
Croisière MUSICA’ LIVE
du 29 avril au 6 mai 2018
8 jours / 7 nuits à bord 
du Costa Diadema

Prix TTC  
à partir de

999 €(1)

par personne

Réservation par téléphone :

01 55 47 78 77 

Code de réservation :
A7106

BOISSONS AUX REPAS
 INCLUSES 

(1)  Prix TTC par personne à partir de, en cabine double intérieure, Formule Classic pour le 29 avril 2018 de Marseille.   
Ce prix inclut les charges et taxes portuaires, le forfait boissons « Pranzo & Cena » (déjeuners et diners) et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70 € par adulte/adolescent).

du lundi au vendredi de 9h a 19h et le samedi de 9h30 a 18h 

(prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine)



Merveilleuse Méditerranée
Espagne, Palma de mallorque, Sicile et Italie 
à bord du Costa Diadema,  
8 jours / 7 nuits •

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

29/04 dim Marseille 17.00

30/04 lun Barcelone (Espagne) 09.00 19.00

01/05 mar Palma (Espagne) 09.00 17.00

02/05 mer Plaisirs en mer

03/05 jeu Palerme (Sicile) 08.00 16.00

04/05 ven Rome / Civitavecchia (Italie) 09.00 19.00

05/05 sam Savone (Italie) 08.00 17.00

06/05 lun Marseille (France) 08.00

EXCLUSIVEMENT SUR VOTRE CROISIÈRE 
Vous bénéficierez de votre propre Directeur de croisière 

qui sera votre interlocuteur privilégié. 
Il animera tout au long de votre séjour vos diverses 

réunions et tiendra une permanence quotidienne pour 
répondre à toutes vos questions .

RONAN PARKE

INCANTESIMU

LEO RISTORTO

ROBIN DYLON

Les artistes invités Chers passagers,
Apprêtez-vous à vivre un voyage d’exception 
en classe VIP sur le dernier fleuron de la flotte 
Costa le ‘’Costa Diadema’’.
De grands artistes vous inviteront à vivre de vrais moments de 
partage et d’émotions lors de leur représentations et séances de 
dédicaces qui se dérouleront dans un salon privatisé.
Une croisière exceptionnelle à la découverte des plus belles 
villes méditerranéennes. Au départ de Marseille, nous irons à la 
découverte de Barcelone, sillonnerons les ruelles romantiques 
de Palma de Majorque (Baléares),de la belle Palerme (Sicile), 
de Rome et son théâtre antique (Italie) et enfin nous visiterons 
Gêne ou profiterons du beau petit port de Savone (Italie) puis 
nous regagnerons Marseille, au terme d’une véritable croisière 
de rêve. Laissez-vous porter par ce séjour inoubliable et 

rejoignez-nous vite dans cette belle aventure !!!!

NOMBREUX AUTRES ARTISTES INVITÉS !!!
www.facebook.com/ndeventslescroisieresthematiques

Révélation de l’édition 2017 de l’émission THE VOICE
Florian, Joseph et Yvan alias ‘’Incantésimu’’ avec un 
première album en préparation pour 2018 et vous 
invitent à en partager quelques extraits en live ! 

Un grand moment d’émotions.
 

Participant de la saison 3 de
’’ The Voice Kids’’. Déjà star chez nos amis suisse, 

après la sortie de son 1er single ‘’Child of the Sun’’ 
à 13 ans seulement, il enchaîne les succès et sortira 

prochainement son deuxième album.

A participé en 2011 aux auditions de Britain’s Got 
Talent à Londres jusqu’en demi finale. 

Après la diffusion de son audition, il est rapidement 
devenu le préféré des bookmarkers

En août 2014 il enregistre son premier album de 
reprises, « Influences » et s’envole ensuite avec 

le label  Monkey Tunes pour son premier album. 



Prix TTC en euros par personne 
en cabine single ou double :

Catégories et types de Cabines Tarifs TTC / 
pers.

