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DÉCOUVREZ LE 
MONDE SOUS  
UN JOUR NOUVEAU, 
DEPUIS LA MER, 
GRÂCE À COSTA  
ET SON STYLE  
ITALIEN UNIQUE
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Avec Costa,
la perspective de la mer
Depuis plus de 70 ans, nous poursuivons le même objectif : vous rendre heureux.
Comment ? En vous faisant vivre des émotions uniques à partager avec vos proches.

 bord des navires Costa, vos compagnons de voyage et vous-même pourrez vivre une 
multitude d’expériences diverses et variées, tout en jouissant d’un point de vue unique : 
celui du navire et de la mer.
Depuis toujours, Costa se caractérise par son style italien et européen, ainsi que par la 
passion qui anime notre personnel de bord, toujours prompt à vous mettre à l’aise.

Pour 201 , nous vous avons préparé deux grandes et belles surprises.
Pour commencer : un voyage vers l’Orient, sur les traces de Marco Polo. La croisière 
inaugurale de notre nouveau navire, le Costa Venezia, sera en effet l’occasion unique de 
découvrir les différents paysages, cultures et saveurs jalonnant le parcours entre l’Italie et 
le apon. Et ensuite : notre nouveau navire amiral, le Costa Smeralda, prendra la mer pour 
offrir tout le meilleur des croisières Costa. Véritable modèle d’innovation responsable, il 
s’agira du premier navire de croisière de notre flotte alimenté au combustible fossile le plus 
« propre » au monde : le gaz naturel liquéfié (G L).

ous portons une grande attention à l’environnement, et notamment à la mer.
Découvrez notre définition de « citoyens responsables », ainsi que toutes les actions que 
nous entreprenons dans ce secteur. ous uvrons notamment à rendre nos expériences 
culinaires de plus en plus durables, en nous appuyant sur le respect et la mise en valeur des 
bons produits. ous avons également instauré le programme 4GOODFOOD dans l’objectif 
de réduire de moitié le gaspillage alimentaire à bord de nos navires d’ici 2020.

Feuilletez notre catalogue pour découvrir de fantastiques itinéraires. Des courts séjours 
aux longs périples, avec des départs pratiques et des destinations merveilleuses, il y en a 
pour tous les go ts !

ous avons vu les choses en grand et pensé à tout pour vous offrir une nouvelle 
perspective : divertissements, gastronomie, accueil, excursions, privilèges spéciaux...

Rejoignez-nous à bord !

Neil Palomba
Directeur général
Costa Crociere S.p.A.
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(Image numérique évocatrice et non représentative de la realité des lieux.)
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LE COSTA SMERALDA 
VOIT LE JOUR.
LA MER A TROUVÉ  
SON « BEL PAESE ».
Le nouveau navire amiral de la flotte, hommage au style et à la convivialité à 
l’Italienne, offrira à tous ses hôtes une expérience de voyage unique : des lieux 
magiques, des moments de goût et de convivialité inspirés de notre pays, le  
« Bel Paese ». Sur le Costa Smeralda, les émotions à partager avec vos proches 
seront toujours vécues d’un point de vue spécial, celui de la mer. 
L’amour de la mer s’exprime aussi par le respect de l’environnement :  
Costa Smeralda est le premier bateau alimenté au Gaz Naturel Liquéfié (GNL),  
le combustible le plus propre du monde.

Le « Bel Paese » sur la mer
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Les nouveautés à bord du Costa Smeralda
Goût : 11 restaurants, dont le Teppanya i, la pizzeria Pummid’Oro, le restaurant familial « Tutti a Tavola » et le 
« Laboratorio del Gusto » o  vous pourrez cuisiner votre d ner avant de le déguster  1  bars, dont le Spazio 
Bollicine de Ferrari Spumante  un bar Aperol Spritz sur les ponts extérieurs  l’élégant bar Campari  le Bar 
Sport  le Bacaro Veneziano  un café utella  deux glaciers Amarillo. Bien-être et sport : le Samsara Spa 
propose un salon de bien-être, une salle de sport, un sauna, un hammam, une piscine de balnéothérapie, 
16 salles de traitement ainsi que des cabines de neige, de sel et de relaxation  un terrain multisports  un parc 
aquatique  4 piscines dont une couverte et un pont piscine privé. Divertissement : la promenade « Volare » 
permet d’accéder au point culminant du navire, à 65 mètres d’altitude  Trastevere : située au centre du navire, 
cette place réunit bars, magasins et divertissements  un parc aquatique équipé de toboggans  un théâtre 
situé à la proue du navire  une discothèque  un casino  une salle de jeux  le piano-bar azz Club  un espace 
dédié aux enfants et aux adolescents.

Co.De Costa Design Museum
Le musée Co.De (Costa Design Museum) a été imaginé 
par Adam Tihany, architecte et directeur artistique du 
Costa Smeralda, Matteo Vercelloni occupant la fonction 
de conservateur. Déployé sur 400 m2, ce musée est 
dédié à l’excellence du design italien : on y retrouve de 
nombreux grands noms qui ont contribué au succès de 
ce navire.  
Terminez votre visite par la boutique du musée, o  vous 
pourrez acheter un livre ou un souvenir.

Il Colosseo
Le c ur du Costa Smeralda abrite un espace central 
réparti sur trois ponts dédié aux plus beaux spectacles. 
Les écrans lumineux ornant les parois et la coupole 
créent une interaction visuelle surprenante et invitent 
à imaginer une nouvelle histoire à chaque port d’escale 
et à tout moment de la journée, de l’aube au coucher 
du soleil. Tout autour de la place, les principaux bars 
lounge à thème vous attendent pour boire une coupe 
de vin Ferrari ou siroter un Campari, sans oublier 
d’admirer la mer à travers l’immense baie vitrée.

Co.De Museum

Il Colosseo

(Images réalisées au moyen de techniques de reproduction virtuelle à des fins d’illustration uniquement)
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Nos cabines
Les cabines sont à l’image du go t italien : élégantes et 
confortables. Sélectionnés avec le plus grand soin, les 
revêtements font écho aux couleurs et aux formes de la 
ville de référence de chaque pont, apportant luminosité 
et chaleur à l’intérieur.
La nouvelle catégorie de cabine Vue Mer avec terrasse 
offre un espace splendide sur la mer, idéal pour 
prendre le petit déjeuner, déguster un apéritif ou 
simplement humer le parfum de la mer et se laisser 
bercer par les mélodies des vagues.

Best Tour Piazze d’Italia
Piazza di Spagna : la magie d’un somptueux escalier 
donnant sur trois ponts à la poupe du navire. L’endroit 
se prête à merveille aux moments de divertissement 
dédiés aux passagers, des plus petits aux plus grands. 
Le dallage en cristal de son balcon ouvert sur le dernier 
pont donne l’impression de marcher sur l’eau, comme 
dans un rêve.
Trastevere : à la proue du navire, cette place invite aux 
bavardages en rassemblant en un lieu unique des bars 
tels que le Bacaro Veneziano ou le glacier Amarillo, des 
magasins et des espaces de divertissement musical.

Cabine Vue Mer avec terrasse

Piazza di Spagna

Cabine Vue Mer avec balconCabine Extérieure Vue Mer

(Images réalisées au moyen de techniques de reproduction virtuelle à des fins d’illustration uniquement)
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COSTA
VENEZIA
UN LONG 
SILLAGE 
D’ÉMOTIONS
Des nouveautés, de l’innovation et notre  
hospitalité chaleureuse, pour embrasser  
un autre point de vue sur le monde. (images réalisées par des techniques de création virtuelle, à des fins d’illustration)

(images réalisées par des techniques de création virtuelle, à des fins d’illustration)

(images réalisées par des techniques de création virtuelle, à des fins d’illustration)

À PARTIR DE MARS 2019 
ARRIVE LE
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Index général et 
destinations

 52 Caraïbes

Les destinations Costa 10

Bienvenue à bord  12

Tours du monde 38

Caraïbes 52

Extrême-Orient 72

Océan Indien & Maldives 80

Dubai, Oman et les mirats 4

Grandes Croisières 102

Méditerranée 154

Europe du Nord 186

Informations et Services 200

Calendrier des départs 230

 38 Tours du monde

 12 Bienvenue à bord
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 4 Dubai, Oman et les Émirats  186 Europe du Nord

 80 Océan Indien & Maldives  154 Méditerranée et Mini-croisières

 72 Extrême-Orient  102 Grandes Croisières
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www.costacroisieres.fr/cabines

Cabines et Suites.
Plus d’espace pour vos 

rêves.

Chaque cabine Costa est un havre de confort et de bien-être. 
Le lieu idéal pour vous reposer après une journée riche en 

découvertes.

os navires proposent plusieurs types de cabines, aux 
dimensions et à la situation variées, pour que vous 

puissiez choisir l’espace le plus adapté à vos envies. Cabine 
intérieure, extérieure avec vue sur la mer, dotée d’un balcon 

ou bien encore Suite, faites votre choix !

Toutes les cabines ont été spécialement con ues pour vous 
détendre dans un cadre à la fois luxueux et confortable. 

Celles dotées d’un balcon vous offrent en outre un point de 
vue unique en toute intimité.

En optant pour une Suite, vous bénéficiez d’un confort 
supérieur et d’offres privilèges : embarquement  

et débarquement prioritaires, menus spéciaux, invitations 
personnalisées pour des évènements spéciaux et  

services exclusifs en cabine.

S’endormir et se réveiller en regardant la mer,  
un moment magique !



www.costacroisieres.fr

14

www.costacroisieres.fr/excursion

Excursions. 
Tout est prévu.

Vous en trouverez pour tous les go ts, et même encore plus ! 
Sport, culture, gastronomie, détente, nature, 

divertissement... Le choix est vaste.

Vous passez des vacances en famille ou entre amis ? Vous 
avez envie d’un séjour romantique, ou soif d’activités 

dynamiques ? ue vous soyez jeunes ou moins jeunes, 
trouvez l’excursion parfaitement adaptée à vos envies. 

Vous pourrez partir à la découverte de lieux inattendus et 
de patrimoines culturels, artistiques et naturels en toute 

sécurité, dans des endroits parfois éloignés des ports 
d’escale, en bénéficiant de tout le professionnalisme Costa.

os sympathiques guides, toujours originaires de la région 
visitée et multilingues, ma trisent parfaitement leur sujet. 
Avec eux, vous jouirez d’entrées privilégiées dans les sites 
et musées : gagnez du temps et profitez, avec la certitude 

d’être de retour au navire à l’heure !

Les excursions Costa ont le go t de vacances à  
l’intérieur de votre croisière.
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Peppa Pig  Astley Ba er Davies Ltd Entertainment One U  Ltd 2003.
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www.costacroisieres.fr/peppa-pig

Enfants et adolescents. 
De grandes attentions 

pour les plus petits.

Vos enfants vont vivre une véritable aventure à bord : fêtes, 
tournois, jeux dans la piscine, go ters animés... Ils n’auront pas 

le temps de s’ennuyer ! 

Les plus petits seront heureux de débarquer dans un lieu 
recréant l’univers d’un de leurs personnages préférés : Peppa Pig.

 chaque tranche d’âge son espace et ses animations dédiés. 
Envie de se déguiser ? Vos enfants pourront se transformer en 

princesse, en capitaine ou en tout ce qu’ils souhaitent, et même 
se faire prendre en photo.

Le rythme ne faiblit jamais dans les espaces réservés au Squo  
Club, avec la piscine et des salles de jeu variées. Le tout sous le 

regard attentif des animateurs.

Les adolescents pourront aussi se dépenser dans la bonne 
humeur avec des jeux et du sport : un environnement idéal pour 

s’amuser et nouer de nouvelles amitiés.

Une grande attention est également accordée à la nourriture 
avec des menus sain et équilibrés adaptés aux bébés,  

avec un ingrédient de plus : le jeu.
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www.costacroisieres.fr/sport

Sport et bien-être.
Entraînement sur la mer.

 bord vous attend un espace fitness bien équipé.
Courir sur un tapis roulant en admirant l’horizon à 

travers la grande baie vitrée, faire son jogging sur la piste 
panoramique extérieure pour profiter de la brise marine... 

uoi de plus stimulant ?

Vous pourrez aussi disputer des matches de bas et à ciel 
ouvert avec vos nouveaux compagnons de bord.

Besoin de retrouver l’équilibre ou de vous renforcer 
musculairement ? Suivez des cours de vélo en groupe, de 
yoga ou encore de vélo en groupe sous la houlette de nos 

coachs motivés et motivants.

Pour un moment de détente bien mérité après tant 
d’activités, rendez-vous à l’espace bien-être pour profiter 

des saunas, du bain turc et de traitements et vous 
ressourcer comme dans un véritable spa, mais en mer.



www.costacroisieres.fr

19 



www.costacroisieres.fr

20



www.costacroisieres.fr

21 

www.costacroisieres.fr/barbieri

Chef Barbieri.
Le voyage dans 

l’assiette.

Le Chef Barbieri signe un nouveau menu exclusif pour Costa. 
Véritable best of du Chef, ce menu historique, servi 

uniquement aux passagers Costa dans les restaurants de 
bord, célèbre ses 40 ans de carrière.

Chaque plat est l’expression d’un de ses souvenirs,  
avec des associations, des saveurs et des  

dressages originaux et soignés.

Le chef puise son inspiration dans son parcours : sa 
formation, les traditions de sa région, la vie à la campagne, 

les enseignements de sa grand-mère et ses expériences 
professionnelles, sur la côte italienne tout d’abord, puis sur 

les navires de croisières et dans ses restaurants étoilés. 

Le résultat : un travail artistique de synthèse entre sa 
carrière, ses expériences, les techniques et les ingrédients, 

pour aboutir à des go ts et des saveurs qui vous 
procureront de grandes émotions.
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Restaurants et bars.
Le goût des 

découvertes.

En plus d’être toujours de grande qualité, les menus Costa 
proposés dans les restaurants principaux, au buffet et dans le 

cadre des nombreuses offres payantes sont placés sous le signe 
du développement durable et de la consommation responsable.

Pour varier les plaisirs, rendez-vous au Restaurant Samsara pour 
découvrir des associations raffinées et uniques, au Teppanya i 

pour passer un excellent moment à admirer la virtuosité 
des chefs, au Burger d’Autore pour un repas plus familial ou 
au Pummid’oro pour des pizzas à la levure naturelle et aux 

ingrédients AOP. Go tez aussi notre mozzarella et nos glaces : 
exquises, elles sont produites à bord chaque jour pour encore 

plus de fra cheur.
laborée en partenariat avec la la Banca del Vino de l’Université 
des sciences gastronomiques de Pollenzo, notre grande carte 
des vins propose un vaste choix parmi les cépages italiens et 

internationaux les plus renommés.
Pour compléter l’offre, vous pourrez aussi savourer le 

raffinement des bulles Ferrari au bar à vins ou le plaisir 
rafra chissant d’un Aperol Spritz au bord de la piscine.

www.costacroisieres.fr/repasP 3546 C
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www.costacroisieres.fr/shows

Théâtre.
La scène sur la mer.

Une scène qui accueille chaque soir un spectacle différent 
pour égayer la fin de la journée : c’est l’essence même du 

divertissement selon Costa.

Danseurs, chanteurs, magiciens et acrobates professionnels 
proposent des numéros impressionnants qui vous 

fascineront. L’Italie sera à l’honneur lors d’une soirée  
avec costumes et lumières rythmée par les plus  

grands succès du répertoire pop.

Montez vous aussi sur la scène en participant au 
programme The Voice Of The Sea :  

chantez devant un véritable jury et prenez plaisir à  
prendre part à ce grand divertissement.

Musique et danse sont aussi à l’honneur dans les bars 
lounge, pour des soirées aussi variées qu’animées. 

 bord, c’est tout un océan d’émotions qui vous attend.
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www.costacroisieres.fr/divertissement

Divertissement.
Un atout majeur.

Cinéma 4D, simulateur de Grand Prix, casino, salle de jeux, 
discothèque, et même galerie commerciale avec de jolies 

boutiques pour tous les go ts et toutes les bourses...

 bord, place de place à l’ennui : il y a toujours quelque 
chose d’amusant à faire, seul(e) ou en compagnie de vos 

enfants ou de vos nouveaux amis. 

Et grâce aux nouvelles offres « I Love Surfing », restez 
toujours connecté(e) pour partager sur les réseaux sociaux 

les expériences inoubliables que vous vivrez.

Lassé(e) de vous prendre en selfie ? os photographes de 
bord se feront un plaisir de vous immortaliser sous votre 

meilleur profil ! 
Une croisière, c’est des vacances sur la mer !

Le jeu peut entraîner une dépendance. Il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans.
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Les règles du CostaClub. 
Des privilèges à acquérir point par point.

Le principe est simple : vous cumulez des points au cours de chaque croisière. 
Ces points permettent de gravir les différents échelons du Club, d’Acquamarina 

à Perla Diamante. Chaque jour de croisière, le type de cabine, le tarif choisi et les 
achats que vous effectuez à bord vous rapportent des points. Votre décompte 

de points est mis à jour chaque année, au 15 juin, et prend en compte les points 
cumulés au cours des trois années précédentes.

Consultez le règlement sur costaclub.fr

Club Ambra 
0 point

Club Acquamarina 
de 1 à 2 000 points

Club Corallo 
de 2 001 à 5 000 points

Club Perla 
de 5 001 à 13 000 points

Club Perla Oro 
de 13 001 à 26 000 points

Club Perla Diamante 
à partir de 26 001 points

www.costaclub.fr

CostaClub.
Un univers riche 

de surprises et de 
privilèges au quotidien.

Le CostaClub est dédié aussi bien aux voyageurs aguerris 
qui aiment voyager avec la compagnie italienne qu’aux 

débutants, qui songent encore à leur première croisière. En 
effet, tous les membres peuvent bénéficier d’avantages et 

d’expériences uniques, qui augmentent de séjour en séjour.

 bord, vous serez accueillis par un cadeau de bienvenue et 
pourrez bénéficier de remises exclusives sur de nombreux 

produits et services dès votre arrivée.

Plus vous voyagez, plus les attentions sont nombreuses, car 
on s’habitue vite à tous ces privilèges : coc tails exclusifs, 

nouveau CostaClub Sho , d ners exclusifs, personnel dédié 
à vos réservations, et bien plus encore  

Un conseil : enregistrez-vous sur le site .costaclub.fr 
pour découvrir le fonctionnement du CostaClub et obtenir 
immédiatement une remise de 5 % sur un grand choix de 

départs pour votre première croisière !
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www.mycosta.com

MyCosta.
Une croisière à votre 

image.

MyCosta vous offre l’opportunité formidable de 
personnaliser votre croisière dans les moindres détails.

Il suffit de vous rendre dans la rubrique « personnaliser » 
pour organiser tout votre séjour en quelques clics, des 

excursions aux forfaits boissons, en passant par les photos, 
les fêtes ou les cadeaux à l’effigie de Costa.

La rubrique « My Cruise » vous permet également de traiter 
rapidement tous les aspects administratifs : enregistrement 

en ligne, par ings conventionnés Costa et même, dans 
certains pays, service Bag Express pour le retrait des 

bagages à votre domicile Partez plus léger !

Personnalisez votre croisière sur .mycosta.com pour 
des vacances sur mesure !

Grâce à MyCosta, personnalisez votre croisière dans les 
moindres détails. Réservez d’ores et déjà tout ce qui vous 

fait plaisir depuis chez vous !

 Excursions : à chaque escale, choisissez l’aventure que vous voulez vivre, en 
bénéficiant de tout le professionnalisme des équipes Costa.

 Vins et boissons : sélectionnez la formule Boissons qui vous convient. Pour séduire 
ou surprendre, vous pouvez aussi choisir, de chez vous, votre bouteille de champagne 
préférée.

 Bien-être : en attendant votre croisière, vous pouvez déjà réserver depuis votre 
canapé, sur votre ordinateur, votre formule bien-être ou sélectionner le cours de 
yoga ou de Pilates dont vous avez toujours rêvé.

