
vous mènera des monuments antiques de Rome 
aux gratte-ciels ultra modernes  de Singapour. 
Un voyage à travers le temps,  les cultures et les 
âges. Un voyage teinté  d’histoire à Jérusalem, de 
magie face au  désert d’Oman, et de douceur les 
pieds dans le sable de plages indiennes  idylliques. 
Une telle croisière est aussi un voyage intérieur, 
transporté par la beauté et la diversité du monde.

Kuala Lumpur
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Marseille
Barcelone

Mindelo

Macapá

Belém
Recife

Maceió
Salvador

Ilhéus

Rio de Janeiro

Montevideo

Punta 
del Este

Port 
Stanley

Ushuaïa

Punta Arenas

Puerto Madryn

Buenos Aires

Manaus
Santarém

Las Palmas

Ténérife Lanzarote

Vivez les émotions du voyage en grand, 
sur terre comme en mer.
Les Grandes Croisières Costa vous offrent une expérience de voyage absolument inoubliable. 
Imaginez 50 jours avec l’océan pour horizon, où chaque nouvelle escale vous transporte dans un 
univers inconnu. Imaginez les reliefs escarpés de Lanzarote, la nature exubérante de l’Amazonie, 
l’effervescence des rues de Rio de Janeiro, le chic de la station balnéaire de Punta del Este ou encore 
les paysages vierges d’Ushuaïa, où la nature offre un voyageur un spectacle de tous les instants. 
Certains disent que nos Grandes croisières sont le voyage d’une vie, une chose est sûre, à bord du 
Costa Luminsa, le temps vous semblera comme suspendu, et vous vivrez un rêve éveillé dans un 
confort digne des meilleurs hôtels. 

HIVER 2022

OFFRES EXCEPTIONNELLES

VOL GRATUIT INCLUS** 
pour la réservation d'une cabine avec balcon. 

ANNULATION GRATUITE** 
jusqu'au 30 avril 2021

** Offre valable pour toute nouvelle réservation effectuée entre le 14 décembre 2020 et le 
28 février 2021 inclus au tarif Total Comfort. Cette réduction s’applique sur les cabines balcons 
pour la croisière du 07/01/2022 à bord du Costa Luminosa de Marseille à Buenos Aires avec vol 
retour pour Paris, ainsi que pour la croisière du 25/02/2022 de Buenos Aires à Marseille avec 
vol aller au départ de Paris, hors éventuels préacheminements pour rejoindre l’aéroport ou le 
port d’embarquement. L’offre est non-rétroactive et soumise à disponibilité et à conditions au 
moment de la réservation. Offre cumulable uniquement avec les Départs Privilège Costa Club et 
les bons de réduction 10%. Tous les détails et conditions sur costacroisieres.fr. 
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GRANDE CROISIÈRE DU COSTA LUMINOSA GRANDE CROISIÈRE DU COSTA LUMINOSA
Espagne, Cap vert, Brésil, Uruguay, Îles Falkland et Argentine Argentine, Îles Falkland, Uruguay, Brésil, Cap vert et Espagne

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

INTÉRIEURE INTÉRIEUREEXTÉRIEURE EXTÉRIEUREBALCON BALCON

x3 x3x2 x2

Points Points

Tarif
TOTAL COMFORT

Tarif
TOTAL COMFORT

Costa Luminosa Costa LuminosaLe 7 janvier 2022
50 jours / 49 nuits

Le 25 février 2022
50 jours / 49 nuits

Marseille Marseille

à partir de
4 900 pts

à partir de
4 900 pts

à partir de
7 350 pts

à partir de
7 350 pts

à partir de
8 575 pts

à partir de
8 575 pts

Points Points

à partir de 
8 489 €

à partir de 
8 999 €

à partir de 
8 639 €

à partir de 
9 149 €

à partir de 
7 389 €

à partir de 
7 899 €

Ushuaia

Rio de JaneiroTénérife

*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 à Buenos Aires. Le tarif balcon 
comprend le transfert et vol de Paris CDG. 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. L'annulation 
est gratuite jusqu'au 30/04/2021.