Cabine Intérieure

Classic occupation double 999 €

Classic occupation single 1 339 € 

Premium occupation double 1 079 €

Premium occupation single 1 449 €

Cabine Extérieure Vue Mer

Classic occupation double 1 259 €

Classic occupation single 1 699 €

Premium occupation double 1 359 €

Premium occupation single 1 849 €

Cabine Vue Mer avec Balcon

Classic occupation double 1 509 €

Classic occupation single 2 079 €

Premium occupation double 1 609 €

Premium occupation single 2 229 €

Information importante
Pour cette croisière , aucune cabine pouvant accueillir une troisième ou 
quatrième personne Adulte ou Enfant n’est à la vente .
Seules les cabines pour une ou deux personnes sont commercialisées.
(Toute personne achetant une cabine triple ou quadruple par une 
agence de voyage ne pourra prétendre avoir accès aux animations 
programmées sur cette croisière thématique)
Nous vous remercions de votre compréhension.

Choisissez les Cabines Premium, pour 
un service selon vos envies ! 
Ces cabines bénéficient des meilleurs 
emplacements sur chaque pont du navire 
et vous réserveront d’agréables surprises : 
petit-déjeuner et room service 24h/24h.

Vous privilégiez surtout 
les activités et visites 
proposées lors de la 
croisière ? 
Alors les Cabines Classic 
sont faites pour vous : elles 
présentent les prix les plus 

accessibles dans chaque catégorie de cabines. 
Vous ferez ensuite votre sélection parmi les 
nombreux services et équipements proposés 
en option sur le navire. 

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine Intérieure Cabine Extérieure Cabine avec Balcon

Ces prix comprennent :
•  La croisère en pension complète
•  Le forfait Prezzo et Cena : 
boissons à volonté aux repas : 
eaux, vins et softs drink (d’une 
valeur de 105€ / pers)

•  Le forfait de séjour à bord 
(d’une valeur de 70 € / pers)

•  Les animations et activités Costa 
croisières

•  Les animations et les concerts 
de vos artistes invités 
(animations exclusivement 
réservées aux passagers inscrits 
par cette brochure)

Ces prix ne comprennent 
pas :
•  Les excursions
•  Les assurances
•  Les boissons hors repas



 PLAISIRS GOURMANDS
5 restaurants, dont 2 payants et sur réservation 
(Restaurant Club et Restaurant Samsara) • 12 bars, 
dont un Bar Café & Chocolat un Bar à Cigares

 BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 6 000 m² sur 2 étages, 
salles de sport et de bien-être, espace thermal, 
balnéothérapie, sauna, hammam, solarium, 
Cabines & Suites • 5 vasques à hydromassage •  
4 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain 
multisports • Parcours de footing en plein air • 
Parcours de skate

 DIVERTISSEMENTS
Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Studio 
d’enregistrement(1) • Simulateur automobile de 
Grand Prix(1) • Pont piscine avec verrière amovible et 
écran géant • Toboggan aquatique • Point Internet 
• Bibliothèque • Boutiques • Espace jeux vidéo(1) • 
Squok Club • Piscine pour les tout-petits 
(1) En supplément

Suite

Lido Diana

Théâtre Emerald

Bar Bollicine

120, impasse des Garennes - 26600 Larnage
Tél : 04.75.07.80.67 - www.macroisierevip.com

y.mathieux@macroisierevip.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

à retourner à :
COSTA CROISIÈRES - VENTES DIRECTES

2 rue Joseph Monier / 92859 Rueil Malmaison cedex
Tél. : 01.55.47.78.77 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe 

en France métropolitaine) ou agence@fr.costa.it
Code de réservation: A7106

LE COSTA DIADEMA 
Le Costa Diadema est le nouveau navire amiral de la flotte au 

nom évocateur. 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 Samsara Spa, le plus spectaculaire de la flotte, pour un 

plaisir et un bien-être inégalé. Le plus grand. Le plus moderne. Le 

joyau le plus précieux de la flotte Costa. Prêt à briller sous vos yeux, 

au gré de vos envies.

Votre navire, le Costa Diadema



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à : 

COSTA CROISIÈRES - VENTES DIRECTES
2 rue Joseph Monier / 92859 rueil MalMaison cedex

Tél. : 01.55.47.78.77 * ou agence@fr.costa.it
* du lundi au vendredi de 9h a 19h et le samedi de 9h30 a 18h 

(Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine)

(1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 6.01.1978 (art. 27) les participants disposent 
d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer les données les concernant, en faisant une demande par écrit.