 Gastronomie : choisissez les plats Costa d’exception que vous dégusterez à bord 
 homard grillé, pizza savoureuse, hamburger généreux... Et pour les gourmands, 

n’oubliez pas de réserver la formule crêpes ou glaces !
 Divertissement : une formule complète avec apéritif et d ner inclus ou une surprise 
pour vos enfants ? Avec la formule commandant ou princesse, leurs rêves deviennent 
réalité.

 Shopping : nos splendides galeries dédiées au shopping vous attendent à bord, mais 
vous pouvez réserver vos cadeaux estampillés Costa dès maintenant, depuis votre 
ordinateur, ou choisir un service de photographie complet pour immortaliser vos 
vacances en mer.
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Appli Costa

Votre compagnon de croisière, 
pour contr ler votre itinéraire 

jour par jour

Inscrivez-vous au 
CostaClub

Découvrez dès maintenant les 
remises disponibles sur votre 

croisière

Un voyage pour les 
papilles

Découvrez tous les restaurants 
et réservez votre d ner spécial 

à bord

Chaque jour un 
nouveau lieu

Trouvez l’excursion faite pour 
vous

De nouvelles amitiés

Faites des rencontres, discutez 
et partagez vos expériences de 

croisière
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Costa App.
Votre compagnon de 

croisière

Cette année, la nouvelle appli Costa App part en vacances 
avec vous. Téléchargez-la sur votre smartphone pour 

commencer à vivre dès maintenant les émotions qui vous 
attendent à bord.

 
Inscrivez-vous aussi au CostaClub : dédié aux passagers 

Costa, il vous réserve un traitement d’exception avec des 
remises et des privilèges exclusifs.

Si vous êtes déjà membre du CostaClub, accédez à votre 
profil via l’appli Costa App, et consultez votre niveau 

d’appartenance au Cub, votre cumul de points, ainsi que les 
avantages et remises qui vous sont réservés

Autre nouveauté numérique cette année : 
le site eb costacroisieres.fr s’est refait une beauté ! 

Il vous réserve une expérience plus fra che et plus moderne, 
avec de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités. 

Votre prochaine croisière vous attend.

Avec l’appli Costa App, votre croisière est à  
portée de main

 Découvrez l’itinéraire de votre croisière, les ports que vous allez visiter, les 
horaires d’arrivée, d’embarquement et de départ.

 Réservez facilement à bord les restaurants et excusions de votre choix pour 
vivre le meilleur de l’expérience Costa.

 Utilisez la messagerie instantanée pour partager les joies de votre croisière 
avec vos compagnons de voyage

 Consultez le programme du jour et organisez votre journée en mer

Costa App est disponible sur  et sur  
Téléchargez-la, essayez-la et faites-nous part de vos 

impressions !
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Itinéraire vers l’avenir

Partir avec Costa est une expérience de voyage unique, à la découverte de nouveaux horizons et de nouvelles cultures, dans le 
respect de l’environnement et des populations rencontrées. 
Pour y parvenir, nous avons choisi de fixer un nouveau cap et de penser à l’avenir en pla ant le développement durable au 
centre de toutes nos actions. Avec vous, nous voulons construire une fa on différente et authentique d’explorer le monde, de 
découvrir des traditions et des merveilles cachées et de devenir des voyageurs responsables. Car les vacances peuvent aussi 
être le moment d’apprécier le fait d’être ensemble et de se sentir en harmonie avec tout ce qui nous entoure.

ous faisons tous partie d’un grand voyage. Ensemble, nous pouvons en changer de destination.
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Chez Costa, notre passion est de vous 
offrir une expérience gastronomique 
remarquable, avec des plats qui s’inspirent 
du meilleur de la tradition culinaire italienne. 

La nourriture présente une très grande 
valeur à nos yeux. Au-delà même de la qualité 
des aliments, il est essentiel pour nous de 
respecter ce que nous vous servons à table. 

C’est pourquoi le programme 4GOODFOOD 
nous engage dans un défi capital en 
matière de consommation responsable : 
réduire de 50 % le gaspillage alimentaire à 
bord.

En partenariat avec la Banque alimentaire, 
nous faisons également don de la 
nourriture préparée, mais non consommée 
à bord de nos navires à des organisations 
caritatives de nos ports d’escale. 

Pour en savoir plus sur nos projets, 
rendez-vous sur le site : 

www.costacrociere.it/sostenibilita

Cela concerne nos cuisines, mais aussi nos 
restaurants et notre buffet : en y adoptant 
un comportement responsable, nous 
pouvons tous soutenir le projet Potagers 
en Afrique de la fondation Slow Food. 
Sans pour autant renoncer à bien manger !
Notre projet Taste don’t Waste vous 
invite aussi à placer dans votre assiette 
uniquement ce que vous souhaitez 
manger. En respectant la nourriture, nous 
contribuerons ensemble à faire pousser 
des potagers au Mozambique, en Tanzanie 
et en Afrique du Sud.



www.costacroisieres.fr

36

Costa Crociere Foundation :
prenez part au changement.

Soutien à des femmes victimes de violence, formation et insertion professionnelle de jeunes défavorisés, un plat chaud et un 
toit accueillant pour des personnes âgées en difficulté... Voici quelques-unes des réalisations de la Fondation Costa Crociere, 
qui fonctionne grâce à votre soutien. 
Depuis 2015, nous mettons en uvre des projets visant à améliorer la qualité de vie d’individus pour les rendre plus heureux.
Autre grande passion de Costa, la mer fait aussi l’objet de projets visant à la rendre plus saine et à l’apprécier pour ce qu’elle 
est véritablement : un bien qui appartient à tous.

Les distances ne sont jamais trop grandes 
quand il s’agit d’offrir un avenir meilleur 
à des milliers d’enfants. C’est pourquoi 
Costa Crociere Foundation apporte son 
soutien au long voyage du « Mattone della 
Felicità » (« la brique du bonheur »). Signé 
par Costa et la Fundación Pies Descalzos, 
il constituera la première pierre d’une 
nouvelle école construite à Carthagène, 
en Colombie. #buildinghappiness

Découvrez comment participer sur : www.costa-crociere-foundation.com
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Programme social
ous sommes continuellement à la 

recherche de projets susceptibles 
d’entra ner un changement durable. 
La Fondation sélectionne, finance et réalise 
des projets sociaux en collaboration avec 
d’éminentes organisations à but non 
lucratif. 

ous valorisons les ressources mises à 
disposition par Costa Croisières et par les 
nombreux passagers qui choisissent Costa. 

ous avons également besoin de votre 
aide. Pour en savoir plus, rendez-vous à 
bord ou sur notre site.

Programme environnemental
Afin de promouvoir la protection de 
l’environnement marin, nous travaillons sur 
deux fronts : l’éducation et l’action. Par le biais 
de projets éducatifs et de sensibilisation, nous 
contribuons à faire na tre des générations 
conscientes et attentives. ous mobilisons 
ensuite des enfants, des jeunes et des adultes 
en les faisant participer à des activités 
directes de défense de la mer et des c tes.
Le projet « Guardiani della Costa » (Gardiens 
de la c te) invite des milliers d’élèves et de 
professeurs d’école de toute l’Italie à adopter 
une parcelle de c te : ils la surveillent, en 
racontent toute la beauté et en prennent soin. 

www.guardianidellacosta.it

22 
projets

> 14 000  
bénéficiaires de plus de 100 

nationalités

305 000 
plats distribués

2 514 km 
de c te adoptés
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108 jours à bord du Costa Deliziosa 48
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Arriver à destination par la mer est une expérience des plus fascinantes. Voir le littoral se rapprocher peu à peu, 

percevoir les odeurs de la terre, observer avec attention chaque détail tandis que le tableau se fait de plus  

en plus précis :

ce sont ces sensations qui vous attendent jour après jour, aussi bien à bord qu’à terre.

Les aurores et les crépuscules se succèderont sur des horizons divers et variés : mer, ciel, métropoles ou forêts, 

petits ports, fjords, criques ou baies à rejoindre en chaloupe.

Le monde vu depuis la mer

Ushuaïa
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Bali
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Le tour du monde offre une multitude d’expériences 

condensées en une seule grande et belle aventure. 

Comme un roman captivant, dont on ne peut pas 

se détacher avant la fin, jusqu’au dernier mot de la 

dernière ligne, et qui reste gravé à jamais dans notre 

mémoire.

Hong KongAruba
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Tours du Monde  43 Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

ÎLE DE PÂQUES

Ahu Tahai, Ahu Tongari i 
et Ranu Rara u, l’atelier de 
fabrication des Moaïs

Tels des Gulliver modernes au pays 
des géants, nous nous promenons 
sur un site archéologique parsemé 
de moa s, de grandes statues 
monolithiques renfermant l’un 
des plus grands mystères de notre 
planète.

Cod. 5301

Durée 3 heures (environ)

SINGAPOUR

Excursion overland aux temples 
de Ang or at de Singapour a 
Port lang

Ce circuit de 4 jours vous permettra 
de vivre une des expériences les plus 
intenses de votre croisière.  
Un voyage mystique à travers les plus 
beaux temples du Cambodge qui 
vous laisserons bouche bée.

Cod. 01LL

Durée 4 jours

BRISBANE

Croisière à Moreton Island et 
snor eling parmi les épaves

Découvrons la fabuleuse Moreton 
Island lors d’une excursion en bateau 
qui nous permet d’observer la faune 
marine, nous faisons du snor eling 
parmi les épaves de navires, nous 
nous relaxons à la plage et dégustons 
un succulent déjeuner : un vrai 
paradis !

Cod. 028S

Durée 8 1 2 heures (environ)

CAIRNS

Croisière à Lo  Isles et détente 
dans un paradis tropical

ous naviguons vers un atoll de corail 
immaculé et idyllique, o  nous pouvons 
nous détendre sur une magnifique 
plage de sable blanc, explorer 
d’authentiques jardins de corail aux 
couleurs incroyables et déguster un 
déjeuner en plein air, en ayant toujours 
le sentiment d’être dans un vrai paradis.

Cod. 028U

Durée  heures (environ)

CostaTours
Au fil de votre séjour, chaque escale est l’occasion d’approfondir sur la terre ferme ce que vous avez commencé à découvrir depuis un point de vue privilégié, celui de la mer. 
Réservez dès maintenant vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.

Les bonnes raisons de choisir une excursion Costa :
 avec plus de 500 excursions créées chaque année, les 
CostaTours sont les plus repris par la concurrence ;

 meilleur prix garanti pour les passagers réservant leurs 
excursions sur MyCosta ou en Agence de Voyages

 nos bus vous attendent à proximité du navire 

 des prix clairs et transparents, avec les tic ets d’entrée,  
les dégustations et les repas inclus lorsqu’indiqué 

 nos bus vous attendent à proximité du navire 
 nos guides sont certifiés et parlent votre langue  
 un accès privilégié aux musées et sites touristiques 

 des horaires précis, pour ne pas risquer de manquer le 
départ du navire 

 nos excursions seront reportées ou remboursées en cas de 
modification de l’itinéraire ou de retard du navire
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Recife

Rio de Janeiro

Buenos 
Aires

San Antonio
Santiago

Montevideo

Puerto Madryn
Puerto Montt

le de Pâques
Pitcairn

Papeete
Tahiti

Rarotonga

Puerto Chacabuco

Ushua a

Punta 
Arenas

Puerto 
illiams

Cap Horn

Fjords 
Chiliens
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Tour du Monde 2019

aviguer sur l’océan, dans le silence du crépuscule, avec le soleil qui 
effleure l’horizon et le vent qui vous caresse le visage  Le parfum 
saumâtre, le seul bruit de la proue fendant les flots  Et le périple devient 
une réponse aux interrogations, une solution aux problèmes, un remède 
aux tracas du quotidien.

 bord, l’accueil généreux séduit jour après jour avec de grandes et petites 
attentions : des mets exquis, des boissons à siroter avec de nouveaux 
amis, des bals, événements et spectacles au théâtre. La marque italienne 
met à votre disposition un personnel remarquable, qui s’attèle à son 
travail avec autant d’affection que de professionnalisme.

Et voilà que défilent devant vos yeux des merveilles de l’Homme, des 
miracles de la nature et des vestiges d’autrefois. Comment ne pas être 
submergé d’émotion en les admirant depuis la mer, point de vue unique et 
fascinant ?

 l’approche de chaque site, votre panorama s’enrichit de détails de plus 
en plus nets et précis qui vous restituent peu à peu la véritable dimension 
 pas seulement physique  de votre nouvelle escale.

LA CROISI RE DES GRA DS OC A S  BORD DU COSTA LUMI OSA, 
108 JOURS, 10 JANVIER 2019 AU DÉPART DE MARSEILLE
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Kuala Lumpur
Port Klang

Ténérife

Barcelone

Casablanca

Marseille

Colombo

Goa
MarmugaoSalalah

Olympie
Katakolon

Venise

Canal  
de Suez

Mumbai

Aqaba
Pétra

Phu et

Lang a i

Cochin

Mascate

Dubai

Singapour

Tauranga
Auc land
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Brisbane

or eys nob
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Singapour

108 jours à bord depuis Marseille, comme de véritables marins d’antan.

Tout commence sur la Méditerranée et entre les Colonnes d’Hercule, 
puis sur l’océan Atlantique, comme des Christophe Colomb des temps 
modernes. Destination l’Amérique. Vient ensuite le nord du Brésil, avant 
de mettre le cap sur le sud de l’Argentine o  vous franchissez le cap Horn. 
Vous rejoignez alors l’ le de Pâques depuis Santiago, puis les minuscules 
les Pitcairn pour vous diriger vers les merveilles de la Polynésie. Votre 

c ur bat la chamade en arrivant à Tahiti, un authentique paradis sur 
terre, et vous découvrez déjà la beauté moderne d’Auc land puis la 
sauvage nature australienne. C’est au tour de l’océan Indien de vous 
accueillir, avec ses sites mythiques o  l’homme et la nature vivent en 
harmonie.

La spiritualité de l’Inde et le charme des terres persanes vous attendent 
avant la beauté cristalline de la mer Rouge qui, à travers le canal de Suez, 
vous ramène en Méditerranée pour la fin de votre périple de plus de trois 
mois, envo tant comme le chant d’une sirène.
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Île de Pâques

Le 10 janvier 2019 de Marseille, à partir de 13 569 €/pers*,  
en Cabine Intérieure, ou à partir de 19 569 €/pers*, en Cabine 
Vue Mer avec Balcon, avec boissons aux repas, excursions, 
charges, taxes et Forfait de Séjour à Bord inclus.

Pour conna tre tous les détails de votre voyage, obtenir un devis 
personnalisé selon le type de cabine souhaité et effectuer votre 
réservation, contactez votre Agence de Voyages habituelle ou 
consultez le site .costacroisieres.fr

 Prix TTC par personne avec forfait boissons (eau minérale, sodas, bière, vin, 
servis au verre à volonté, au déjeuner et au d ner, au restaurant et au buffet),  
15 excursions, taxes et charges portuaires et Forfait de Séjour à Bord (d’un 
montant de 1 070  par adulte adolescent et 535  par enfant à régler à bord 
du navire en fin de croisière) inclus. 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 .costacroisieres.fr

 : âge minimum requis : 12 mois.

108 jours de croisière autour du 

Monde, en Cabine Vue Mer avec 

Balcon, avec boissons et une 

sélection d’excursions. Combien tout 

cela peut-il coûter ? Moins que ce 

que vous pouvez imaginer !

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette brochure et la 
section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium et Services Inclus, Assurances 
& Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.
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Cristóbal
Canal  

de Panama

San Antonio
Santiago
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Callao
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Papeete
Tahiti

Bora Bora
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LA BARBADELA BARBADELA BARBADE

ÎLE DE PÂQUESÎLE DE PÂQUES

Tour du Monde 2020

Tracer une route passant par les plus beaux endroits du monde en une 
seule et merveilleuse croisière  Voilà un défi de taille. Vivre un tel voyage 
avec cette variété d’escales est un privilège authentique. La récompense 
d’une vie de voyageur.

Vous sillonnez des mers o  des guerriers, des marins, des pirates, des 
navigateurs et des explorateurs ont vu avant vous le soleil se lever ou se 
coucher à l’horizon, le c ur rempli des émotions du périple.

Pouvoir respirer si longtemps les embruns et reconna tre le parfum de 
la terre qui s’approche après la traversée enrichit votre bagage de la plus 
belle des expériences : celle d’un voyage en mer.  bord, vous vous sentez 
à votre aise en permanence, heureux d’entreprendre cette aventure 
en toute sérénité, grâce à l’élégance et à la générosité typiquement 
italiennes.

LA CROISI RE DES MILLE HORI O S  BORD DU COSTA DELI IOSA, 
108 JOURS, 10 JANVIER 2020 AU DÉPART DE MARSEILLE
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Bora Bora

108 jours en mer depuis Marseille.

Au départ de Marseille, découvrez Barcelone puis la beauté sauvage de 
Tenerife  Vous voici déjà sur l’océan que vous traversez pour rejoindre la 
Barbade et franchir l’Amérique latine grâce au canal de Panama, perle du 
génie humain.

Vous vous retrouvez sur la c te occidentale, avec la Colombie et 
l’ quateur, puis vous dirigez depuis Valpara so vers l’ le de Pâques, 
perdue au c ur de l’océan, et les chaudes eaux cristallines de Papeete et 
Bora Bora. Vous rejoignez ensuite la ouvelle- élande pour poursuivre 
vers l’Australie avec la baie de Sydney, l’une des plus belles au monde, 
et admirer la grande barrière de corail de Cairns. Le charme du apon, 
l’enchantement de la Chine et les couleurs de Hong ong, le Vietnam et sa 
nature omniprésente, Singapour entre gratte-ciel et jardins luxuriants  
Vous n’en avez jamais assez et en voudriez toujours plus. 

Vous traversez l’océan Indien et, à chaque escale, une surprise différente 
vous attend dans des lieux en perpétuel équilibre entre spiritualité et 
effervescence. Il vous reste encore à découvrir les couleurs de l’Inde avant 
les merveilles de la mer Rouge, la splendeur du canal de Suez, les secrets 
de la Crète et le retour à Venise.
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Sydney

Le 10 janvier 2020 de Marseille, à partir de 13 569 €/pers*,  
en Cabine Intérieure, ou à partir de 19 569 €/pers*, en Cabine 
Vue Mer avec Balcon, avec boissons aux repas, excursions, 
charges, taxes et Forfait de Séjour à Bord inclus.

Pour conna tre tous les détails de votre voyage, obtenir un devis 
personnalisé selon le type de cabine souhaité et effectuer votre 
réservation, contactez votre Agence de Voyages habituelle ou 
consultez le site .costacroisieres.fr

 Prix TTC par personne avec forfait boissons (eau minérale, sodas, bière, vin, 
servis au verre à volonté, au déjeuner et au d ner, au restaurant et au buffet),  
15 excursions, taxes et charges portuaires et Forfait de Séjour à Bord (d’un 
montant de 1 070  par adulte adolescent et 535  par enfant à régler à bord 
du navire en fin de croisière) inclus. 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 .costacroisieres.fr

 : âge minimum requis : 12 mois.

108 jours de croisière autour du 

Monde, en Cabine Vue Mer avec 

Balcon, avec boissons et une 

sélection d’excursions. Combien tout 

cela peut-il coûter ? Moins que ce 

que vous pouvez imaginer !

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette brochure et la 
section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium et Services Inclus, Assurances 
& Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.