*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 à Marseille. Le tarif balcon 
comprend le transfert et vol de Paris CDG. 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. L'annulation 
est gratuite jusqu'au 30/04/2021.

Vol retour inclus au départ de Buenos Aires Vol aller inclus au départ de Paris

Itinéraire n° 1 Itinéraire n° 2
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HIVER 2022

Un monde de surprises
Si vous êtes curieux, que vous aimez les conforts 
de la vie et que vous êtes du style à affronter 
chaque nouvelle journée comme une nouvelle 
aventure à vivre, alors cette croisière est faite 
pour vous. Il y aura la perfection des journées de 
navigation, lorsque l’océan vous enveloppera dans 
son étreinte infinie, vous invitera à la méditation 
et à la confrontation avec l’immensité de la 
nature. Il y aura aussi les arrivées et les départs 
des ports d’escale qui vous surprendront à chaque 
fois pour les perspectives inédites que vous 
pourrez découvrir depuis le pont de votre navire 
ou depuis la terrasse de votre cabine.

Espagne, Maroc, Îles Canaries, Antilles, Colombie, 
Panama, Équateur, Pérou, Chili, Polynésie, Îles Cook, 
Nouvelle-Zélande, Australie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, 
Vietnam, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Inde, Oman, 
Jordanie, Grèce et Italie

si vous réservez à l’avance
www.costacroisieres.fr/cgv-2019

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

x3x2

Points

Tarif
TOTAL COMFORT

Costa Deliziosa le 14 janvier 2022

114 jours / 113 nuits

Marseille

à partir de 
11300 pts

à partir de 
16950 pts

à partir de 
19775 pts

Points

à partir de 
16 429 €

à partir de 
20 629 €

à partir de 
14 629 €

AUTOUR DU MONDE 2022

* Prix TTC par personne en tarif individuel formule Classic pour le départ de Marseille le
14/01/2022 avec forfait boissons (eau minérale, sodas, bière, vin, servis au verre à volonté, au
déjeuner et au dîner, au restaurant et au buffet), 15 excursions, taxes et charges portuaires et
Forfait de Séjour à Bord inclus (d’un montant de 1 130€ par adulte/adolescent et 565€ par enfant
à régler à bord du navire en fin de croisière. 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
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Laissez-vous inspirer, 
le monde vous attend !
Un voyage inoubliable de 116 jours à travers 
le monde au départ de Marseille le 12 janvier 2023 
à bord du Costa Deliziosa..

Costa Deliziosa le 12 janvier 2023

116 jours / 115 nuits

Marseille

AUTOUR DU MONDE 2023

Plus d’informations auprès de votre agence 
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr

Rio de Janeiro

Buenos 
Aires

Puerto 
Madryn

Ushuaïa
Punta Arenas

Puerto Chacabuco
Puerto Montt

MontevideoSan Antonio

Arica

Callao

Manta

San Cristóbal
Puerto Limón

Roatán
Cozumel

Port Everglades

Port Canaveral

Newport
New York

Praia da Vitória

Ponta Delgada

Canal de 
Panama

Montevideo BrésilMachu Picchu (Callao) Pérou

New York États-Unis
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Rome

Katakolon
Limassol

Haïfa
Aqaba

Salalah Mumbai

Marmugao

Malé

Port Victoria

Nosy Be

Tamatave

Saint-DenisRichards Bay
Durban

Port ElizabethLe Cap

Jamestown

Praia da Vitória

Lisbonne

Cadix

Walvis Bay
Port Louis

Marseille

Jamestown Sainte-Hélène

Durban Afrique du Sud Nosy be Madagascar

Goa-Marmugao Inde
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Réservez votre balcon 
avec vue sur mer au prix 
d’une cabine extérieure !
L'annulation est gratuite.

VOUS AVEZ JUSQU'AU 31/01/2021

EN SAVOIR PLUS

lub

https://www.costacroisieres.fr/offre-balcon-2020-2021.html