Nom de famille(1) ...................................................................................... Prénom(1) ................................................................................................................

Né(e) le .............................................................................à .................................................... Pays ............................................................................................

Nationalité .......................................................................Sexe :  o Homme  o Femme

N° Carte Costa Club ...................................................................................................................................................................................................................

Document d’identité : Passeport ou Carte d’Identité en cours de validité. Pour les mineurs : nous consulter

N° du document .............................................................Emis le ......................................... à ......................................................Expire le.............................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ......................................................................Ville .............................................. Pays ............................................................................................

Tél. .....................................................................................e-mail .........................................................................@..................................................................
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Nom de famille(1) ......................................................................................Prénom(1).................................................................................................................

Né(e) le .............................................................................à .................................................... Pays ............................................................................................

Nationalité .......................................................................Sexe :  o Homme  o Femme

N° Carte Costa Club ...................................................................................................................................................................................................................

Document d’identité : Passeport ou Carte d’Identité en cours de validité. Pour les mineurs : nous consulter

N° du document .............................................................Emis le ......................................... à ......................................................Expire le.............................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ......................................................................Ville .............................................. Pays ............................................................................................

Tél. .....................................................................................e-mail ..........................................................................@ .................................................................
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Personne à contacter en cas d’urgence* : Nom  ..................... ..............................Prénom ............................................................Tel  ..................................................

Code de réservation : A7106
Inscription à la croisère Musica’Live, du 29 avril au 6 mai 2018

INFORMATION IMPORTANTE

Pour cette croisière , aucune cabine pouvant accueillir une troisième ou quatrième personne Adulte ou Enfant 
n’est à la vente .
Seules les cabines pour une ou deux personnes sont commercialisées .

(Toute personne achetant une cabine triple ou quadruple par une agence de voyage ne pourra prétendre avoir 
accès aux animations programmées sur cette croisière thématique)

Nous vous remercions de votre compréhension.



- Joint l’acompte suivant : 
35% du montant total (sans les centimes) :
................................................€ x .....................................personnes, soit : ..........................................................................€

         • Par chèque ci-joint à l’ordre de  COSTA CROCIERE S.p.A. Le solde sera à régler 45 jours avant le départ.
         • Par carte bancaire (VISA INTERNATIONAL ou MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS)

Prénom & Nom du titulaire de la carte :  .........................................................................................................................
Carte valide jusqu’à fin :  . / ......... / ........../        £ Visa International      £ Mastercard    £ American Express
n° de carte (très lisiblement) : ...............................................................................................................................................
Chiffres au dos de votre CB :  ..........................

J’ai noté que je serai débité immédiatement après cette inscription.
Mon compte gestionnaire de ma carte bancaire sera débité du solde 30 jours avant le départ.

Une facture (précisez l’adresse pour envoi du dossier et de la facture) vous sera envoyée dès le réglement de 
votre acompte. Adresse d’envoi du dossier : ...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation si différente de l’Adresse d’envoi: ............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

IMPORTANT, CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à prévenir en cas de problème

NOM .............................................. Prénom ............................................... Tél : ...........................................................................................

A ............................................................... le ..........................................................   SIGNATURE :

Garder une photocopie de ce document pour vos archives.  

£  Je souhaite ajouter l’assurance Croisières Costa au prix de 75 € / pers. 
(sauf pour la catégorie Intérieure Classic au prix de 55 € / pers.)

Plus de précisions sur : www.costacroisieres.fr/B2C/F/Before_you_go/travel/Pages/travel.aspx

Prix TTC en euros par personne en cabine single ou double :

Catégories et types de Cabines Tarifs TTC / pers.

Cabine Intérieure

£  Classic occupation double 999 €

£  Classic occupation single 1 339 € 

£  Premium occupation double 1 079 €

£  Premium occupation single 1 449 €

Cabine Extérieure Vue Mer

£  Classic occupation double 1 259 €

£  Classic occupation single 1 699 €

£  Premium occupation double 1 359 €

£  Premium occupation single 1 849 €

Cabine Vue Mer avec Balcon

£  Classic occupation double 1 509 €

£  Classic occupation single 2 079 €

£  Premium occupation double 1 609 €

£  Premium occupation single 2 229 €