En savoir plus >

Caraïbes
Perles des Caraïbes
9 jours à bord du Costa Pacifica 58

Perles des Caraïbes
9 jours à bord du Costa Favolosa 59

Douceur des petites Antilles
9 jours à bord du Costa Magica 60

La Magie des Caraïbes
9 jours à bord du Costa Magica 61

Douceur des petites Antilles
9 jours à bord du Costa Magica 62

La Magie des Caraïbes
9 jours à bord du Costa Magica 63

Douceur des petites Antilles et  
la Magie des Caraïbes
16 jours à bord du Costa Magica 64

Douceur des petites Antilles et  
la Magie des Caraïbes
16 jours à bord du Costa Magica 65

Noël entre Floride et Bahamas
9 jours à bord du Costa Deliziosa 66

Nouvel An entre Floride et Bahamas
9 jours à bord du Costa Deliziosa 67

Noël et Nouvel An entre  
Floride et Bahamas
9 jours à bord du Costa Luminosa 68

Caraïbes magiques
12 jours à bord du Costa Deliziosa 69

Caraïbes magiques
12 jours à bord du Costa Deliziosa 70

Caraïbes magiques
12 jours à bord du Costa Luminosa 71

Envie de passer quelques jours de plus en mer ?  
Ne manquez pas nos croisières à destination des Caraïbes 

dans la section Grandes croisières (page 102).
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La douceur des fruits fra chement cueillis, la délicatesse du sable blanc très fin, la pureté des eaux cristallines et le 

parfum des épices ne sont là que quelques-unes des merveilles qui raviront tous vos sens aux Cara bes.

Chacune des nombreuses les voisines est unique. Elles évoquent des bijoux, des pierres précieuses, exposées sur 

le comptoir d’un joaillier pour être admirées, dans l’indécision de pouvoir en apprécier une plus que l’autre.

En plongeant dans cette mer incroyablement limpide, vous pourrez découvrir des poissons aux couleurs 

remarquables, tandis que les excursions dans les terres vous mèneront au c ur d’une végétation luxuriante qui, 

entre cascades et rivières, vous réservera bien des surprises.

Douceur des Caraïbes

Caraïbes
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Caraïbes
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Grâce à la beauté des lieux, à la saveur des aliments, 

à la sympathie locale et aux musiques rythmées 

accompagnant chacune de vos excursions, votre 

croisière sur la mer des Cara bes devient une douce 

parenthèse au c ur de l’hiver.

Ici tout brille, non seulement de lui-même, mais aussi 

grâce aux généreux rayons du soleil qui vous suivent 

jusqu’au coucher du soleil, à la fois long et romantique, 

tel un baiser d’au revoir de l’être aimé, plein de 

promesses.

TulumLa Barbade
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SAINTE LUCIE

Sainte Lucie sur terre et sur mer

ous explorons Sainte-Lucie depuis la 
mer, avec une croisière en catamaran
voilier à la découverte des plages et du 
panorama époustou ant de Soufrière. 
Ensuite, nous continuons sur la terre 
ferme, en autocar, pour admirer les 
paysages de l’ le et ses plantations 
de bananes traditionnelles. Un tour 
complet à ne pas rater !

Cod. 3071

Durée 7 heures (environ)

LA ROMANA

Une journée sur l’ le de Saona

Une virée palpitante en bateau le 
long de la c te dominicaine, dont 
nous pouvons admirer le littoral 
et les eaux cristallines. La journée 
se terminera par un déjeuner 
et un moment de détente sur 
l’époustou ante le de Saona.

Cod. 3 68

Durée 6 1 2 heures (environ)

ROATÁN

Excursion en canot à moteur  
aux Cayos Cochinos

ous rejoignons un archipel 
paradisiaque situé sur le récif corallien, 
nous visitons certaines de ses les et 
nous découvrons une mer splendide 
lors d’une session de snor eling, pour 
terminer par un délicieux déjeuner 
nous faisant également voyager à 
travers les traditions culinaires locales.

Cod. 027G

Durée 6 1 2 heures (environ)

COZUMEL

Les merveilles mayas  
de Chichén Itz

ous partons admirer les célèbres 
ruines mayas de Chichén Itz , l’une des 
sept nouvelles merveilles du monde ! 

ous restons envoutés par la grandeur 
de ce site et nous plongeons dans 
la culture maya grâce à notre guide 
local avec tout le temps nécessaire à 
l’exploration des monuments.

Cod. 3738

Durée 10 heures (environ)

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

CostaTours
Au fil de votre séjour, chaque escale est l’occasion d’approfondir sur la terre ferme ce que vous avez commencé à découvrir depuis un point de vue privilégié, celui de la mer. 
Réservez dès maintenant vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.

Les bonnes raisons de choisir une excursion Costa :
 avec plus de 500 excursions créées chaque année, les 
CostaTours sont les plus repris par la concurrence ;

 meilleur prix garanti pour les passagers réservant leurs 
excursions sur MyCosta ou en Agence de Voyages

 nos bus vous attendent à proximité du navire 

 des prix clairs et transparents, avec les tic ets d’entrée,  
les dégustations et les repas inclus lorsqu’indiqué 

 nos bus vous attendent à proximité du navire 
 nos guides sont certifiés et parlent votre langue  
 un accès privilégié aux musées et sites touristiques 

 des horaires précis, pour ne pas risquer de manquer le 
départ du navire 

 nos excursions seront reportées ou remboursées en cas de 
modification de l’itinéraire ou de retard du navire
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Une mer moirée aux tons bleu azur et vert, une nature 
luxuriante et des in uences européennes dans une 
atmosphère de détente et d’enchantement : voilà ce 
qui vous attend au cours de cette croisière dédiée à la 
douceur de vivre des Cara bes. La Romana, Catalina, 
Saint-Christophe, Antigua et la Martinique... chacune vous 
accueille pour vous offrir des perspectives inédites, que ce 
soit sur une tyrolienne ou en traversant une bananeraie.

Saint-Kitts

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Île Catalina
La Romana

Antigua

Guadeloupe

Martinique

Saint-Martin
Saint-Kitts

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

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

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

4  67  7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 02 02 1  de Paris Guadeloupe. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris
Guadeloupe

15 22 29
n n n

5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23

Perles des Caraïbes
Antilles & Rép. Dominicaine  
à bord du Costa Pacifica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° Saint-Martin (Antilles) 3.00 8.00

3° La Romana (Rép. Dominicaine) m 3.30 -

4 La Romana (Rép. Dominicaine) - 07.00
Île Catalina (Rép. Dominicaine) 0 .00 7.00

5° Saint-Kitts (Antilles) 3.00 2 .00

6° Antigua (Antilles) 07.00 8.00

7° Martinique (Antilles) m 0 .00 2 .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.

Prix TTC à partir de 1 499 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

uelle mer, quel soleil... et quelle beauté !  
La croisière aux Cara bes est un rêve qui deviendra réalité 
au fil de cet itinéraire.
Après une longue escale à La Romana pour en admirer 
les trésors, notamment ses magnifiques dauphins, nous 
accosterons à Tortola, qui offre sans conteste le climat le 
plus enviable du Royaume-Uni dont elle dépend.  
Ensuite, cap sur Philipsburg, la capitale de Saint-Martin, 
dont vous pourrez apprécier les in uences néerlandaises 
depuis un catamaran.

Tortola

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

La Romana

Guadeloupe

Martinique

Tortola
Saint-Martin

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

5  7  4  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 14 12 1  de Paris Guadeloupe. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2019 2020

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Guadeloupe
(samedi) 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° dim Plaisirs en mer

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

4 mar La Romana (Rép. Dominicaine) - 7.00

5° mer Tortola ( les Vierges Britanniques) 0.00 20.00

6° jeu Saint-Martin (Antilles) 08.00 7.00

7° ven Martinique (Antilles) 0 .00 20.00

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

08.00

9° dim Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Perles des Caraïbes
Rép. Dominicaine, les Vierges Britanniques, Antilles  
à bord du Costa Favolosa, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 599 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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60  Caraïbes 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Si les surprises que nous réservent les Cara bes séduisent 
à coup s r, c’est parce que nous y découvrons des 
splendeurs naturelles à couper le sou e.

ous restons sans voix en visitant le plus ancien 
jardin botanique d’Amérique à ingsto n, capitale de 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, puis en découvrant l’un 
des sites les plus somptueux et intimes des Cara bes : la 
minuscule le privée de Moustique, qui étend ses plages de 
sable immaculé sous la caresse des palmes.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Guadeloupe

Martinique

Tortola Saint-Martin

Antigua

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

n  Pour les croisières du 08 03 et du 22 03 1 , les dates de départ et les horaires sont 
susceptibles d’être modifiés. Programme détaillé sur le site .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

4  67  7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 14 12 18 de Paris Guadeloupe. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Guadeloupe
(vendredi)

14 28 11 25 8 22 8 22
n n

Douceur des petites Antilles
les Vierges Britanniques & Antilles  

à bord du Costa Magica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tortola ( les Vierges Britanniques) 08.00 8.00

4 lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

5° mar Antigua (Antilles) 08.00 8.00

6° mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 0.00 20.00

7° jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

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

08.00

9° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

Prix TTC à partir de 1 499 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Caraïbes  61 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Le fol lore des Cara bes, leur musique entra nante  
et leur savoureuse cuisine. Il n’en faudrait pas plus pour 
convaincre quiconque d’embarquer immédiatement, 
laissant derrière soi le froid hivernal. Si l’on ajoute les 
plages de sable blanc et les eaux cristallines, vous n’avez 
plus aucune raison d’attendre pour réserver votre 
prochaine croisière.
Le bleu et le vert de Tobago, Grenade et sa baie, l’air pur 
de La Barbade, Castries, entre océan Atlantique et mer des 
Cara bes, la Martinique et son style fran ais.

La Barbade

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Guadeloupe

Martinique

Sainte-Lucie

La Barbade

Grenade

Tobago

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

n  Pour les croisières du 15 03 et du 2 03 1 , les dates de départ et les horaires sont 
susceptibles d’être modifiés. Programme détaillé sur le site .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

5  77  8  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 15 03 1  de Paris Guadeloupe. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Guadeloupe
(vendredi)

21 4 18 1 15 1 15 29
n n

La Magie des Caraïbes
Antilles  
à bord du Costa Magica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tobago (Antilles) 08.00 8.00

4 lun Grenade (Antilles) 08.00 8.00

5° mar La Barbade (Antilles) 08.00 8.00

6° mer Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 8.00

7° jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

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

08.00

9° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

Prix TTC à partir de 1 599 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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62  Caraïbes 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Les Cara bes ne se résument pas à leurs plages immaculées 
invitant à la détente. Elles sont également la patrie des 
pirates des temps anciens, qui trouvaient refuge dans 
les baies silencieuses pour y dissimuler leur butin et se 
reposer de leurs razzias. Dans les les Vierges britanniques, 
à Tortola, o  Christophe Colomb en personne jeta l’ancre, 
à Saint-Martin et Antigua dans les Antilles, à Saint-Vincent-
et-les-Grenadines et à la Martinique, tout baigne dans une 
atmosphère européenne et dans la chaude lumière du 
soleil des Cara bes.

Martinique

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Guadeloupe

Martinique

Tortola Saint-Martin

Antigua

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

6  8  2 04  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 13 03 20 de Paris Guadeloupe. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2019 2020

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Guadeloupe
(vendredi) 20 3 17 31 14 28 13

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tortola ( les Vierges Britanniques) 08.00 8.00

4 lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

5° mar Antigua (Antilles) 08.00 8.00

6° mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 0.00 8.00

7° jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

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

08.00

9° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

Douceur des petites Antilles
les Vierges Britanniques & Antilles  

à bord du Costa Magica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 699 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Caraïbes  63 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Il su t de suivre les itinéraires des premiers colons pour 
retrouver la magie de ces les. Les in uences fran aises, 
anglaises et néerlandaises ont marqué l’histoire de ces les, 
si bien que souvent elles demeurent encore aujourd’hui 
sous administration d’ tats européens. Pourtant, l’âme des 
Indes occidentales, leur culture et leurs traditions confèrent 
à ces lieux un caractère unique.
Plage, excursions dans les terres, shopping, visite de 
distilleries ou de commerces de rhum, et surtout de la 
bonne humeur à revendre.

La Barbade

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Guadeloupe

Martinique

Sainte-Lucie

La Barbade

Grenade

Tobago

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

6  8  2 04  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 06 03 20 de Paris Guadeloupe. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2019 2020

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Guadeloupe
(vendredi) 27 10 24 7 21 6

La Magie des Caraïbes
Antilles  
à bord du Costa Magica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tobago (Antilles) 08.00 8.00

4 lun Grenade (Antilles) 08.00 8.00

5° mar La Barbade (Antilles) 08.00 8.00

6° mer Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 8.00

7° jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

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

08.00

9° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

Prix TTC à partir de 1 699 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Dans chacune de ces destinations, nous nous sommes 
baignés, nous avons lézardé au soleil et nous avons souri 
en permanence. os amis n’en peuvent plus de recevoir 
nos selfies pris sous le soleil des Cara bes. Mais ici, les 
plages sont si belles et la mer si limpide qu’il est simplement 
impossible de résister.

Antigua

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Guadeloupe

Martinique

Tortola Saint-Martin

Antigua

Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sainte-Lucie

La Barbade
Grenade

Tobago

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 24  2 60  2 84  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 11 01 1  de Paris Guadeloupe. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 140   par adulte adolescent et 70   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ et les horaires. 

Pour plus d’informations sur les différents itinéraires disponibles, merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou de notre service réservation ou 
sur le site .costacroisieres.fr.
ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Guadeloupe
(vendredi)

21 4 18 1 15 1 15
n

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Guadeloupe
(vendredi)

14 28 11 25 8 22 8 22
n n

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
les Vierges Britanniques & Antilles à bord du  

Costa Magica, 16 jours / 14 nuits  - Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tobago (Antilles) 08.00 8.00

4 lun Grenade (Antilles) 08.00 8.00

5° mar La Barbade (Antilles) 08.00 8.00

6° mer Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 8.00

7° jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

8° ven Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

9° sam Plaisirs en mer

0 dim Tortola ( les Vierges Britanniques) 08.00 8.00

lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

2 mar Antigua (Antilles) 08.00 8.00

3 mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 0.00 20.00

4 jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

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

08.00

6 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tortola ( les Vierges Britanniques) 08.00 8.00

4 lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

5° mar Antigua (Antilles) 08.00 8.00

6° mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 0.00 20.00

7° jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

8° ven Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

9° sam Plaisirs en mer

0 dim Tobago (Antilles) 08.00 8.00

lun Grenade (Antilles) 08.00 8.00

2 mar La Barbade (Antilles) 08.00 8.00

3 mer Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 8.00

4 jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

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

08.00

6 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 2 249 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Caraïbes  65 Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

ous avons lancé un concours pour tenter de déterminer 
laquelle des destinations de cette croisière dans la mer des 
Cara bes était la plus belle, mais elles sont toutes arrivées 
à égalité en haut du podium. Là, tout n’est que bien-être et 
paysages somptueux. Vive les Cara bes !

Grenade

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Guadeloupe

Martinique

Tortola Saint-Martin

Antigua

Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sainte-Lucie

La Barbade
Grenade

Tobago

Départs 2019 2020

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Guadeloupe
(vendredi) 27 10 24 7 21 6

Départs 2019 2020

Décembre Janvier Février

Paris  Guadeloupe
(vendredi) 20 3 17 31 14 28

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 2  2 6  2  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 06 03 20 de Paris Guadeloupe. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 140   par adulte adolescent et 70   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tobago (Antilles) 08.00 8.00

4 lun Grenade (Antilles) 08.00 8.00

5° mar La Barbade (Antilles) 08.00 8.00

6° mer Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 8.00

7° jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

8° ven Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

9° sam Plaisirs en mer

0 dim Tortola ( les Vierges Britanniques) 08.00 8.00

lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

2 mar Antigua (Antilles) 08.00 8.00

3 mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 0.00 8.00

4 jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

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

08.00

6 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
les Vierges Britanniques & Antilles  

à bord du Costa Magica, 16 jours / 14 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tortola ( les Vierges Britanniques) 08.00 8.00

4 lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

5° mar Antigua (Antilles) 08.00 8.00

6° mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 0.00 8.00

7° jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

8° ven Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

9° sam Plaisirs en mer

0 dim Tobago (Antilles) 08.00 8.00

lun Grenade (Antilles) 08.00 8.00

2 mar La Barbade (Antilles) 08.00 8.00

3 mer Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 8.00

4 jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

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

08.00

6 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 2 299 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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66  Caraïbes 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Confortablement allongés à siroter une boisson colorée 
sous un soleil éclatant, vous ne seriez presque pas surpris 
de voir débarquer le Père o l à bord d’un jet-s i. Entre 
le charme de Miami et des Everglades et la mer fabuleuse 
qui entoure Grand Tur , dans les les Turques-et-Ca ques. 
Christophe Colomb est passé par ici, avant de fonder à 
Puerto Plata l’une des premières colonies européennes 
d’Amérique. 

Grand Turk

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Amber Cove

Grand Turk

Port Everglades

Nassau
Key West

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

7   2 4  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 1 12 18 de Paris Port Everglades. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 87,50 USD par adulte adolescent et 43,75 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Départ

Paris
Port Everglades

19 Décembre 2018

Noël entre Floride  
et Bahamas
Bahamas, Tur s & Ca cos, Rép. Dominicaine et 

tats-Unis à bord du Costa Deliziosa,  
9 jours / 7 nuits  - Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

2 mer Paris – Vol pour Port Everglades. 
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 3.00)

 
 

23.00

20 2 jeu Nassau (Bahamas) 2.00 8.00

2 2 ven Plaisirs en mer

22 2 sam Grand Turk (Tur s & Ca cos) m 08.00 20.00

23 2 dim Amber Cove (Rép. Dominicaine) 08.00 8.00

24 2 lun Plaisirs en mer

25 2 mar Key West (Floride, USA) 08.00 6.00

26 2 mer Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Port Everglades. Envol pour Paris.

06.00

27 2 jeu Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 1 799 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Caraïbes  67 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Pour accueillir la nouvelle année, des vacances sur la plus 
belle mer du monde, sous un ciel pur et un soleil éclatant... 
Pourquoi pas ? Partez en virée shopping dans la zone franche 
de Freeport ou en quête des plages de Gold Roc  Beach, 
décor de deux films de la saga « Pirates des Cara bes ». 
Prélassez-vous ensuite sur les plages immaculées de Grand 
Tur  et profitez de notre escale à Amber Cove, en République 
dominicaine. Le seul risque que vous courez, c’est de passer 
le plus beau ouvel An de votre vie.

Miami

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Amber Cove

Grand Turk

Port Everglades

Miami

Freeport

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 32  2 52  2 67  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 26 12 18 de Paris Port Everglades. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 87,50 USD par adulte adolescent et 43,75 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

Départ

Paris
Port Everglades

26 Décembre 2018

Nouvel An entre Floride  
et Bahamas
Bahamas, Tur s & Ca cos, Rép. Dominicaine et 

tats-Unis à bord du Costa Deliziosa,  
9 jours / 7 nuits - Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

26 2 mer Paris – Vol pour Port Everglades. 
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 3.00)

 
 

23.00

27 2 jeu Freeport (Bahamas) 08.00 8.00

28 2 ven Plaisirs en mer

2 2 sam Grand Turk (Tur s & Ca cos) m 08.00 20.00

30 2 dim Amber Cove (Rép. Dominicaine) 08.00 8.00

3 2 lun Plaisirs en mer

0 0 mar Miami (Floride, USA) 08.00 8.00

02 0 mer Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Port Everglades. Envol pour Paris.

06.00

03 0 jeu Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 2 329 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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68  Caraïbes 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Pourquoi abandonner votre famille et vos amis aux 
rigueurs de l’hiver alors que vous pouvez embarquer tous 
ensemble pour cette croisière sur la mer des Cara bes ?
Souhaitez-vous la bonne année à ey est, dont les 
maisons aux couleurs délicates évoquent une aquarelle. 
Ernest Heming ay y vécut une bonne partie de sa vie et y 
écrivit plusieurs de ses chefs-d’ uvre. L’esprit de l’écrivain 
habite encore les lieux.

Key West

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Amber Cove

Grand Turk

Port Everglades

NassauKey West

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2  2 0  2 27  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 22 12 1  de Paris Port Everglades. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 87,50 USD par adulte adolescent et 43,75 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Départs 2019

Décembre

Paris  Port Everglades
(dimanche) 22 29

Noël et Nouvel An entre 
Floride et Bahamas
Bahamas, Tur s & Ca cos, Rép. Dominicaine et 

tats-Unis à bord du Costa Luminosa,  
9 jours / 7 nuits - Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

dim Paris – Vol pour Port Everglades.  
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 3.00)

 

23.00

2° lun Nassau (Bahamas) 2.00 8.00

3° mar Plaisirs en mer

4 mer Grand Turk (Tur s & Ca cos) 08.00 .00

5° jeu Amber Cove (Rép. Dominicaine) 08.00 6.00

6° ven Plaisirs en mer

7° sam Key West (Floride, USA) 07.00 8.00

8° dim Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport de Port 
Everglades. Envol pour Paris.

