
LES DESTINATIONS
À NE SURTOUT PAS MANQUER ! 

Après un embarquement à Copenhague pour admirer 
sa légendaire Petite Sirène, nous rejoignons la Norvège, 
contrée des fjords les plus majestueux du monde. Nous 
y visitons le petit village de Geiranger, puis Hellesylt et 
enfin Bergen, dont le quartier historique de Bryggen, 
célèbre pour son marché aux poissons, est inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous effectuons une 
dernière escale norvégienne à Kristiansand, avec ses 
petites maisons en bois pittoresques, avant de retrouver 
le Danemark à Aarhus, qui sera la Capitale européenne 
de la Culture en 2017. 

BERGEN

LIDO PORPORA CABINE BALCONATRIUM

HELLESYLT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
à retourner à : 

COSTA CROISIÈRES - VENTES DIRECTES 
2 rue Joseph Monier - 92859 Rueil Malmaison cedex

Tél. : 01 55 47 55 79*

*Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine du lundi au vendredi de 9h30 à 16h00.

  ou garrigues@fr.costa.it

Le Costa Favolosa
La beauté du royaume
Le Costa Favolosa est le nouveau navire amiral de la flotte. À bord 
vous vivrez les expériences les plus totales, nouvelles et inattendues 
qu’une croisière puisse vous offrir. Vous serez fasciné par ses 
différents styles, qui se côtoient harmonieusement. Les différents 
lieux et leur atmosphère vous plongeront dans une élégance 
somptueuse et raffinée. Une large palette d’expériences s’offrira à 
vous, avec d’infinies sélections gastronomiques, pour découvrir des 
saveurs du monde entier ou encore le Spa, le plus spectaculaire de 
la flotte, pour un plaisir et un bien-être inégalé.

VOS EXCURSIONS COSTA CROISIÈRES

Deuxième ville de Norvège, enclavée entre une colline et sept 
montagnes, elle se distingue par l’architecture particulière de ses 
maisons en bois. Lors de cette escale, vous pourrez découvrir une 
vue panoramique de l’Hardangerfjord, la maison d’Edvard Gried, 
célèbre compositeur et pianiste de la période romantique et faire 
un tour en funiculaire suivi d’une randonnée sur le Mont Fløyen qui 
offre un point de vue spectaculaire de la ville.



6ème Latino Swing Cruise
Du 18 août au 25 août 2018
8 jours / 7 nuits au départ de Copenhague

(1) Exemple de prix TTC/pers., à partir de, base double Cabine Intérieure Classic, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation pour un départ le 18 août 2018 
de Copenhague, à bord du Costa Favolosa. Ce prix comprend la pension complète, le forfait boissons aux repas « Pranzo & Cena », les activités exclusives aux groupes, 
les charges et taxes portuaires et le forfait de séjour à bord de 70 €.

(2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h30 à 18h00.

Réservez 
votre croisière uniquement au
01 55 47 55 79(2)

 ou garrigues@fr.costa.it
Découvrez les privilèges de la 6ème Latino Swing Cruise en page 2.

Warnemünde
Copenhague

Kristiansand

Bergen

Hellesylt

Geiranger

Aarhus

PRIX TTC
à partir de

1 295 €
par personne(1)

+ DE 20H 
 DE COURS

Soirées dansantes
Jack n Jill Shows

ARDENA GOJANI

DOUG ROUSAR

JOHN LINDO

 (NORVEGE)

(USA)

(USA)

LULU BLAISE
 (FRANCE)



NOS PRIX COMPRENNENT
Les privilèges de la 6ème Latino Swing Cruise

Le logement en cabine double dans la catégorie choisie
 Les taxes portuaires
 Le service de porteurs de bagages dans les ports 

d’embarquement et de débarquement
 La pension complète à bord

Les animations et spectacles proposés par le bord
  L’accès aux équipements du bateau
 L’assistance du personnel parlant français

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
  Les boissons hors forfait
 Les excursions proposées lors des escales

L’acheminement jusqu’à Copenhague
L’assurance multirisques

 Les dépenses d’ordre personnel
  Les extra pris dans les cabines
 Les restaurants à suppléments

Terres des Vikings
Norvège, Danemark et Allemagne à bord du Costa Favolosa,
8 jours / 7 nuits • Au départ de Copenhague
Départ le 18 août 2018

Warnemünde
Copenhague

Kristiansand

Bergen

Hellesylt

Geiranger

Aarhus

ITINÉRAIRE
Jours Escales Arr. Dép.

1° sam COPENHAGUE (Danemark) 17.30

2° dim Plaisirs en mer - -

3° lun GEIRANGER (Norvège)
HELLESYLT (Norvège) 

08.00
17.00

15.00
18.00

4° mar BERGEN (Norvège) 08.00 18.00

5° mer KRISTIANSAND (Norvège) 13.00 19.00

6° jeu AARHUS (Danemark) 09.00 18.00

7° ven WARNEMÜNDE (Allemagne) 08.00 19.00

8° sem COPENHAGUE (Danemark) 08.30

PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE : 

Catégories et types de Cabines TARIFS TTC / PERS.