06.00

9° lun Paris – Arrivée dans la matinée.

Prix TTC à partir de 1 929 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Caraïbes  69 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Avec ses ruines de civilisations antiques qui c toient des 
plages magnifiques, la Riviera Maya nous laisse sans voix. 

 uintana Roo, nous nous trouvons au c ur de la culture 
Maya. La région abrite quelques-uns des sites les plus 
connus au monde : Canc n, Playa del Carmen et la Isla 
Mujeres. Sur Cozumel, l’ le aux hirondelles située au large 
de la péninsule du ucat n, il est possible de plonger pour 
découvrir la barrière de corail.

Chichén Itzá

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Grand Cayman

Cozumel

Costa Maya

Port Everglades
Nassau

Amber Cove

Ocho Rios

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

n  La croisière du 21 02 1  fait escale le  jour à Roatàn, de 08h00 à 17h00, au lieu 
de Costa Maya. Programme détaillé sur le site .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 7  2 32  2 47  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 02 01 1  de Paris Port Everglades. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 125 USD par adulte adolescent et 62,50 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Départs 2019

Janvier Février

Paris
Port Everglades

2 22 11 21
n

Caraïbes magiques
Bahamas, Rép. Dominicaine, ama que, les 
Ca mans et Mexique à bord du Costa Deliziosa,  
12 jours / 10 nuits - Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Paris – Vol pour Port Everglades. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 3.00)

 

23.00

2° Nassau (Bahamas) 2.00 8.00

3° Plaisirs en mer

4 Amber Cove (Rép. Dominicaine) 08.00 5.00

5° Ocho Rios ( ama que) 2.00 8.00

6° Grand Cayman ( les Ca mans) 0 .00 .00

7° Plaisirs en mer

8° Costa Maya (Mexique) 08.00 8.00

9° Cozumel (Mexique) 08.00 .00

0 Plaisirs en mer

Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport de Port 
Everglades. Envol pour Paris.

06.00

2 Paris – Arrivée dans la matinée.

Prix TTC à partir de 2 179 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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70  Caraïbes 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Pour cette croisière sur la mer des Cara bes qui vous fera 
découvrir toute la palette des tons bleus, vous n’aurez 
besoin de rien d’autre que vos lunettes de soleil, un 
t-shirt et de la crème solaire. Au rythme des musiques 
caribéennes et jama caines, vous oublierez le brouillard 
et le froid et détendrez vos muscles dans une danse 
réparatrice. Sur Grand Bahama, à Montego en ama que ou 
à Grand Cayman, o  l’étendue de sable blanc de la plage 
Seven Mile Beach mérite d’être parcourue à pas tranquille 
pour en contempler toute la beauté.

Roatán

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Grand CaymanCozumel

Port Everglades
Freeport

Grand Turk

Baie de Montego

Roatán

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 7  2 32  2 47  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 12 01 1  de Paris Port Everglades. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 125 USD par adulte adolescent et 62,50 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

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

Départs 2019

Janvier Février

Paris
Port Everglades

12 1
n

Caraïbes magiques
Bahamas, Tur s & Ca cos, ama que, les Ca mans, 
Honduras et Mexique à bord du Costa Deliziosa, 
12 jours / 10 nuits - Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Paris – Vol pour Port Everglades. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 3.00)

 

23.00

2° Freeport (Bahamas) 08.00 8.00

3° Plaisirs en mer

4 Grand Turk (Tur s & Ca cos) 08.00 4.00

5° Baie de Montego ( ama que) 3.00 .00

6° Grand Cayman ( les Ca mans) 0 .00 .00

7° Plaisirs en mer

8° Roatán (Honduras) 08.00 7.00

9° Cozumel (Mexique) 0 .00 .00

0 Plaisirs en mer

Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport de Port 
Everglades. Envol pour Paris.

06.00

2 Paris – Arrivée dans la matinée.

Prix TTC à partir de 2 179 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Caraïbes  71 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Les Cara bes sont une explosion colorée. Des poissons 
exotiques aux fruits tropicaux qui se dégustent sur la plage, 
de la riche végétation offrant au regard ses splendides 

eurs jusqu’aux infinies nuances de la mer.
ous visitons des lieux mythiques comme Playa del 

Carmen, le site archéologique de Tulum et le parc de  
Xel-H , escaladons les cascades du euve Dunn, explorons 
le marché de la paille pour rapporter chez nous les plus 
beaux souvenirs.

Ocho Rios

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Grand Cayman

Roatán

Cozumel

Port Everglades Nassau

Amber Cove

Ocho Rios

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

7  2 7  2 37  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 02 12 1  de Paris Port Everglades. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 125 USD par adulte adolescent et 62,50 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

ossibilit  d’e ectuer cette croisi re seule  sans acheminements a riens   
ous consulter

Départs 2019 2020

Décembre Janvier Février

Paris
Port Everglades 2 12 5 15 25 4 14 24

Caraïbes magiques
Bahamas, Rép. Dominicaine, ama que, les 
Ca mans, Honduras et Mexique  
à bord du Costa Luminosa, 12 jours / 10 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Paris – Vol pour Port Everglades. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 3.00)

 

23.00

2° Nassau (Bahamas) 2.00 8.00

3° Plaisirs en mer

4 Amber Cove (Rép. Dominicaine) 08.00 5.00

5° Ocho Rios ( ama que) 2.00 8.00

6° Grand Cayman ( les Ca mans) 0 .00 .00

7° Plaisirs en mer

8° Roatán (Honduras) 08.00 7.00

9° Cozumel (Mexique) 08.00 .00

0 Plaisirs en mer

Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport de Port 
Everglades. Envol pour Paris.

06.00

2 Paris – Arrivée dans la matinée.

Prix TTC à partir de 1 979 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus





En savoir plus >

Extrême - Orient
L’Orient, entre plages et culture
17 ou 19 jours à bord du  
Costa Fortuna 78

L’Orient, entre plages et culture
16, 17 ou 18 jours à bord du  
Costa Fortuna 79 

Envie de passer quelques jours de plus en mer ?  
Ne manquez pas nos croisières à destination des Extrême - 

Orient dans la section Grandes croisières (page 102).
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Le charme de l’Orient. Des marchés à ciel ouvert près des canaux o  se réunissent les bateaux dans un chaos 
ordonné, des quartiers-villages entiers sur l’eau, regorgeant des marchandises les plus curieuses et exotiques. Ici, 
le voyageur reste fasciné par toute cette foule au travail, en perpétuel mouvement.

Il est comme envouté par le parfum de la cuisine de rue, consommée dans un dédale de rues enchevêtrées dans 
un perpétuel vacarme et servie dans ses variantes les plus savoureuses, à la fois sucrée et piquante.

Palais dorés, immenses statues de Bouddha, gentillesse extrême et simplicité remarquable dans un cadre 
moderne et animé.

Ici, la nature règne en ma tre et répand dans l’air son parfum enivrant. Les plages s’étendent à perte de vue. Loin 
des rythmes chaotiques de l’Occident, des générations entières y ont vécu le mythe d’un sentiment de liberté 
totale, laissant toujours s’exprimer des communautés de jeunes en quête d’eux-mêmes.
Un désordre stimulant qui cache, en réalité, une douceur suspendue entre tradition et technologie.

Orient sur la mer

Bangkok
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Penang
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PHUKET

Les les de la Baie de Phang ga

Un circuit en bateau passionnant 
pour explorer quelques-unes des 
scènes fantastiques qui se jouent sur 
la baie de Phang ga.

Cod. 6078

Durée 8 heures (environ)

PORT KLANG

Visite de Kuala Lumpur avec 
visite du S y Bridge

Le meilleur de Kuala Lumpur en 
une seule journée : nous visitons 
les principaux monuments, nous 
promenons dans de magnifiques 
jardins botaniques et admirons la ville 
depuis le S y Bridge, la spectaculaire 
passerelle à 171 mètres de haut qui 
relie les tours jumelles Petronas.

Cod. 01M0

Durée 8 heures (environ)

SIHANOUKVILLE

Grand tour de Sihanou ville

Une excursion pour mieux conna tre 
les traditions locales, de la pêche à la 
spiritualité, faire un peu de shopping 
sur un marché local typique et 
découvrir un authentique paradis de 
bord de mer o  nous déjeunerons et 
nous détendrons.

Cod. 01L2

Durée 6 heures (environ)

LAEM CHABANG

Deux jours à la découverte  
de Bang o

Une excursion à la découverte de 
Bang o , des temples bouddhistes 
aux palais colorés à l’architecture 
magnifique, complétée par une 
croisière sur le euve Chao Phraya. 
Après du shopping et la dégustation 
de plats délicieux, nous découvrirons 
un spectacle fol lorique incroyable.

Cod. 6876

Durée 2 jours

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

CostaTours
Au fil de votre séjour, chaque escale est l’occasion d’approfondir sur la terre ferme ce que vous avez commencé à découvrir depuis un point de vue privilégié, celui de la mer. 
Réservez dès maintenant vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.

Les bonnes raisons de choisir une excursion Costa :
 avec plus de 500 excursions créées chaque année, les 
CostaTours sont les plus repris par la concurrence ;

 meilleur prix garanti pour les passagers réservant leurs 
excursions sur MyCosta ou en Agence de Voyages

 nos bus vous attendent à proximité du navire 

 des prix clairs et transparents, avec les tic ets d’entrée,  
les dégustations et les repas inclus lorsqu’indiqué 

 nos bus vous attendent à proximité du navire 
 nos guides sont certifiés et parlent votre langue  
 un accès privilégié aux musées et sites touristiques 

 des horaires précis, pour ne pas risquer de manquer le 
départ du navire 

 nos excursions seront reportées ou remboursées en cas de 
modification de l’itinéraire ou de retard du navire
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apon : mettez le cap sur l’Orient 
à bord du Costa neoRomantica d’avril à novembre 201

Délicat comme les eurs de cerisier, élégant comme un atana, élaboré comme un idéogramme, 
comme un jardin zen, aussi splendide que les motifs d’un imono.

Pour les itinéraires et les prix, contactez votre Agence de Voyages ou notre Centre de Relation Clients, ou visitez le site : www.costacroisieres.fr

Kagoshima

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

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Seul l’Orient exprime aussi bien la synthèse entre beauté 
de la nature et constructions humaines. Il nous surprend 
surtout par la sensation de calme et de pureté qu’il nous 
communique. Une invitation à la méditation qui se retrouve 
dans plusieurs destinations de notre croisière.

Langkawi

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Singapour

Malacca

Kuala Lumpur
Port Klang

Penang

Phuket

Koh Samui

Langkawi

Sihanoukville

Bangkok
Laem Chabang

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février

Paris
Singapour

22
n

7 21 4 18

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février

Paris
Singapour

15 29
n n

14 28 11

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 28  2 62  2 88  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 07 01 1  de Paris Singapour. Ces prix 
incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 203 USD par adulte adolescent et 101,50 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Paris - Vol pour Singapour.

2° Arrivée à l’aéroport et transfert au port pour 
l’embarquement.
Singapour (emb. dès 5.00)

 

20.00

3° Plaisirs en mer

4 Koh Samui (Tha lande) 0 .00 8.00

5° Bangkok / Laem Chabang (Tha lande) m 0 .00 -

6° Bangkok / Laem Chabang (Tha lande) - 6.00

7° Sihanoukville (Cambodge) 0 .00 8.00

8° Plaisirs en mer

9° Singapour 0 .00 20.00

0 Kuala Lumpur / Port Klang (Malaisie) 0.00 7.00

Langkawi (Malaisie) 0.00 20.00

2 Phuket (Tha lande) m 08.00 -

3 Phuket (Tha lande) - 8.00

4 Penang (Malaisie) 07.00 6.00

5 Malacca (Malaisie) 0.00 20.00

6 Singapour
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Singapour. Vol pour Paris.

0 .00

7  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Paris - Vol pour Singapour.

2° Arrivée à l’aéroport et transfert au port pour 
l’embarquement.
Singapour (emb. dès 5.00)

 

20.00

3° Kuala Lumpur / Port Klang (Malaisie) 0.00 7.00

4 Langkawi (Malaisie) 0.00 20.00

5° Phuket (Tha lande) m 08.00 -

6° Phuket (Tha lande) - 8.00

7° Penang (Malaisie) 07.00 6.00

8° Malacca (Malaisie) 0.00 20.00

9° Singapour 0 .00 20.00

0 Plaisirs en mer

Koh Samui (Tha lande) 0 .00 8.00

2 Bangkok / Laem Chabang (Tha lande) m 0 .00 -

3 Bangkok / Laem Chabang (Tha lande) - 6.00

4 Sihanoukville (Cambodge) 0 .00 8.00

5 Plaisirs en mer

6 Singapour
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Singapour. Vol pour Paris.

0 .00

7  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

L’Orient, entre 
plages et culture
Malaisie, Tha lande, Singapour et Cambodge  
à bord du Costa Fortuna,  
17 ou 19 jours / 14 ou 16 nuits - Au départ de Paris

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Pour le Cambodge le visa est obligatoire avant départ ou peut être 
obtenu 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.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ 

Les croisières du 22 12 et 2 12 18 durent 1  jours et 16 nuits (vols A R inclus). 
Programme détaillé sur le site .costacroisieres.fr.

Prix TTC à partir de 2 279 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Extrême - Orient  79 Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Point de départ et d’arrivée de notre croisière, la chaotique 
Singapour est une ville vibrante en perpétuel mouvement o  
le bambou cohabite avec l’acier. Au c ur de notre voyage, 
vous vivrez d’intenses journées en Tha lande sur les mythiques 
plages de Phu et et au milieu de la nature, sur l’ le de o Samui.

Singapour

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Singapour

Kuala Lumpur
Port Klang

Penang

Phuket

Koh Samui

Langkawi

Sihanoukville

Bangkok
Laem Chabang

Départs 2019 2020

Décembre Janvier Février

Paris
Singapour

9 23
n

5 20
n

3 17

Départs 2019 2020

Décembre Janvier Février

Paris
Singapour

2 16 29
n n

13 27 10 24

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 28  2 68  2 8  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 13 01 20 de Paris Singapour. Ces prix 
incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 203 USD par adulte adolescent et 101,50 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

L’Orient, entre 
plages et culture
Tha lande, Cambodge, Singapour et Malaisie à bord du 
Costa Fortuna, 16, 17 ou 18 jours / 13, 14 ou 15 nuits 
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Paris - Vol pour Singapour.

2° Arrivée à l’aéroport et transfert au port pour 
l’embarquement.
Singapour (emb. dès 5.00)

 

20.00

3° Plaisirs en mer

4 Langkawi (Malaisie) m 08.00 20.00

5° Phuket (Tha lande) m 08.00 -

6° Phuket (Tha lande) - 8.00

7° Penang (Malaisie) 08.00 8.00

8° Kuala Lumpur / Port Klang (Malaisie) 08.00 8.00

9° Singapour 0 .00 20.00

0 Plaisirs en mer

Koh Samui (Tha lande) 0 .00 8.00

2 Bangkok / Laem Chabang (Tha lande) m 0 .00 -

3 Bangkok / Laem Chabang (Tha lande) - 6.00

4 Sihanoukville (Cambodge) 0 .00 8.00

5 Plaisirs en mer

6 Singapour
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Singapour. Vol pour Paris.

0 .00

7  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Paris - Vol pour Singapour.

2° Arrivée à l’aéroport et transfert au port pour 
l’embarquement.
Singapour (emb. dès 5.00)

 

20.00

3° Plaisirs en mer

4 Koh Samui (Tha lande) 0 .00 8.00

5° Bangkok / Laem Chabang (Tha lande) m 0 .00 -

6° Bangkok / Laem Chabang (Tha lande) - 6.00

7° Sihanoukville (Cambodge) 0 .00 8.00

8° Plaisirs en mer

9° Singapour 0 .00 20.00

0 Plaisirs en mer

Langkawi (Malaisie) m 08.00 20.00

2 Phuket (Tha lande) m 08.00 -

3 Phuket (Tha lande) - 8.00

4 Penang (Malaisie) 08.00 8.00

5 Kuala Lumpur / Port Klang (Malaisie) 08.00 8.00

6 Singapour
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Singapour. Vol pour Paris.

0 .00

7  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Pour le Cambodge le visa est obligatoire avant départ ou peut être 
obtenu 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.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ 

Les croisières du 16 12 et 23 12 1  durent 16 jours et 13 nuits (vols A R inclus), les 
croisières du 2 12 1  et 05 01 20 durent 18 jours et 15 nuits (vols A R inclus). 
Programme détaillé sur le site .costacroisieres.fr.

Prix TTC à partir de 2 279 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus





En savoir plus >

Océan Indien  
& Maldives

Paradis sur mer
16 jours à bord du Costa Victoria 86

Mille nuances de bleu
16 jours à bord du Costa Mediterranea 87

À mi-chemin entre le Yin & Yang
9 jours à bord du Costa neoRiviera 88

Les couleurs de l’Inde
9 jours à bord du Costa neoRiviera 89

À mi-chemin entre le Yin & Yang
9 jours à bord du Costa Victoria 90

Les couleurs de l’Inde
9 jours à bord du Costa Victoria 91

À mi-chemin entre le Yin & Yang et  
Les couleurs de l’Inde
16 jours à bord du Costa neoRiviera 92

À mi-chemin entre le Yin & Yang et  
Les couleurs de l’Inde
16 jours à bord du Costa Victoria 93

Envie de passer quelques jours de plus en mer ?  
Ne manquez pas nos croisières à destination des Océan Indien 

& Maldives dans la section Grandes croisières (page 102).
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Aussi coloré que la soie d’un précieux sari, chaud comme le cachemire d’un châle de pashmina, doux comme le 

son de la guitare indienne ou de la sitar, tel est l’océan Indien que vous allez sillonner durant vos vacances sur la 

mer.

Un autre univers entre spiritualité et méditation o  l’homme, même s’il vit au quotidien dans une cohue 

frémissante, trouve toujours une raison d’apprécier la vie qui lui est accordée, de lui rendre hommage.

Chaque lieu conserve des traces du commerce des épices qui a transformé des régions entières : le sens des 

affaires européen est marié à la spiritualité locale dans un mélange de styles architecturaux. Un ensemble en 

apparence chaotique, mais très caractéristique des lieux.

Horizon Indien

Colombo
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Seychelles
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Une mer exceptionnelle et fascinante, dont la partie 

chaude et rassurante à proximité de la c te est séparée 

du large par une barrière de corail aussi mystérieuse 

qu’attrayante. Entourés d’un anneau de sable d’un 

blanc immaculé qui contraste avec le bleu profond 

de la mer au-delà des passages vers l’océan, les atolls 

répondent à notre besoin de contact avec la nature.  

plonger et découvrir la barrière de corail qui s’étend 

devant soi, avec ses raies manta, ses tortues et ses 

poissons multicolores, est sans doute l’une des plus 

belles expériences qui soient.

Taj MahalAntsiranana
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MUMBAI

De Mumbai à e  Mangalore, 
visite Taj Mahal

Une escapade de un jour au c ur du 
sous-continent indien, à la découverte 
des merveilles de ce fascinant pays. 
De visites en découvertes, au superbe 
Taj Mahal d’Agra, tout en découvrant 
les coutumes locales et les délices de 
la cuisine indienne. Le tout, en étant 
hébergé dans les meilleurs h tels d’Inde.

Cod. 01 T 01 U

Durée 3 jours

COLOMBO

Pinna ela :  
l’orphelinat des éléphants

Une occasion d’approcher les 
éléphants de Pinna ela et de 
découvrir la fa on dont ils sont 
manipulés et soignés. Une excursion 
idéale pour tous les passionnés de 
nature.

Cod. 6064

Durée 8 heures (environ)

MALÉ

Un paradis tropical :  
le Paradise Island Resort

Tandis que certains explorent, 
d’autres se prélassent sur la plage. 
Le Paradise Island Resort s’attache à 
préserver la nature et nous prenons 
plaisir à contempler le spectacle 
de la mer dont les nuances de bleu 
se mêlent o  la lagune irte avec 
l’océan.

Cod. 028X

Durée 7 heures (environ)

MAHÉ

Les deux perles des Seychelles :  
les les de Praslin et de La Digue

Une journée de magie tropicale : 
plages et mer bleu azur. Puis nous 
visiterons une réserve naturelle, 
inscrite au Patrimoine de l’UNESCO, 
et découvrirons les techniques de 
travail de la noix de coco avant de 
déjeuner créole. Un voyage sur deux 
les paradisiaques !

Cod. 014

Durée 10 1 2 heures (environ)

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

CostaTours
Au fil de votre séjour, chaque escale est l’occasion d’approfondir sur la terre ferme ce que vous avez commencé à découvrir depuis un point de vue privilégié, celui de la mer. 
Réservez dès maintenant vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.

Les bonnes raisons de choisir une excursion Costa :
 avec plus de 500 excursions créées chaque année, les 
CostaTours sont les plus repris par la concurrence ;

 meilleur prix garanti pour les passagers réservant leurs 
excursions sur MyCosta ou en Agence de Voyages

 nos bus vous attendent à proximité du navire 

 des prix clairs et transparents, avec les tic ets d’entrée,  
les dégustations et les repas inclus lorsqu’indiqué 

 nos bus vous attendent à proximité du navire 
 nos guides sont certifiés et parlent votre langue  
 un accès privilégié aux musées et sites touristiques 

 des horaires précis, pour ne pas risquer de manquer le 
départ du navire 

 nos excursions seront reportées ou remboursées en cas de 
modification de l’itinéraire ou de retard du navire
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Ici, une végétation luxuriante à la beauté chamarrée 
semble sur le point d’exploser dans un triomphe de 
couleurs et de parfums.
Les Seychelles exhalent un parfum de noix de coco, de 
vanille et de cannelle, évoquant un gigantesque et délicieux 
gâteau. Cachés dans les forêts de mangrove de osy Be, les 
lémuriens nous observent. Depuis Toamasina, située sur 
une péninsule sablonneuse ceinte par la barrière de corail, 
nous pouvons voir une partie de l’ le de Madagascar.

Mahé

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

La Réunion
Île Maurice

Antsiranana

Mahé

Tamatave

Nosy Be

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de la 
croisière. Le visa pour Madagascar peut être obtenu à bord (les frais de visa seront 
facturés à bord à la charge du passager). Lors de votre réservation, vous devrez 
vérifier si d’autres visas sont nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. 
Consultez la note sur les visas touristiques dans les informations utiles à la fin du 
catalogue (voir page 213).

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 53  2 76  3 4  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 22 11 18 de Paris La Réunion. Ces prix 
incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à 
Bord (d’un montant de 140   par adulte adolescent et 70   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2018 2019

Novembre Décembre Janvier Février

Paris  La Réunion
(jeudi) 22 6 20 3 17 31 14 28

Paradis sur mer
le Maurice, Seychelles, Madagascar et La Réunion  

à bord du Costa Victoria, 16 jours / 14 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

jeu Paris – Vol pour Saint-Denis. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Réunion (emb. dès 4.00)

 

.00

2° ven Île Maurice m 08.00 -

3° sam Île Maurice - 2 .00

4 -5 Plaisirs en mer (2 jours)

6° mar Mahé (Seychelles) m 08.00 -

7° mer Mahé (Seychelles) m - -

8° jeu Mahé (Seychelles) - 3.00

9° ven Plaisirs en mer

0 sam Nosy Be (Madagascar) 08.00 .00

dim Antsiranana (Madagascar) 08.00 8.00

2 lun Plaisirs en mer

3 mar Tamatave (Madagascar) 07.00 4.00

4 mer La Réunion m 3.00 -

5 jeu La Réunion
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Saint-Denis. Envol pour Paris.

-

6 ven  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 2 539 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Si nous imaginions le paradis sur terre, il aurait 
probablement le faste de ces les, o  l’horizon trace une ligne 
bleu marine dégradée en mille nuances d’azur.

ous profitons d’une mer chaude et limpide, de ports 
superbes et d’excursions dans les terres, au milieu d’une 
nature riche.  Saint-Denis de la Réunion, nous partons à la 
découverte du style fran ais dans l’océan Indien, tandis que 
Port-Louis nous offre un aper u de la beauté de l’ le Maurice.

Nosy Be

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

La Réunion
Île Maurice

Mahé

Tamatave

Nosy Be

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de la 
croisière. Le visa pour Madagascar peut être obtenu à bord (les frais de visa seront 
facturés à bord à la charge du passager). Lors de votre réservation, vous devrez 
vérifier si d’autres visas sont nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. 
Consultez la note sur les visas touristiques dans les informations utiles à la fin du 
catalogue (voir page 213).

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  La croisière du 24 10 1  part de La Réunion à 1 h00.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 44  2 77  3 0  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 21 11 1  de Paris La Réunion. Ces prix 
incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à 
Bord (d’un montant de 140   par adulte adolescent et 70   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2019 2020

Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Paris  La Réunion
(jeudi)

24
n

7 21 5 19 2 16 30 13 27

Mille nuances de bleu
le Maurice, Seychelles, Madagascar et La Réunion  

à bord du Costa Mediterranea, 16 jours / 14 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

jeu Paris – Vol pour Saint-Denis. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Réunion (emb. dès 4.00)

 

8.00

2° ven Île Maurice m 08.00 -

3° sam Île Maurice - 2 .00

4 -5 Plaisirs en mer (2 jours)

6° mar Mahé (Seychelles) m 08.00 -

7° mer Mahé (Seychelles) m - -

8° jeu Mahé (Seychelles) - 3.00

9° ven Plaisirs en mer

0 sam Nosy Be (Madagascar) 08.00 .00

dim Plaisirs en mer

2 lun Tamatave (Madagascar) 08.00 .00

3 mar Plaisirs en mer

4 mer La Réunion m 0 .00 -

5 jeu La Réunion
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Saint-Denis. Envol pour Paris.

-

6 ven  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 2 449 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

ous plongeons tout d’abord dans les eaux cristallines 
des atolls des Maldives, o  la barrière de corail abrite des 
poissons bariolés, avant de partir admirer les in uences 
arabes, hollandaises et anglaises de Colombo, déjà capitale 
des provinces maritimes au temps de la Compagnie 
néerlandaise des Indes orientales.
De là, nous rejoignons Mumbai dont l’activité, malgré  
son rythme frénétique, reste imprégnée de profondeur  
et de spiritualité.

Colombo

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Mumbai

Goa
Marmugao

Colombo

Malé

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : 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. 
Les prix indiqués pour la croisière incluent les co ts relatifs à l’émission du visa 
d’entrée en Inde. Vous devrez impérativement et exclusivement vous adresser à 
CIBT Visas Express et envoyer les documents nécessaires à ce partenaire spécialisé : 
CIBT Visa Express  sur le site : http: cibtvisas.fr costa, informations par courriel à 
l’adresse : costacroisieres cibtvisas.fr ou par téléphone au 01 44 10 70 12. Si vous 
vous adressez à un partenaire autre que CIBT visas express, vous en assumerez 
les co ts supplémentaires. Costa Croisières ne peut être tenu responsable de la 
non-émission du visa pour des raisons imputables au client. Pour les Maldives, vous 
devrez être en possession d’un visa d’entrée, délivré par les autorités à votre arrivée 
dans le pays. Pour le Sri Lan a le visa sera délivré à bord (frais facturés à bord à la 
charge du passager). Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas 
sont nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les 
visas touristiques dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

6  8  2 3  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule Classic, 
selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve de 
cabines disponibles en formule Classic, pour le 15 12 18 de Paris Malé. Ces prix incluent 
les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts 
aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un 
montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité quotidiennement 
en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Malé
(samedi) 1 15 29 12 26 9 23 9

À mi-chemin entre 
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde  
à bord du Costa neoRiviera, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Malé. Transfert de l’aéroport 
au port pour l’embarquement.
Malé (emb. dès 3.00)

 

m

 

-

2° dim Malé (Maldives) - 20.00

3° lun Plaisirs en mer

4 mar Colombo (Sri Lan a) 07.00 7.00

5° mer Plaisirs en mer

6° jeu Goa / Marmugao (Inde) 0 .30 7.00

7° ven Mumbai (Inde) m 08.00 -

8° sam Mumbai (Inde)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Mumbai. Envol pour Paris.

-

9° dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 1 619 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Les couleurs de l’Inde ne sont pas tranchées, elles 
débordent de nuances et de minuscules contrastes. 

ous y croisons des fa irs et des hommes d’affaires, des 
mendiants et des gourous, des charmeurs de serpents et 
de splendides femmes drapées dans leur sari. Autant de 
scènes du quotidien qui confinent au sublime.
Nous prenons le temps de visiter Mumbai et d’autres 
perspectives sur l’Inde à e  Mangalore, Cochin et jusqu’à 
l’extraordinaire mer des Maldives.

Maldives

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Mumbai

New Mangalore

Cochin

Malé

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

63  73  2 23  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 05 01 1  de Paris Mumbai. Ces prix 
incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Mumbai
(samedi) 8 22 5 19 2 16 2 16

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives  
à bord du Costa neoRiviera, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Mumbai. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Mumbai (emb. dès 4.00)

 

m

 

-

2° dim Mumbai (Inde) - 2 .00

3° lun Plaisirs en mer

4 mar New Mangalore (Inde) 07.00 8.00

5° mer Cochin (Inde) 0 .30 8.00

6° jeu Plaisirs en mer

7° ven Malé (Maldives) m 07.00 -

8° sam Malé (Maldives)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Malé. Envol pour Paris.

-

9° dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : 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. 
Les prix indiqués pour la croisière incluent les co ts relatifs à l’émission du visa 
d’entrée en Inde. Vous devrez impérativement et exclusivement vous adresser à 
CIBT Visas Express et envoyer les documents nécessaires à ce partenaire spécialisé : 
CIBT Visa Express  sur le site : http: cibtvisas.fr costa, informations par courriel à 
l’adresse : costacroisieres cibtvisas.fr ou par téléphone au 01 44 10 70 12. Si vous 
vous adressez à un partenaire autre que CIBT visas express, vous en assumerez 
les co ts supplémentaires. Costa Croisières ne peut être tenu responsable de la 
non-émission du visa pour des raisons imputables au client. Pour les Maldives, vous 
devrez être en possession d’un visa d’entrée, délivré par les autorités à votre arrivée 
dans le pays. Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas sont 
nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les visas 
touristiques dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC à partir de 1 639 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Cuisine chinoise ou indienne, tandoori, cuisine de Goa : il 
existe tant de possibilités de savourer des plats succulents 
o  les riches épices de ces régions expriment pleinement 
leur nature dans un mélange à la fois doux et relevé, à 
l’image des lieux que nous visitons.

ous apprécions la splendeur inou e de la mer des 
Maldives, les évocations de l’histoire coloniale de Colombo 
et le charme irrésistible de Mumbai.

Goa

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Mumbai

Goa
Marmugao

Colombo

Malé

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

58  78  3  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule Classic, 
selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve de 
cabines disponibles en formule Classic, pour le 02 11 1  de Paris Malé. Ces prix incluent 
les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts 
aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un 
montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité quotidiennement 
en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Départs 2019 2020

Novembre Décembre Janvier Février

Paris  Malé
(samedi) 2 16 30 14 28 11 25 8 22

À mi-chemin entre 
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde  
à bord du Costa Victoria, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Malé. Transfert de l’aéroport 
au port pour l’embarquement.
Malé (emb. dès 3.00)

 

m

 

-

2° dim Malé (Maldives) - .00

3° lun Plaisirs en mer

4 mar Colombo (Sri Lan a) 07.00 7.00

5° mer Plaisirs en mer

6° jeu Goa / Marmugao (Inde) 08.30 7.00

7° ven Mumbai (Inde) m 08.00 -

8° sam Mumbai (Inde)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Mumbai. Envol pour Paris.

-

9° dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : 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. 
Les prix indiqués pour la croisière incluent les co ts relatifs à l’émission du visa 
d’entrée en Inde. Vous devrez impérativement et exclusivement vous adresser à 
CIBT Visas Express et envoyer les documents nécessaires à ce partenaire spécialisé : 
CIBT Visa Express  sur le site : http: cibtvisas.fr costa, informations par courriel à 
l’adresse : costacroisieres cibtvisas.fr ou par téléphone au 01 44 10 70 12. Si vous 
vous adressez à un partenaire autre que CIBT visas express, vous en assumerez 
les co ts supplémentaires. Costa Croisières ne peut être tenu responsable de la 
non-émission du visa pour des raisons imputables au client. Pour les Maldives, vous 
devrez être en possession d’un visa d’entrée, délivré par les autorités à votre arrivée 
dans le pays. Pour le Sri Lan a le visa sera délivré à bord (frais facturés à bord à la 
charge du passager). Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas 
sont nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les 
visas touristiques dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC à partir de 1 589 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Des couleurs aussi variées que sur la soie des saris.  
ous découvrons la beauté de ces lieux et la gentillesse des 

habitants, qui nous font succomber au charme de l’Inde.
Le souvenir des marchés aux épices riches en couleurs du 
centre historique de Mumbai reste gravé dans notre c ur. 
Sans oublier les Maldives, qui nous bouleversent  
à travers le bleu intense d’une mer profonde au-delà de la 
barrière de corail et le turquoise rassurant du tiède ressac 
sur le sable blanc des atolls.

Cochin

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Mumbai

New Mangalore

Cochin

Malé

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

53  73  3  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 04 01 20 de Paris Mumbai. Ces prix 
incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2019 2020

Novembre Décembre Janvier Février

Paris  Mumbai
(samedi) 9 23 7 21 4 18 1 15 29

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives  
à bord du Costa Victoria, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Mumbai. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Mumbai (emb. dès 4.00)

 

m

 

-

2° dim Mumbai (Inde) - 2 .00

3° lun Plaisirs en mer

4 mar New Mangalore (Inde) 08.00 8.00

5° mer Cochin (Inde) 08.30 8.00

6° jeu Plaisirs en mer

7° ven Malé (Maldives) m 07.00 -

8° sam Malé (Maldives)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Malé. Envol pour Paris.

-

9° dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : 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. 
Les prix indiqués pour la croisière incluent les co ts relatifs à l’émission du visa 
d’entrée en Inde. Vous devrez impérativement et exclusivement vous adresser à 
CIBT Visas Express et envoyer les documents nécessaires à ce partenaire spécialisé : 
CIBT Visa Express  sur le site : http: cibtvisas.fr costa, informations par courriel à 
l’adresse : costacroisieres cibtvisas.fr ou par téléphone au 01 44 10 70 12. Si vous 
vous adressez à un partenaire autre que CIBT visas express, vous en assumerez 
les co ts supplémentaires. Costa Croisières ne peut être tenu responsable de la 
non-émission du visa pour des raisons imputables au client. Pour les Maldives, vous 
devrez être en possession d’un visa d’entrée, délivré par les autorités à votre arrivée 
dans le pays. Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas sont 
nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les visas 
touristiques dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC à partir de 1 539 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Des charmes et des couleurs insolites qui s’unissent pour 
créer une atmosphère absolument unique. La simplicité 
des habitants est ce qui nous a le plus frappés, des sourires 
de nacre éclatante et une élégance si fière chez chacune 
des personnes que nous avons pu rencontrer.

Mumbai

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Mumbai

Goa
Marmugao

New Mangalore

Cochin

Colombo

Malé

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : 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. 
Les prix indiqués pour la croisière incluent les co ts relatifs à l’émission du visa 
d’entrée en Inde. Vous devrez impérativement et exclusivement vous adresser à 
CIBT Visas Express et envoyer les documents nécessaires à ce partenaire spécialisé : 
CIBT Visa Express  sur le site : http: cibtvisas.fr costa, informations par courriel à 
l’adresse : costacroisieres cibtvisas.fr ou par téléphone au  01 44 10 70 12. Si vous 
vous adressez à un partenaire autre que CIBT visas express, vous en assumerez 
les co ts supplémentaires. Costa Croisières ne peut être tenu responsable de la 
non-émission du visa pour des raisons imputables au client. Pour les Maldives, vous 
devrez être en possession d’un visa d’entrée, délivré par les autorités à votre arrivée 
dans le pays. Pour le Sri Lan a le visa sera délivré à bord (frais facturés à bord à la 
charge du passager). Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas 
sont nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les 
visas touristiques dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 6  2 56  3 56  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule Classic, 
selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve de cabines 
disponibles en formule Classic, pour le 05 01 1  de Paris Malé. Ces prix incluent les vols A R 
de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport
port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant 
de 140   par adulte adolescent et 70   par enfant) qui sera débité quotidiennement en 
fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Malé
(samedi) 1 15 29 12 26 9 23 9

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Mumbai
(samedi) 8 22 5 19 2 16 2

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde  
à bord du Costa neoRiviera, 16 jours / 14 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire :  
Les couleurs de l’Inde et À mi-chemin entre le Yin & Yang

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Mumbai. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Mumbai (emb. dès 4.00)

 

m

 

-

2° dim Mumbai (Inde) - 2 .00

3° lun Plaisirs en mer

4 mar New Mangalore (Inde) 07.00 8.00

5° mer Cochin (Inde) 0 .30 8.00

6° jeu Plaisirs en mer

7° ven Malé (Maldives) m 07.00 -

8° sam Malé (Maldives) m - -

9° dim Malé (Maldives) - 20.00

0 lun Plaisirs en mer

mar Colombo (Sri Lan a) 07.00 7.00

2 mer Plaisirs en mer

3 jeu Goa / Marmugao (Inde) 0 .30 7.00

4 ven Mumbai (Inde) m 08.00 -

5 sam Mumbai (Inde)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Mumbai. Envol pour Paris.

-

6 dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Itinéraire :  
À mi-chemin entre le Yin & Yang et Les couleurs de l’Inde

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Malé. Transfert de l’aéroport 
au port pour l’embarquement.
Malé (emb. dès 3.00)

 

m

 

-

2° dim Malé (Maldives) - 20.00

3° lun Plaisirs en mer

4 mar Colombo (Sri Lan a) 07.00 7.00

5° mer Plaisirs en mer

6° jeu Goa / Marmugao (Inde) 0 .30 7.00

7° ven Mumbai (Inde) m 08.00 -

8° sam Mumbai (Inde) m - -

9° dim Mumbai (Inde) - 2 .00

0 lun Plaisirs en mer

mar New Mangalore (Inde) 07.00 8.00

2 mer Cochin (Inde) 0 .30 8.00

3 jeu Plaisirs en mer

4 ven Malé (Maldives) m 07.00 -

5 sam Malé (Maldives)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Malé. Envol pour Paris.

-

6 dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 2 169 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

L’Inde donne à voir mille visages, entre villes chaotiques 
et paradis naturels. Une histoire millénaire et une 
contemporanéité qui se conjuguent et s’équilibrent un peu 
grâce à la nature, comme dans les atolls des Maldives, un 
peu grâce à la spiritualité de ses habitants, qui affrontent le 
quotidien dans la perspective d’une vie meilleure.