Cabine Intérieure

Classic 1295 €

Premium 1350 €

Cabine Extérieure Vue Mer

Classic sur demande 1465 €

Premium 1575 €

Cabine Balcon Vue Mer

Classic sur demande 1695 €

Premium 1795 €

Cabines singles & multiples : nous consulter

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

Les privilèges de la 6ème Latino Swing Cruise

∙  La croisière en pension complète
∙  Forfait boissons pendant les repas
∙  Forfait de séjour à bord
∙   2 réunions privatives
∙  Cours de danses, Animations, Soirées privatives, Shows 
∙  Présence de professeurs internationaux



Le mot du Président

Amies Danseuses, Amis Danseurs... 
Ca y est... La Croisière LATINO SWING change de cap pour sa 6eme édition 
Vous l’attendiez tous... 
Du 18 au 25 Aout 2018, partez de Copenhague pour 8 jours/7 nuits de REVES et de DANSES sur une destination «prestige». Les FJORDS de 
Norvège. 
Des vacances, de la danse, et encore de la danse !!! 
Le WEST COAST SWING, le ROCK ‘n ROLL, le BOOGIE, la SALSA seront de la partie et en nouveauté cette année, un atelier «Fitness Stretching» 
Le FLIP FLAP DANCE vous propose de danser et de vous relâcher pendant une semaine sur un magnifique navire dans des conditions à vous faire 
oublier tous vos tracas quotidiens. 
Après un embarquement à Copenhague, nous nous dirigerons vers la Norvège, contrée des fjords les plus majestueux du monde. Nous y visiterons 
le petit village de Geiranger, puis Hellesylt et enfin Bergen, dont le quartier historique de Bryggen, célèbre pour son marché aux poissons, est inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous effectuons une dernière escale norvégienne à Kristiansand, avec ses petites maisons en bois pittoresques, 
avant de retrouver le Danemark à Aarhus, qui a été la Capitale européenne de la Culture en 2017. 
Ne ratez pas cette opprtunité de partir découvrir ces magnifiques régions avec nous.
Les absents s’en mordront les doigts... Lucien.

Vos professeurs

JOHN LINDO - USA
Après avoir commencé la danse country western en 
1992, John Lindo a rapidement fait sa marque sur le 
circuit West Coast Swing en remportant un nombre 
étonnant de prix et de chamionnats en Jack’Jill et 
Strictly. Parmi ses récompenses une 1ere place figure 
à l’US OPEN, le Grand National, le Phoenix Champion 
of Champions. Il a également été demandé à travers le 
monde pour son expérience et son enseignement. 
Ayat voyagé dans cinq pays l’année dernière, John 
réside actuellement au New jersey et est une référence 
influente sur la scène West Coast de New York.

LULU - DJ L’ - FRANCE 
Ancien Danseur international de Rock Acrobatique il 
découvre en 2007 le West Coast Swing... Participe à 
de nombreux stages en france et à l’étranger. Il fait sa 
formation aupres des meilleurs enseignants (Jordan et 
Tatiana). Dj, il mixe sur différents événements. li lance en 
2011 la 1•,.croisière de la Danse pour marier le plaisir du 
Voyage et de la Danse. 
Depuis 2014, il organise le WESTIE Riviera qui devient 
l’AZUR Swing en 2017, un évènement qui réunit 
l’enseignement et la compétition, tout en restant social, en 
faisant venir les plus grands danseurs Internationaux (Ben 
Morris, Jennifer Deluca, John Lindo, Patty VO, Coleen Man, 
Sébastien Cadet, Blandine lche, Elsa Drai, Browly Adjavon, 
Thibaut Rami rez, Ardena Gojani...). 

ARDENA GOJANI - NORWAY
Ardena vient des États-Unis, où elle a dansé comme 
danseuse de salon professionnelle et a reçu une formation 
en psychologie, en développement du leadership et 
en entraînement physique personnel. Plus tard, elle a 
déménagé en Norvege où elle a complété une maîtrise en 
développement international, en parallèle à la gestion de 
son entreprise Argo Dance & Fitness. 
Elle a contribué à alimenter la croissance de la communauté 
WCS en Norvège en enseignant régulierement et en 
amenant régulierement des professionnels internationaux 
de WCS en Scandinavie pour des ateliers intensifs de 
formation en danse. L’un de ses événements les plus 
populaires est le Winter White West Coast Swing [fflCS), 
un événement annuel du World Swing Dance Council 
qui se déroule dans la région d’Oslo. Ardena croit que la 
danse permet à tous les individus de grandir mentalement, 
physiquement et spirituellement. Elle s’efforce de montrer 
au monde que nous pouvons tous «améliorer grâce à la 
danse». 

DOUG ROUSAR - USA
Doug est membre de la communauté West Coast Swing 
depuis 2000 et enseigne la danse depuis 2001. Professeur 
agrégé et juge de compétition dans le monde entier, Doug 
détient le trophé de l’US Open Team et a terminé second 
dans la division Sophisticated. Il a présenté de nombreux 
concours et émissions telles que Spotlight New Years 
Celebration, Michigan Classic, Westie-Con et a co-dirigé 
le Wisconsin Dance Challenge. Il est connu pour avoir 
créé des concours tels que le Swing 16 et Invitational J&J 
Routines. Son projet le plus récent est le Global Online 
Open qui débutera en Janvier 2018. 
Avant de débuter sa carrière dans la danse, Doug poursuit 
une licence de musique, spécialité enseignement et est 
très impliqué dans son club de théâtre. Il possède de 
nombreuses connaissances dans les domaines suivants : 
chorégraphie, réalisation, mise en scène et présentation. 

6ème Latino Swing Cruise  