Goa / Marmugao

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Mumbai

Goa
Marmugao

New Mangalore

Cochin

Colombo

Malé

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 03  2 43  2 73  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule Classic, 
selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve de cabines 
disponibles en formule Classic, pour le 02 11 1  de Paris Mumbai. Ces prix incluent les vols 
A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport
port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant 
de 140   par adulte adolescent et 70   par enfant) qui sera débité quotidiennement en 
fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Départs 2019 2020

Novembre Décembre Janvier Février

Paris  Malé
(samedi) 2 16 30 14 28 11 25 8 22

Départs 2019 2020

Novembre Décembre Janvier Février

Paris  Mumbai
(samedi) 9 23 7 21 4 18 1 15

Itinéraire :  
Les couleurs de l’Inde et À mi-chemin entre le Yin & Yang

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Mumbai. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Mumbai (emb. dès 4.00)

 

m

 

-

2° dim Mumbai (Inde) - 2 .00

3° lun Plaisirs en mer

4 mar New Mangalore (Inde) 08.00 8.00

5° mer Cochin (Inde) 08.30 8.00

6° jeu Plaisirs en mer

7° ven Malé (Maldives) m 07.00 -

8° sam Malé (Maldives) m - -

9° dim Malé (Maldives) - .00

0 lun Plaisirs en mer

mar Colombo (Sri Lan a) 07.00 7.00

2 mer Plaisirs en mer

3 jeu Goa / Marmugao (Inde) 08.30 7.00

4 ven Mumbai (Inde) m 08.00 -

5 sam Mumbai (Inde)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Mumbai. Envol pour Paris.

-

6 dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde à bord du Costa Victoria, 
16 jours / 14 nuits - Au départ de Paris

Itinéraire :  
À mi-chemin entre le Yin & Yang et Les couleurs de l’Inde

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Malé. Transfert de l’aéroport 
au port pour l’embarquement.
Malé (emb. dès 3.00)

 

m

 

-

2° dim Malé (Maldives) - .00

3° lun Plaisirs en mer

4 mar Colombo (Sri Lan a) 07.00 7.00

5° mer Plaisirs en mer

6° jeu Goa / Marmugao (Inde) 08.30 7.00

7° ven Mumbai (Inde) m 08.00 -

8° sam Mumbai (Inde) m - -

9° dim Mumbai (Inde) - 2 .00

0 lun Plaisirs en mer

mar New Mangalore (Inde) 08.00 8.00

2 mer Cochin (Inde) 08.30 8.00

3 jeu Plaisirs en mer

4 ven Malé (Maldives) m 07.00 -

5 sam Malé (Maldives)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Malé. Envol pour Paris.

-

6 dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : 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. 
Les prix indiqués pour la croisière incluent les co ts relatifs à l’émission du visa 
d’entrée en Inde. Vous devrez impérativement et exclusivement vous adresser à 
CIBT Visas Express et envoyer les documents nécessaires à ce partenaire spécialisé : 
CIBT Visa Express  sur le site : http: cibtvisas.fr costa, informations par courriel à 
l’adresse : costacroisieres cibtvisas.fr ou par téléphone au  01 44 10 70 12. Si vous 
vous adressez à un partenaire autre que CIBT visas express, vous en assumerez 
les co ts supplémentaires. Costa Croisières ne peut être tenu responsable de la 
non-émission du visa pour des raisons imputables au client. Pour les Maldives, vous 
devrez être en possession d’un visa d’entrée, délivré par les autorités à votre arrivée 
dans le pays. Pour le Sri Lan a le visa sera délivré à bord (frais facturés à bord à la 
charge du passager). Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas 
sont nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les 
visas touristiques dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC à partir de 2 039 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus





En savoir plus >

Dubai, Oman  
et les Émirats

Les Mille et une Nuits®
9 jours à bord du Costa Mediterranea 100

Du sable aux gratte-ciel
9 jours à bord du Costa Diadema 101

Envie de passer quelques jours de plus en mer ?  
Ne manquez pas nos croisières à destination des Dubai, Oman  

et les Émirats dans la section Grandes croisières (page 102).
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Le soleil illumine le sable du désert et les imposantes baies vitrées des gratte-ciel dans un fascinant jeu de 

réfractions. Ici, tout est mirage, rien n’est exactement ce qu’il semble être ou promet d’être.

L’homme est parvenu à exprimer tout son savoir-faire et son ingéniosité dans la construction de bâtiments sur le 

sable, adaptant constamment son rapport au désert face aux nouvelles exigences architecturales.

De nouveaux gratte-ciel gigantesques s’élèvent ainsi vers le ciel, o  volent les faucons.

Dubai vers le ciel

Abu Dhabi
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Dubai
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Perpétuelle ville de contrastes, Dubai se fait l’emblème 

de la verticalité, toujours plus ambitieuse dans son 

faste et son excentricité : parfum d’encens, oasis de 

paix pour les cultures nomades, shopping de luxe et 

sublimes voitures d’hommes et de femmes d’affaires 

adeptes des lieux branchés. Le voyageur prend 

conscience, en admirant toutes ces merveilles, que les 

trésors les plus précieux nous sont cachés.

Désert du Qatar Sir Bani Yas Island
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ABU DHABI

Louvre et tour panoramique 
d’Abu Dhabi, Heritage Village

ous partons à la découverte de 
quelques-uns des lieux les plus 
intéressants d’Abu Dhabi lors d’une 
agréable visite panoramique, nous 
visitons la réplique d’un ancien village 
typique, avant la modernisation de la 
ville, et nous terminons en entrant dans 
l’ultra-moderne Louvre Abu Dhabi.

Cod. 024F

Durée 4 heures (environ)

DUBAI

Toutes les facettes de Dubai, 
avec déjeuner au Burj al Arab

Dubai est le deuxième émirat en taille 
des mirats Arabes Unis.  mi-chemin 
entre Orient et Occident, la ville est 
un fascinant mélange de tradition 
et de modernité. Une excursion 
pour découvrir la ville, avec une vue 
panoramique du haut du Burj halifa 
et un déjeuner à l’h tel Burj al Arab.

Cod. 656

Durée 8 heures (environ)

SIR BANI YAS ISLAND

Safari en jeep dans la Reserve 
Naturelle de l’Île

Un safari passionnant à bord 
de jeeps de luxe à l’intérieur de 
l’Arabian ildlife Par , un habitat 
vierge incroyable o , envoutés par le 
charme de la nature, nous pouvons 
rencontrer de nombreuses espèces 
en voie d’extinction.

Cod. 01 E

Durée 1 heures (environ)

MASCATE

L’Oman, un trésor préservé :  
à la découverte du  

adi al Arbeieen en 4x4

Une excursion empreinte d’aventure, 
à la découverte des formidables 
paysages de montagnes rocheuses 
et d’oasis luxuriantes. Une nature 
extraordinaire, caractérisée par des 
lieux et des villages o  le temps 
semble s’être arrêté.

Cod. 6878

Durée 7 heures (environ)

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

CostaTours
Au fil de votre séjour, chaque escale est l’occasion d’approfondir sur la terre ferme ce que vous avez commencé à découvrir depuis un point de vue privilégié, celui de la mer. 
Réservez dès maintenant vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.

Les bonnes raisons de choisir une excursion Costa :
 avec plus de 500 excursions créées chaque année, les 
CostaTours sont les plus repris par la concurrence ;

 meilleur prix garanti pour les passagers réservant leurs 
excursions sur MyCosta ou en Agence de Voyages

 nos bus vous attendent à proximité du navire 

 des prix clairs et transparents, avec les tic ets d’entrée,  
les dégustations et les repas inclus lorsqu’indiqué 

 nos bus vous attendent à proximité du navire 
 nos guides sont certifiés et parlent votre langue  
 un accès privilégié aux musées et sites touristiques 

 des horaires précis, pour ne pas risquer de manquer le 
départ du navire 

 nos excursions seront reportées ou remboursées en cas de 
modification de l’itinéraire ou de retard du navire
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Chaque site est si fascinant que vous ne pourrez y résister, 
tel le roi de Perse qui, ensorcelé, demandait à Shéhérazade 
de poursuivre le récit de ses contes à l’infini.
Le temps disponible pour les visites nous offre l’opportunité 
de découvrir Dubai et Abu Dhabi pour tenter de saisir l’âme 
cosmopolite de ces villes. Mais le désert d’Arabie trouve 
son expression la plus pure à Mascate, o  l’histoire surgit à 
chaque coin de rue.

Abu Dhabi

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Mascate

Abu Dhabi

Dubai

Sir Bani Yas Island 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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de la 
croisière.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ et les horaires. 

Programme détaillé sur le site .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

3  52  64  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 05 01 1  de Paris Dubai. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2018 2019

Décembre Janvier Février Mars

Paris  Dubai
(samedi)

22 29 5 12 19 26
n n

2 9 16 23
n

2
n

Les Mille et une Nuits®

Dubai, Oman & les mirats  
à bord du Costa Mediterranea, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Dubai / Abu Dhabi. 
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Dubai (emb. dès 20.00)

 
 

m

 
 

-

2° dim Dubai ( mirats arabes unis) - 4.00

3° lun Mascate (Oman) m 0 .00 -

4 mar Mascate (Oman) - 0 .00

5° mer Sir Bani Yas Island ( mirats arabes unis) 0 .00 8.00

6° jeu Abu Dhabi ( mirats arabes unis) m 08.00 -

7° ven Abu Dhabi ( mirats arabes unis) m - 24.00

8° sam Dubai ( mirats arabes unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Dubai / Abu Dhabi. Envol pour Paris.

08.00

9° dim Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 1 399 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

u’est-ce qu’un gratte-ciel, sinon un défi lancé par 
l’humanité dans sa quête de repousser les limites ? Des 
dizaines d’entre eux s’offriront à votre regard au cours 
de nos vacances sur l’antique mer de Perse, mais il vous 
su ra de quitter des yeux leur sommet pour admirer le 
désert tout autour.
Dubai révèle son âme cosmopolite et Mascate sa vocation 
au commerce, Doha la beauté de son musée des arts de 
l’Islam.  Abu Dhabi, vous aurez l’embarras du choix parmi 
une infinité d’activités.

Dubai

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Mascate

Abu Dhabi

DubaiDoha

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément). 
Sur tous les départs, hors ouvel An.

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de la 
croisière.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

43  63  78  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 23 11 1  de Paris Dubai. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Du sable aux gratte-ciel
Dubai, Oman, Qatar et les Émirats  
à bord du Costa Diadema, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Départs 2019 2020

Novembre Décembre Janvier Février Mars

Paris  Dubai
(samedi) 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Dubai / Abu Dhabi. 
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Dubai (emb. dès 20.00)

 
 

m

 
 

-

2° dim Dubai ( mirats arabes unis) - 4.00

3° lun Mascate (Oman) m 0 .00 22.00

4 mar Plaisirs en mer

5° mer Doha ( atar) 0 .00 7.00

6° jeu Abu Dhabi ( mirats arabes unis) m 08.00 -

7° ven Abu Dhabi ( mirats arabes unis) m - 24.00

8° sam Dubai ( mirats arabes unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Dubai / Abu Dhabi. Envol pour Paris.

08.00

9° dim Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 1 439 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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En savoir plus >

Extrême - Orient 110

Dubai, Oman et les Émirats 115

Océan Indien & Maldives 119

Caraïbes 126

Amérique du Sud 138

Europe du Nord 108 et de 146
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Les grands voyages se composent de longues journées de navigation o  l’âme du vrai voyageur trouve toutes 

sortes de satisfactions. L’accueil à bord, les activités adaptées à tous les go ts et la possibilité de nouer de 

nouvelles amitiés caractérisent ces expériences faites de plaisir et de découvertes.

De nouvelles aventures vous attendent, différentes les unes des autres, tour à tour axées sur la mer, la nature ou 

l’ingéniosité de l’homme. Vous allez explorer des lieux mythiques comme le Canal de Suez, découvrir l’immensité 

des gratte-ciel de Dubai, traverser la lagune de Venise et, depuis les colonnes d’Hercule, découvrir tout le plaisir 

d’une traversée de l’océan.

Le plaisir du voyage

Dubai
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Pétra
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De grandes émotions reflétant le vrai sens d’un voyage 

sur la mer. L’horizon n’est plus la ligne de séparation 

entre le ciel et la mer mais le point d’arrivée rêvé, la 

destination du voyage.

Entre histoire, culture et nature, apprêtez-vous à 

vivre des journées passionnantes : les lieux, visages, 

parfums et saveurs de ces vraies vacances sur la mer 

resteront à jamais gravés dans votre mémoire.

Rio de JaneiroGuadeloupe
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CostaTours

LE HAVRE

 la découverte de Paris,  
la Ville Lumière

Une journée entière pour découvrir 
la Ville Lumière et les monuments 
qui en font l’une des plus fascinantes 
capitales au monde, depuis 
toujours baignée d’une atmosphère 
romantique et chargée de culture.

Cod. 1 68

Durée 10 heures (environ)

RECIFE

Visite de Recife et Olinda

ous visitons Recife et Olinda : la 
première présente de hauts gratte-ciels et 
un caractère métropolitain, avec un centre 
historique riche sur le plan culturel, tandis 
que la seconde est plus verte et plus 
tranquille, avec des édifices imposants et 
des églises coloniales grâce auxquelles la 
ville a été inscrite au patrimoine culturel et 
naturel de l’humanité.

Cod. 5061

Durée 4 heures (environ)

AQABA

Petra : la Ville Rose, entre magie 
et gastronomie

Une excursion, à la découverte de la 
cité antique creusée dans la roche 
rose, à travers un étroit corridor de 
pierre, haut parfois de 100 mètres, 
entre la magie de l’éblouissant Trésor 
de Petra et les délices des saveurs 
locales.

Cod. 6233

Durée  heures (environ)

EILAT

Tour panoramique de érusalem 
et arrêt au bord de la Mer Morte

Un parcours panoramique dans 
la partie ancienne de érusalem, 
berceau des trois principales religions 
monothéistes, agrémenté d’un arrêt 
au bord de la Mer Morte.

Cod. 1341

Durée 13 1 2 heures (environ)

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

Au fil de votre séjour, chaque escale est l’occasion d’approfondir sur la terre ferme ce que vous avez commencé à découvrir depuis un point de vue privilégié, celui de la mer. 
Réservez dès maintenant vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.

Les bonnes raisons de choisir une excursion Costa :
 avec plus de 500 excursions créées chaque année, les 
CostaTours sont les plus repris par la concurrence ;

 meilleur prix garanti pour les passagers réservant leurs 
excursions sur MyCosta ou en Agence de Voyages

 nos bus vous attendent à proximité du navire 

 des prix clairs et transparents, avec les tic ets d’entrée,  
les dégustations et les repas inclus lorsqu’indiqué 

 nos bus vous attendent à proximité du navire 
 nos guides sont certifiés et parlent votre langue  
 un accès privilégié aux musées et sites touristiques 

 des horaires précis, pour ne pas risquer de manquer le 
départ du navire 

 nos excursions seront reportées ou remboursées en cas de 
modification de l’itinéraire ou de retard du navire



Lisbonne

La croisière du vernissage
Pays-Bas, Portugal et Espagne  
à bord du Costa Smeralda, 12 jours / 11 nuits  
Au départ de Paris

Bienvenue à bord du Costa Smeralda. Vous 
embarquerez à Hambourg, o  vous passerez une nuit 
de fête, avant de faire une longue escale à Rotterdam, 
ville moderne à l’architecture audacieuse, pour 
contempler sa beauté, même à terre. Ensuite, deux 
jours de traversée vous attendent pour découvrir les 
plaisirs de la vie à bord de ce nouveau joyau, qui fait 
son entrée dans la famille des navires Costa. Vous 
rejoindrez Lisbonne et son charme romantique, puis 
reprendrez la mer pour deux jours avant de découvrir 
la vivifiante Barcelone, o  une escale d’une nuit vous 
permettra de continuer à profiter des joies de la 
vie nocturne. Vous mettrez ensuite le cap à l’est, en 
direction de Marseille. Chaque port vous réservera 
bien des surprises avec des escales de nuit pour vivre 
au maximum cette croisière du vernissage.
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Hambourg

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone

Marseille

Hambourg

Rotterdam

Lisbonne

Prix TTC à partir de 1 309 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité..
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

30  64  0  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 21 10 1  de Paris Hambourg. Ces prix 
incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à 
Bord (d’un montant de 110   par adulte  adolescent et 55   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départ

Paris
Hambourg

21 Octobre 2019

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

2 0 lun Paris – Vol pour Hambourg et transfert au 
port pour l’embarquement.
Hambourg

 

7.00

22 0 mar Rotterdam (Pays-Bas) m .00 -

23 0 mer Rotterdam (Pays-Bas) - 4.00

24-25 0 Plaisirs en mer (2 jours)

26 0 sam Lisbonne (Portugal) m 0.00 -

27 0 dim Lisbonne (Portugal) - 8.00

28-2 0 Plaisirs en mer (2 jours)

30 0 mer Barcelone (Espagne) m 08.00 -

3 0 jeu Barcelone (Espagne) - 7.00

0 ven Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Rotterdam



Trieste

Crète
Heraklion

Aqaba
Pétra

Salalah

Mascate

Cochin

Colombo
Langkawi

Phú My

Chân Mây

Shen Zhen
Keelung

Hong Kong

Singapour

Bangkok
Laem Chabang

Kuala Lumpur
Port Klang

Abu Dhabi
Dubai

Eilat
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Khor Fakkan
Sharjah

Goa
Marmugao

Canal  
de Suez

Dubrovnik
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Bari
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110  Grandes Croisières - Extrême - Orient

Sur les routes de Marco Polo
À BORD DU COSTA VENEZIA, 53 JOURS  
8 MARS 2019 AU DÉPART DE TRIESTE

Croisière complète - Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

7 229 € 8 829 € 9 869 €
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 08/03/19 de Trieste. Ces prix incluent 
les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de 
Séjour à Bord (d’un montant de 702 USD par adulte/adolescent et 351 USD par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.
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Pétra1er tronçon
Trieste  Dubai  
à bord du Costa Venezia, 20 jours / 19 nuits  
Départ 8 mars 201

Dubai2e tronçon
Dubai  Singapour  
à bord du Costa Venezia, 18 jours / 17 nuits  
Départ 27 mars 201

Keelung3e tronçon
Singapour  To yo  
à bord du Costa Venezia, 17 jours / 16 nuits  
Départ 13 avril 201

De la Méditerranée à l’antique mer de Perse en 
passant par la mer Rouge, nous explorons les 
différentes facettes de la navigation dans l’état 
d’esprit des grands voyageurs, aussi bien à terre qu’à 
bord des navires. C’est notre fa on d’appréhender la 
diversité du monde depuis la mer.

Au cours d’une même croisière, nous passons de 
la splendeur d’acier et de verre des gratte-ciel au 
tumulte des tenues de soie bariolées des habitants. 
Seule la croisière fait de nous un témoin privilégié de 
l’évolution permanente des sociétés, nous laissant 
entrevoir les particularités de chaque population.

Entre la Chine, le apon, la Tha lande et le Vietnam, 
nous faisons le plein de parfums enivrants, de saveurs 
insolites, de marchés bondés aux mille couleurs, de 
places fourmillant de monde et de jardins silencieux 
et immobiles. Avec cette croisière, nous nous forgeons 
une vision personnelle de l’Orient.

our de plus amples d tails sur les rubri ues sui antes  consulte  le olet rabattable de cette brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 23  2 7  3 03  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 13 04 1  de Singapour. 
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons «  Pranzo & 
Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 216 USD par adulte adolescent 
et 108  USD par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des jours 
effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément (page 20  - 
services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la date de fin 
de croisière. Visa pour la Chine à obtenir avant départ (conseillé). Visa pour le Vietnam 
sera émis 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.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 37  2 88  3 22  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 27 03 1  de Dubai. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » 
et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 22 ,50 USD par adulte adolescent 
et 114,75 USD par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des jours 
effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément (page 20  - 
services en supplément).

 ’  : 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. Il est absolument nécessaire de 
consulter votre Agence de Voyages pour les formalités.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 6  3 8  3 56  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 08 03 1  de Trieste. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » 
et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 256,50 USD par adulte adolescent 
et 128,25 USD par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des jours 
effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément (page 20  - 
services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
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Certaines croisières sont placées sous le signe de la magie. 
Pour celle-ci, nous aimerions avoir des yeux plus grands 
pour mieux contempler les merveilles qui nous  
entourent, et un c ur plus vaste pour accueillir toutes  
les émotions qui nous bouleversent à chaque nouveau  
jour passé en mer.

Singapour

Colombo

New Mangalore

Colombo Singapour
Kuala Lumpur
Port Klang

Salalah

Rome
Civitavecchia

Crète
Heraklion

Langkawi

Gênes
Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

04 03 lun Paris - Vol pour Singapour.

05 03 mar Arrivée à l’aéroport et transfert au port 
pour l’embarquement.
Singapour (emb. dès 5.00)

 

20.00

06 03 mer Kuala Lumpur / Port Klang (Malaisie) 0.00 8.00

07 03 jeu Langkawi (Malaisie) 0.00 8.00

08-0 03 Plaisirs en mer (2 jours)

0 03 dim Colombo (Sri Lan a) 0 .00 20.00

03 lun Plaisirs en mer

2 03 mar New Mangalore (Inde) 0 .00 20.00

3- 4 03 Plaisirs en mer (2 jours)

5 03 ven Salalah (Oman) m 3.00 -

6 03 sam Salalah (Oman) - 0 .30
Plaisirs en mer

7- 03 Plaisirs en mer (3 jours)

20-2 03 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

22 03 ven Plaisirs en mer

23 03 sam Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 4.00

24 03 dim Plaisirs en mer

25 03 lun Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 8.00

26 03 mar Gênes (Italie) 0 .00 7.00

27 03 mer Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Paris
Singapour

4 Mars 2019

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 4  2 74  3 0  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 04 03 1  de Paris Singapour. Ces prix 
incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 31  USD par adulte adolescent et 15 ,50 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : 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 Lan a 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.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

De l’Orient à l’Occident
Malaisie, Sri Lan a, Inde, Oman, Grèce et Italie  
à bord du Costa Fortuna, 24 jours / 22 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 2 149 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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La force de la Grèce et l’émotion s’imposent à nous lorsque 
nous traversons le canal de Suez, au son de l’Aida de Verdi, 
pour mettre le cap sur l’Inde et la beauté de ses contrastes, 
qui nous montrent le chemin d’une spiritualité profonde et 
nous propose une alternative à notre mode de vie occidental.

Crète

Kuala Lumpur

Colombo
Singapour

Kuala Lumpur
Port Klang

Salalah

Rome
Civitavecchia

Crète
Heraklion

Penang

Goa
Marmugao

Phuket
Langkawi

Gênes

Mumbai

Olympie
Katakolon

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

08 ven Nice / Gênes* (emb. dès 3.00) 7.00

0 sam Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 8.00

0 dim Plaisirs en mer

lun Olympie / Katakolon (Grèce) 0 .00 7.00

2 mar Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 8.00

3- 4 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

5- 8 Plaisirs en mer (4 jours)

mar Salalah (Oman) 0 .00 8.00

20-2 Plaisirs en mer (2 jours)

22 ven Mumbai (Inde) 08.00 7.00

23 sam Goa / Marmugao (Inde) 0 .00 8.00

24 dim Plaisirs en mer

25 lun Colombo (Sri Lan a) m 07.00 20.00

26-28 Plaisirs en mer (3 jours)

2 ven Phuket (Tha lande) 07.00 8.00

30 sam Langkawi (Malaisie) m 08.00 20.00

0 2 dim Penang (Malaisie) 08.00 8.00

02 2 lun Kuala Lumpur / Port Klang (Malaisie) 08.00 8.00

03 2 mar Singapour
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Singapour. Vol pour Paris.

0 .00

04 2 mer  Paris - Arrivée.

*Transfert aller inclus Nice / Gênes en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Nice / Gênes 8 Novembre 2019

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 45  3 00  3 37  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 08 11 1  de ice Gênes. Ces 
prix incluent le transfert aller ice Gênes en autocar, le vol retour vers Paris, les taxes 
et charges portuaires et taxes aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule 
boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 362,50 USD 
par adulte adolescent et 181,25 USD par enfant) qui sera débité quotidiennement en 
fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Les charmes de l’Orient
Italie, Grèce, Oman, Inde, Sri Lan a, Tha lande  
et Malaisie  
à bord du Costa Fortuna, 27 jours / 25 nuits  
Au départ de ice  Gênes

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : 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 Lan a 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.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC à partir de 2 459 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Laissant derrière nous des plages sublimes, une nature 
sauvage, des aurores et des crépuscules qui ont esquissé 
les contours de nos désirs, nous retournons vers la 
Méditerranée, chez nous en quelque sorte. Mais durant 
notre voyage, l’idée que nous nous faisons d’un « chez 
nous » s’est considérablement enrichie.

Langkawi

Olympie

Colombo

Singapour
Kuala Lumpur
Port Klang

Salalah

Rome
Civitavecchia

Savone

Penang

Olympie
Katakolon

Goa
Marmugao

Langkawi

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

0 03 lun Paris - Vol pour Singapour.

0 03 mar Arrivée à l’aéroport et transfert au port 
pour l’embarquement.
Singapour (emb. dès 5.00)

 

20.00

03 mer Kuala Lumpur / Port Klang (Malaisie) 0.00 8.00

2 03 jeu Penang (Malaisie) m 08.00 20.00

3 03 ven Langkawi (Malaisie) 08.00 6.00

4- 5 03 Plaisirs en mer (2 jours)

6 03 lun Colombo (Sri Lan a) 0 .00 .00

7 03 mar Plaisirs en mer

8 03 mer Goa / Marmugao (Inde) 0.00 7.00

-20 03 Plaisirs en mer (2 jours)

2 03 sam Salalah (Oman) 3.00 24.00

22-25 03 Plaisirs en mer (4 jours)

26-27 03 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

28 03 sam Plaisirs en mer

2 03 dim Olympie / Katakolon (Grèce) 0 .00 7.00

30 03 lun Plaisirs en mer

3 03 mar Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 8.00

0 04 mer Savone / Nice* 08.00

*Transfert retour inclus Savone / Nice en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 2  2 76  3  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 0 03 20 de Paris Singapour. Ces prix 
incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, le transfert retour Savone ice en autocar, la formule boissons 
« Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 31  USD par adulte  
adolescent et 15 ,50 USD par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

De l’Orient à l’Occident
Malaisie, Sri Lan a, Inde, Oman, Grèce et Italie  
à bord du Costa Fortuna, 24 jours / 22 nuits  
Au départ de Paris

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : 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 Lan a 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.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départ

Paris
Singapour

9 Mars 2020

Prix TTC à partir de 2 219 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Marins invincibles, danseuses orientales et sultans... L’histoire 
de ces lieux éveille dans votre esprit des fantaisies romantiques 
à mesure que vous traversez la mer et vous laissez porter par 
les surprises que vous réservent ces vacances. Tellement plus 
qu’un livre, tellement mieux qu’un récit.

Salalah

Oman

Salalah

MascateDubai

KhasabAqaba
Pétra

Eilat
Jérusalem

Rome
Civitavecchia

Olympie
Katakolon

Athènes
Le Pirée

Crète
Heraklion

Savone

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

02 2 dim Nice / Savone* (emb. dès 3.00) 7.00

03 2 lun Rome / Civitavecchia (Italie) 0 .00 .00

04 2 mar Plaisirs en mer

05 2 mer Olympie / Katakolon (Grèce) 0 .00 6.00

06 2 jeu Athènes / Le Pirée (Grèce) 08.00 7.00

07 2 ven Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 4.00

08 2 sam Plaisirs en mer

0 - 0 2 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

2 mar Aqaba / Pétra ( ordanie) m 0 .00 2 .00
Eilat / Jérusalem (Isra l) m 23.00 -

2 2 mer Eilat / Jérusalem (Isra l) - 8.00

3- 6 2 Plaisirs en mer (4 jours)

7 2 lun Salalah (Oman) 08.00 8.00

8 2 mar Plaisirs en mer

2 mer Mascate (Oman) 07.00 7.00

20 2 jeu Khasab (Oman) 0 .00 20.00

2 2 ven Dubai ( mirats arabes unis) m 08.00 23.00

22 2 sam Dubai ( mirats arabes unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Dubai / Abu Dhabi. Envol pour Paris.

08.00

23 2 dim Paris - Arrivée.

*Transfert aller inclus Nice / Savone en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Nice / Savone 2 Décembre 2018

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2  2 4  2 7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 02 12 18 de ice Savone. 
Ces prix incluent le transfert aller ice Savone en autocar, le vol retour vers Paris, les 
taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule 
boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 200   par 
adulte adolescent et 100   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de  
la croisière.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

La boussole tend vers 
l’ancienne Perse
Italie, Grèce, ordanie, Isra l, Oman et Dubai  
à bord du Costa Mediterranea, 22 jours / 20 nuits  
Au départ de ice  Savone

Prix TTC à partir de 2 119 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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La ordanie et Isra l pour stimuler notre esprit, Dubai et 
Mascate pour cette fa on délicate qu’elles ont de nous 
toucher au c ur, une plongée dans la mer Rouge pour le 
bien-être de notre corps. Rien ne manque à cette ambitieuse 
croisière.

Pétra

Eilat

Salalah

Mascate

Dubai
Aqaba
Pétra

Eilat
Jérusalem

Rome
Civitavecchia

Olympie
Katakolon

Savone

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

0 03 sam Paris – Vol pour Dubai / Abu Dhabi. 
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Dubai (emb. dès 20.00)

 
 

m

 
 

-

0 03 dim Dubai ( mirats arabes unis) - 2.00

03 lun Mascate (Oman) 08.00 8.00

2 03 mar Plaisirs en mer

3 03 mer Salalah (Oman) 0 .00 8.00

4- 8 03 Plaisirs en mer (5 jours)

03 mar Aqaba / Pétra ( ordanie) 08.00 .00
Eilat / Jérusalem (Isra l) m 22.00 -

20 03 mer Eilat / Jérusalem (Isra l) - 2 .00

2 -22 03 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

23 03 sam Plaisirs en mer

24 03 dim Olympie / Katakolon (Grèce) 0 .00 5.00

25 03 lun Plaisirs en mer

26 03 mar Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 8.00

27 03 mer Savone / Nice* 0 .00 6.30

*Transfert aller inclus Nice / Savone en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Paris
Dubai

9 Mars 2019

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2  2 20  2 47  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 0 03 1  de Paris Dubai. Ces 
prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, le transfert retour Savone ice en autocar, la formule 
boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 1 0   par 
adulte adolescent et 5   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de  
la croisière.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Le retour vers les  
terres perses
Dubai, Oman, ordanie, Isra l, Grèce et Italie  
à bord du Costa Mediterranea, 19 jours / 18 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 929 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus



www.costacroisieres.fr

Grandes Croisières - Dubai, Oman et les mirats  117 Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Nous passons du scintillement des marbres des illustres ruines 
de la Grande Grèce aux bouleversants re ets des gratte-ciel 
sans fin de Dubai la moderne. ous partons à la rencontre 
d’hommes qui nous ressemblent par-delà leurs différences 
profondes, et qui ont su repousser les limites de la grandeur.

Dubai

Haïfa

Jérusalem
Haïfa

Salalah

Mascate
Abu Dhabi

Dubai Khasab
Aqaba
Pétra

Messine

Rome
Civitavecchia

Gênes

Athènes
Le Pirée

Crète
Heraklion

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

02 sam Nice / Gênes* (emb. dès 3.00) 7.00

03 dim Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 8.00

04 lun Messine (Sicile, Italie) 3.00 22.00

05 mar Plaisirs en mer

06 mer Athènes / Le Pirée (Grèce) 08.00 8.00

07 jeu Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 8.00

08 ven Plaisirs en mer

0 sam Jérusalem / Haïfa (Isra l) m 06.00 22.00

0- Canal de Suez (Passage - 2 jours)

2 mar Aqaba / Pétra ( ordanie) m 08.00 22.00

3- 6 Plaisirs en mer (4 jours)

7 dim Salalah (Oman) 08.00 8.00

8 lun Plaisirs en mer

mar Mascate (Oman) 08.00 8.00

20 mer Khasab (Oman) m 08.00 20.00

2 jeu Abu Dhabi ( mirats arabes unis) 08.00 8.00

22 ven Dubai ( mirats arabes unis) m 08.00 -

23 sam Dubai ( mirats arabes unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Dubai / Abu Dhabi. Envol pour Paris.

-

24 dim Paris - Arrivée.

*Transfert aller inclus Nice / Gênes en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Nice / Gênes 2 Novembre 2019

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

4  2 44  2 7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 02 11 1  de ice Gênes. Ces 
prix incluent le transfert aller ice Gênes en autocar, le vol retour vers Paris, les taxes 
et charges portuaires et taxes aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule 
boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 210   par 
adulte adolescent et 105   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de  
la croisière.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

La boussole tend vers 
l’ancienne Perse
Italie, Sicile, Grèce, Isra l, ordanie, Oman et les 

mirats à bord du Costa Diadema, 23 jours / 21 nuits  
Au départ de ice  Gênes

Prix TTC à partir de 1 949 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Le vol des faucons s’élan ant le matin dans l’air trace des 
paraboles d’une impeccable élégance. Du centre antique 
des villes à la pointe des gratte-ciel, tout ce que nous 
voyons nous ramène à une splendeur manifeste recelant 
pourtant des mystères, qui nous restent cachés, mais 
contribuent au charme de ce voyage.

Oman

Rome

Jérusalem
Haïfa

Salalah

Mascate
Dubai Khasab

Aqaba
Pétra

Rome
Civitavecchia

Savone

Athènes
Le Pirée

Crète
Heraklion

Naples

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

4 03 sam Paris – Vol pour Dubai / Abu Dhabi. 
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Dubai (emb. dès 20.00)

 
 

m

 
 

-

5 03 dim Dubai ( mirats arabes unis) - 2.00

6 03 lun Khasab (Oman) m 07.00 .00

7 03 mar Mascate (Oman) m 0.00 -

8 03 mer Mascate (Oman) - 8.00

03 jeu Plaisirs en mer

20 03 ven Salalah (Oman) 0 .00 8.00

2 -25 03 Plaisirs en mer (5 jours)

26 03 jeu Aqaba / Pétra ( ordanie) m 08.00 22.00

27-28 03 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

2 03 dim Jérusalem / Haïfa (Isra l) m 06.00 22.00

30 03 lun Plaisirs en mer

3 03 mar Crète / Heraklion (Grèce) 07.00 6.00

0 04 mer Athènes / Le Pirée (Grèce) 08.00 7.00

02 04 jeu Plaisirs en mer

03 04 ven Naples (Italie) 08.00 8.00

04 04 sam Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 8.00

05 04 dim Savone / Nice* 0 .00

*Transfert retour inclus Savone / Nice en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Paris
Dubai

14 Mars 2020

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 04  2 5  2 4  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 14 03 20 de Paris Dubai. Ces 
prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, le transfert retour Savone ice en autocar, la formule 
boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 220   par 
adulte  adolescent et 110   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de  
la croisière.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Le retour vers les  
terres perses
Dubai, Oman, ordanie, Isra l, Grèce et Italie à bord du 
Costa Diadema, 23 jours / 22 nuits Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 2 049 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Corfou

Maldives

Des vacances sur le thème de la mer, déclinée dans la 
moindre de ses nuances. Les teintes douces et surannées 
de la Méditerranée, celles profondes et mystérieuses de la 
mer Rouge et celles limpides et cristallines des atolls des 
Maldives, qui donnent son sens au mot pureté.

Malé

Salalah

Mascate

Aqaba
Pétra

Eilat
Jérusalem

Bari Corfou

Kalamata

Athènes
Le Pirée

Santorin

Crète
Heraklion

Venise

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

0 ven Venise (emb. dès 3.30) 7.00

0 sam Bari (Italie) 4.00 20.00

dim Corfou (Grèce) 0 .00 6.00

2 lun Kalamata (Grèce) 0 .00 8.00

3 mar Athènes / Le Pirée (Grèce) 2.00 .00

4 mer Santorin (Grèce) m 08.00 2 .00

5 jeu Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 .00

6- 7 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

8 dim Aqaba / Pétra ( ordanie) m 0 .00 2 .00
Eilat / Jérusalem (Isra l) m 23.00 -

lun Eilat / Jérusalem (Isra l) - 22.00

20-23 Plaisirs en mer (4 jours)

24 sam Salalah (Oman) 07.00 8.00

25 dim Plaisirs en mer

26 lun Mascate (Oman) 08.30 7.00

27-2 Plaisirs en mer (3 jours)

30 ven Malé (Maldives) m 08.00 -

0 2 sam Malé (Maldives)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Malé. Envol pour Paris.

-

02 2 dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Venise 9 Novembre 2018

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de Non  
disponible2 05  2 65  

Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 0 11 18 de Venise. Ces prix 
incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à 
Bord (d’un montant de 220   par adulte adolescent et 110   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Pour les Maldives, vous devrez être en possession d’un visa d’entrée, 
délivré par les autorités à votre arrivée dans le pays. 
Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas sont nécessaires, 
ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les visas touristiques 
dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Cap sur les Maldives
Italie, Grèce, ordanie, Isra l, Oman et Maldives  
à bord du Costa neoRiviera, 24 jours / 22 nuits  
Au départ de Venise

Prix TTC à partir de 2 059 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Pétra

Malé

uitter les Maldives, c’est comme quitter le paradis. 
Les larmes aux yeux, nous ne pouvons nous empêcher 
de regarder en arrière, même si nous savons que de 
nombreuses merveilles nous attendent encore, telles que 
l’émouvante traversée du canal de Suez ou encore la Grèce, 
dont la riche histoire se re ète dans la mer.

Salalah

Aqaba
Pétra

Eilat
JérusalemCrète

Heraklion

Malé

Salerne
Côte amalfitaineRome

Civitavecchia

Savone
Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

23 03 sam Paris – Vol pour Malé. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Malé (emb. dès 3.00)

 

m

 

-

24 03 dim Malé (Maldives) - 8.00

25-27 03 Plaisirs en mer (3 jours)

28 03 jeu Salalah (Oman) 08.00 7.00

2 03-02 04 Plaisirs en mer (5 jours)

03 04 mer Eilat / Jérusalem (Isra l) m 06.00 -

04 04 jeu Eilat / Jérusalem (Isra l) - 05.00
Aqaba / Pétra ( ordanie) m 07.00 .00

05-06 04 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

07 04 dim Plaisirs en mer

08 04 lun Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 7.00

0 - 0 04 Plaisirs en mer (2 jours)

04 jeu Salerne / Côte amalfitaine (Italie) 08.00 8.00

2 04 ven Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 .00

3 04 sam Savone (Italie) 08.00 7.00

4 04 dim Marseille 0 .00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Paris
Malé

23 Mars 2019

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 2  2 7  3 44  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 23 03 1  de Paris Malé. Ces 
prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 220   par adulte adolescent et 110   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Pour les Maldives, vous devrez être en possession d’un visa d’entrée, 
délivré par les autorités à votre arrivée dans le pays. 
Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas sont nécessaires, 
ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les visas touristiques 
dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Retour des Maldives
Maldives, Oman, Isra l, ordanie, Grèce et Italie  
à bord du Costa neoRiviera, 23 jours / 22 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 2 219 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Chypre

Seychelles

Combien de fois, au bureau, nous nous sommes imaginés 
sur la plage, un coc tail à la main, bercés par le bruit du 
ressac. Un rêve qui devient réalité avec cette croisière, qui 
nous emmène vers les plus belles plages du monde, de la 
Grèce à la mer Rouge, et jusqu’aux Maldives.

Salalah
Aqaba
Pétra

Eilat
Jérusalem

Île Maurice

Mahé

Corfou

Olympie
Katakolon

Santorin

Crète
Heraklion

Dubrovnik
SplitVenise

Chypre
Limassol

La Réunion

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Paris
La Réunion

14 Mars 2019

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 54  2  3 50  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 14 03 1  de Paris La Réunion. Ces prix 
incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à 
Bord (d’un montant de 2 0   par adulte adolescent et 145   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas sont 
nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les visas 
touristiques dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Les plus belles plages  
du monde
le Maurice, Seychelles, Oman, Isra l, ordanie, 

Chypre, Grèce et Croatie à bord du Costa Victoria, 
30 jours / 29 nuits - Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 2 549 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

4 03 jeu Paris – Vol pour Saint-Denis. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Réunion (emb. dès 4.00)

 

.00

5 03 ven Île Maurice m 08.00 -

6 03 sam Île Maurice m - -

7 03 dim Île Maurice - 2 .00

8- 03 Plaisirs en mer (2 jours)

20 03 mer Mahé (Seychelles) m 08.00 -

2 03 jeu Mahé (Seychelles) - .00

22-24 03 Plaisirs en mer (3 jours)

25 03 lun Salalah (Oman) m 08.00 24.00

26-30 03 Plaisirs en mer (5 jours)

3 03 dim Eilat / Jérusalem (Isra l) m 06.00 -

0 04 lun Eilat / Jérusalem (Isra l) - 05.00
Aqaba / Pétra ( ordanie) m 08.00 20.00

02-03 04 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

04 04 jeu Chypre / Limassol 08.00 8.00

05 04 ven Plaisirs en mer

06 04 sam Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 7.00

07 04 dim Santorin (Grèce) 07.00 6.00

08 04 lun Olympie / Katakolon (Grèce) 0 .00 7.00

0 04 mar Corfou (Grèce) 08.00 7.00

0 04 mer Dubrovnik (Croatie) 08.00 7.00

04 jeu Split (Croatie) 08.00 6.00

2 04 ven Venise (Italie) 07.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
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Jérusalem

Maldives

Départ de Bari pour cette croisière aux accents de grande 
traversée. Tandis qu’en Europe les températures chutent 
et que les pluies d’automne minent le moral, nous mettons 
le cap vers le soleil et l’insouciance. Un long séjour pour 
rencontrer de nouveaux amis et nous reposer.

Malé

Salalah
Mascate

Aqaba
Pétra

Eilat
Jérusalem

Bari Corfou

Kalamata

Athènes
Le Pirée

Santorin

Crète
Heraklion

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

2 0 sam Bari (emb. dès 5.00) .00

3 0 dim Corfou (Grèce) 0 .00 6.00

4 0 lun Kalamata (Grèce) 0 .00 8.00

5 0 mar Athènes / Le Pirée (Grèce) 08.00 .00

6 0 mer Santorin (Grèce) m 08.00 2 .00

7 0 jeu Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 .00

8- 0 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

20 0 dim Aqaba / Pétra ( ordanie) m 0 .00 2 .00
Eilat / Jérusalem (Isra l) m 23.00 -

2 0 lun Eilat / Jérusalem (Isra l) - 8.00

22-25 0 Plaisirs en mer (4 jours)

26 0 sam Salalah (Oman) 07.00 8.00

27 0 dim Plaisirs en mer

28 0 lun Mascate (Oman) 08.30 7.00

2 -3 0 Plaisirs en mer (3 jours)

0 ven Malé (Maldives) m 08.00 -

02 sam Malé (Maldives)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Malé. Envol pour Paris.

-

03 dim  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Bari 12 Octobre 2019

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

85  2 40  2 0  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 12 10 1  de Bari. Ces prix 
incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à 
Bord (d’un montant de 210   par adulte adolescent et 105   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Pour les Maldives, vous devrez être en possession d’un visa d’entrée, 
délivré par les autorités à votre arrivée dans le pays. 
Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas sont nécessaires, 
ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les visas touristiques 
dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Cap sur les Maldives
Grèce, ordanie, Isra l, Oman et Maldives  
à bord du Costa Victoria, 23 jours / 21 nuits  
Au départ de Bari

Prix TTC à partir de 1 859 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Salalah

Crète

Maldives, océan Indien, mer Rouge, Grèce et sud de l’Italie. 
Des vacances qui rendront jaloux les collègues restés au 
bureau. Au retour, nous arborons un bronzage inhabituel 
pour la saison et nous avons fait le plein de bonne humeur. 
De quoi tenir au moins jusqu’à la prochaine croisière !

Salalah

Aqaba
Pétra

Eilat
JérusalemCrète

Heraklion

Olympie
Katakolon

Corfou

Catane

Malé

Naples

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

07 03 sam Paris – Vol pour Malé. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Malé (emb. dès 3.00)

 

m

 

-

08 03 dim Malé (Maldives) - 7.30

0 - 03 Plaisirs en mer (3 jours)

2 03 jeu Salalah (Oman) m 07.00 23.00

3- 7 03 Plaisirs en mer (5 jours)

8 03 mer Eilat / Jérusalem (Isra l) m 08.00 -

03 jeu Eilat / Jérusalem (Isra l) - 05.00
Aqaba / Pétra ( ordanie) m 07.00 .00

20-2 03 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

22 03 dim Plaisirs en mer

23 03 lun Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 7.00

24 03 mar Olympie / Katakolon (Grèce) 0 .00 7.00

25 03 mer Corfou (Grèce) m 08.00 22.00

26 03 jeu Plaisirs en mer

27 03 ven Catane (Sicile, Italie) 08.00 8.00

28 03 sam Naples (Italie) 0 .00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Paris
Malé

7 Mars 2020

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

6  2 4  2 86  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 07 03 20 de Paris Malé. Ces 
prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 210   par adulte adolescent et 105   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Pour les Maldives, vous devrez être en possession d’un visa d’entrée, 
délivré par les autorités à votre arrivée dans le pays. 
Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas sont nécessaires, 
ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les visas touristiques 
dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Retour des Maldives
Maldives, Oman, Isra l, ordanie, Grèce et Sicile  
à bord du Costa Victoria, 22 jours / 21 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 969 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Sharm El Sheikh

La Réunion

Combien compte-t-on de nuances de couleurs dans la 
mer ? Une infinité, autant que de fa ons de la parcourir et 
que les surprises qu’elle nous réserve. Chaque voyage est 
différent : nous rencontrons de nouvelles personnes et 
partons sur de nouvelles routes, à l’image de cette croisière 
qui nous emmène de Gênes à La Réunion.

Salalah

Aqaba
Pétra

Eilat
Jérusalem

Mahé

Gênes
Naples

Sharm El Sheikh

La Réunion

Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

02 0 mer Marseille (emb. dès 4.00) 8.00

03 0 jeu Gênes (Italie) 0 .00 6.30

04 0 ven Naples (Italie) 4.00 .00

05-06 0 Plaisirs en mer (2 jours)

07-08 0 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

0 0 mer Sharm El Sheikh ( gypte) m 08.00 20.00

0 0 jeu Eilat / Jérusalem (Isra l) m 08.00 -

0 ven Eilat / Jérusalem (Isra l) - 06.00
Aqaba / Pétra ( ordanie) 08.00 .00

2- 5 0 Plaisirs en mer (4 jours)

6 0 mer Salalah (Oman) 08.00 7.00

7- 0 Plaisirs en mer (3 jours)

20 0 dim Mahé (Seychelles) m 08.00 -

2 0 lun Mahé (Seychelles) - 4.00

22-23 0 Plaisirs en mer (2 jours)

24 0 jeu La Réunion
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Saint-Denis. Envol pour Paris.

08.00

25 0 ven  Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Marseille 2 Octobre 2019

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 02  2 23  2 66  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 02 10 1  de Marseille. Ces prix 
incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à 
Bord (d’un montant de 220   par adulte adolescent et 110   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Visa pour l’ gypte, merci de vous reporter à notre note gypte dans la 
section d’information (sommaire page 200). 
Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas sont nécessaires, 
ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les visas touristiques 
dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Toutes les nuances de la mer
Italie, gypte, Isra l, ordanie, Oman et Seychelles  
à bord du Costa Mediterranea, 24 jours / 22 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 2 029 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Dubrovnik

Seychelles

Un plongeon dans l’eau cristalline de la mer et une séance 
de bronzette sur la plage. C’est o ciel, le championnat 
du farniente est ouvert et nous avons bien l’intention de 
remporter l’or, avec ces fabuleuses plages si différentes dans 
leur aspect et si semblables pour la sérénité qui s’en dégage.

Les plus belles plages  
du monde
le Maurice, Seychelles, Oman, Isra l, ordanie, Chypre, 
Grèce et Croatie à bord du Costa Mediterranea,  
30 jours / 29 nuits - Au départ de Paris

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Paris
La Réunion

12 Mars 2020

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 40  2 3  3 47  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 12 03 20 de Paris La Réunion. Ces prix 
incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à 
Bord (d’un montant de 2 0   par adulte adolescent et 145   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Lors de votre réservation, vous devrez vérifier si d’autres visas sont 
nécessaires, ainsi que toute éventuelle modification. Consultez la note sur les visas 
touristiques dans les informations utiles à la fin du catalogue (voir page 213).

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Salalah
Aqaba
Pétra

Eilat
Jérusalem

Mahé

Corfou

Olympie
Katakolon

Santorin

Crète
Heraklion

Dubrovnik
SplitVenise

Chypre
Limassol

Île MauriceLa Réunion

Prix TTC à partir de 2 409 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

2 03 jeu Paris – Vol pour Saint-Denis. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Réunion (emb. dès 4.00)

 

8.00

3 03 ven Île Maurice m 08.00 -

4 03 sam Île Maurice m - -

5 03 dim Île Maurice - 2 .00

6- 7 03 Plaisirs en mer (2 jours)

8 03 mer Mahé (Seychelles) m 08.00 -

03 jeu Mahé (Seychelles) - .00

20-22 03 Plaisirs en mer (3 jours)

23 03 lun Salalah (Oman) 08.00 7.00

24-28 03 Plaisirs en mer (5 jours)

2 03 dim Eilat / Jérusalem (Isra l) m 08.00 -

30 03 lun Eilat / Jérusalem (Isra l) - 05.00
Aqaba / Pétra ( ordanie) 08.00 .00

3 03-0 04 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

02 04 jeu Chypre / Limassol 08.00 8.00

03 04 ven Plaisirs en mer

04 04 sam Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 7.00

05 04 dim Santorin (Grèce) 07.00 6.00

06 04 lun Olympie / Katakolon (Grèce) 0 .00 7.00

07 04 mar Corfou (Grèce) 08.00 7.00

08 04 mer Dubrovnik (Croatie) 08.00 7.00

0 04 jeu Split (Croatie) 08.00 6.00

0 04 ven Venise (Italie) 07.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
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Guadeloupe

Selon un proverbe italien, « qui quitte la route ancienne pour 
la nouvelle sait ce qu’il laisse, pas ce qu’il trouve ». Cela ne 
s’applique pas à cette croisière à la découverte du nouveau 
monde : tout ce que nous voyons, de la Guadeloupe aux 
Everglades, exauce nos souhaits les plus profonds.

Malaga Port Everglades

Port Everglades
Saint Thomas

San Juan
Antigua Guadeloupe

Lanzarote

Ténérife

Malaga
Messine

Rome
Civitavecchia

Bari
Corfou

VeniseSavone
Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

25 dim Venise (emb. dès 3.30) 7.00

26 lun Bari (Italie) 4.00 20.00

27 mar Corfou (Grèce) 08.00 3.00

28 mer Messine (Sicile, Italie) 08.00 3.00

2 jeu Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 8.00

30 ven Savone (Italie) 08.00 7.00

0 2 sam Marseille 0 .00 6.00

02 2 dim Plaisirs en mer

03 2 lun Malaga (Espagne) 08.00 8.00

04 2 mar Plaisirs en mer

05 2 mer Lanzarote ( les Canaries) 0 .00 20.00

06 2 jeu Ténérife ( les Canaries) 08.00 7.00

07- 2 2 Plaisirs en mer (6 jours)

3 2 jeu Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

4 2 ven Antigua (Antilles) 0 .00 8.00

5 2 sam Saint Thomas  
( les Vierges des tats-Unis)

0 .00 20.00

6 2 dim San Juan (Porto Rico) 07.00 5.00

7- 8 2 Plaisirs en mer (2 jours)

2 mer Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport 
de Port Everglades. Envol pour Paris.

06.00

20 2 jeu Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départs

Venise 25 Novembre 2018 (26 jours de Venise à la Port Everglades/Paris)
Marseille 1 Décembre 2018 (20 jours de Marseille à la Port Everglades/Paris)

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 2  2 52  2 85  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 01 12 18 de Marseille en 20 jours  
18 nuits. Ces prix incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes 
aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 180   par adulte adolescent et 0   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

L’Ancien et le Nouveau Monde
Italie, Grèce, Sicile, Espagne, les Canaries, Antilles, 
les Vierges des tats-Unis et Porto Rico  

à bord du Costa Deliziosa,  
20 ou 26 jours / 18 ou 24 nuits  
Au départ de Venise & Marseille

Prix TTC à partir de 2 129 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Séville

ous pouvons mélanger entre elles des saveurs 
extrêmement différentes et vivre ainsi une expérience 
unique. Des vacances à 360  sur la mer pour retrouver le 
plaisir de voyager en partant à la découverte des trésors de 
l’Espagne, de la chaleur du sud de l’Italie et de la perle de 
l’Adriatique, qui englobe Dubrovni  et Venise.

Saint-Martin Dubrovnik

Amber 
Cove

Port Everglades

Nassau

Antigua

Cadix

Ténérife

Malaga

Bari

Dubrovnik

Naples

VeniseSavone
Marseille

Tortola
Saint-Martin

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

03 03 dim Paris – Vol pour Port Everglades. 
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 3.00)

 
 

23.00

04 03 lun Nassau (Bahamas) 2.00 8.00

05 03 mar Plaisirs en mer

06 03 mer Amber Cove (Rép. Dominicaine) 08.00 4.00

07 03 jeu Tortola ( les Vierges Britanniques) 4.00 20.00

08 03 ven Saint-Martin (Antilles) 0 .00 .00

0 03 sam Antigua (Antilles) 08.00 7.00

0- 5 03 Plaisirs en mer (6 jours)

6 03 sam Ténérife ( les Canaries) 08.00 6.00

7 03 dim Plaisirs en mer

8 03 lun Cadix (Espagne) 0 .00 .00

03 mar Malaga (Espagne) 08.00 4.00

20 03 mer Plaisirs en mer

2 03 jeu Marseille 3.00 8.00

22 03 ven Savone (Italie) 08.00 6.30

23 03 sam Naples (Italie) 3.00 .00

24 03 dim Plaisirs en mer

25 03 lun Bari (Italie) m 08.00 20.00

26 03 mar Dubrovnik (Croatie) 07.00 4.00

27 03 mer Venise (Italie) 0 .00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Paris
Port Everglades

3 Mars 2019  (19 jours de Paris/Port Everglades à Marseille) 
(25 jours de Paris/Port Everglades à Venise)

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 0  2 3  2 73  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 03 03 1  de Paris Port Everglades en 
1  jours  18 nuits. Ces prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et 
taxes aéroportuaires, les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » 
et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 180   par adulte adolescent et 0   par 
enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à 
bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

L’Ancien et le Nouveau Monde
Bahamas, Rép. Dominicaine, les Vierges Britanniques, 
Antilles, les Canaries, Espagne, Italie et Croatie  
à bord du Costa Deliziosa,  
19 ou 25 jours / 18 ou 24 nuits - Au départ de Paris

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC à partir de 2 019 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Madère

Ténérife

Chapeau de paille en tête, lunettes de soleil sur le nez, 
nous sommes prêts à aller à la rencontre de toutes les 
escales de notre croisière. L’équipage vous réserve un 
accueil chaleureux et amical pour que la navigation soit un 
moment de plaisir, et chaque excursion un enchantement.

Port Everglades
Ténérife

Corfou

VeniseSavone

Madère Rome
Civitavecchia

Marseille
Malaga

Saint-Martin
Saint Thomas

San Juan

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Venise 9 Novembre 2019

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 8  2 63  2  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule Classic, 
selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve de 
cabines disponibles en formule Classic, pour le 0 11 1  de Venise. Ces prix incluent le vol 
retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, le transfert port
aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant 
de 230   par adulte adolescent et 115   par enfant) qui sera débité quotidiennement en 
fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

L’Ancien et le Nouveau Monde
Grèce, Italie, Espagne, Madère, les Canaries,  
Antilles, les Vierges des tats-Unis et Porto Rico  
à bord du Costa Luminosa, 25 jours / 23 nuits  
Au départ de Venise

San Juan

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Prix TTC à partir de 2 189 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

0 sam Venise (emb. dès 3.30) 8.00

0 dim Plaisirs en mer

lun Corfou (Grèce) 08.00 8.00

2 mar Plaisirs en mer

3 mer Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 8.00

4 jeu Savone (Italie) 08.00 7.00

5 ven Marseille 08.00 .00

6 sam Plaisirs en mer

7 dim Malaga (Espagne) 08.00 8.00

8 lun Plaisirs en mer

mar Madère 08.00 7.00

20 mer Ténérife ( les Canaries) 08.00 7.00

2 -26 Plaisirs en mer (6 jours)

27 mer Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

28 jeu Saint Thomas  
( les Vierges des tats-Unis)

m 06.00 20.00

2 ven San Juan (Porto Rico) m 07.00 .00

30 -0 2 Plaisirs en mer (2 jours)

02 2 lun Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Port Everglades. Envol pour Paris.

06.00

03 2 mar Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
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Antigua

Départ de Port Everglades. Entre Isla Verde et San uan de 
Porto Rico, nous sommes bercés par les rythmes latins. ous 
replongeons dans nos pensées durant les longues journées 
de traversée qui nous rapprochent de la nature, par exemple 
dans le parc national Las Ca adas del Teide, perché à plus de 
3 000 mètres d’altitude au-dessus de Ténérife.

Porto Rico Naples

Port Everglades

Antigua

Ténérife

Malaga

Dubrovnik

Naples

VeniseSavone
Marseille

San Juan

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

05 03 jeu Paris – Vol pour Port Everglades. 
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 3.00)

 

23.00

06-07 03 Plaisirs en mer (2 jours)

08 03 dim San Juan (Porto Rico) 08.00 8.00

0 03 lun Antigua (Antilles) 08.00 7.00

0- 5 03 Plaisirs en mer (6 jours)

6 03 lun Ténérife ( les Canaries) 0 .00 7.00

7 03 mar Plaisirs en mer

8 03 mer Malaga (Espagne) 4.00 20.00

03 jeu Plaisirs en mer

20 03 ven Marseille 3.00 8.00

2 03 sam Savone (Italie) 08.00 6.30

22 03 dim Naples (Italie) 4.00 20.00

23 03 lun Plaisirs en mer

24 03 mar Dubrovnik (Croatie) 07.00 3.00

25 03 mer Venise (Italie) 0 .00

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

73  4  2 33  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 05 03 20 de Paris Port Everglades en 
16 jours  15 nuits. Ces prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et 
taxes aéroportuaires, les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 150   par adulte adolescent et 75   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

L’Ancien et le Nouveau Monde
Porto Rico, Antilles, les Canaries, Espagne, Italie  
et Croatie à bord du Costa Luminosa,  
16 ou 21 jours / 15 ou 20 nuits  
Au départ de Paris

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport électronique 
valides au minimum 6 mois après la fin de la croisière.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départ

Paris
Port Everglades

5 Mars 2020  (16 jours de Paris/Port Everglades à Marseille) 
(21 jours de Paris/Port Everglades à Venise)

Prix TTC à partir de 1 739 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Martinique

Le parfum de l’Andalousie encore sur notre peau, nous 
affrontons une longue traversée au rythme paisible de la vie à 
bord. C’est à peine si nous nous apercevons d’être déjà arrivés 
sur l’autre rive de l’océan, à Fort-de-France, en Martinique.

Marseille Espagne

Tortola

Saint-Martin
Antigua

Guadeloupe

Martinique

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Ténérife

Malaga

Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

02 2 dim Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

03 2 lun Plaisirs en mer

04 2 mar Malaga (Espagne) 08.00 8.00

05 2 mer Plaisirs en mer

06 2 jeu Ténérife ( les Canaries) 4.00 20.00

07- 2 2 Plaisirs en mer (6 jours)

3 2 jeu Martinique (Antilles) m 08.00 2 .00

4 2 ven Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

5 2 sam Plaisirs en mer

6 2 dim Tortola ( les Vierges Britanniques) 08.00 8.00

7 2 lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

8 2 mar Antigua (Antilles) 08.00 8.00

2 mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
(Antilles)

0.00 20.00

20 2 jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

2 2 ven Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport 
de Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.

08.00

22 2 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départ

Marseille 2 Décembre 2018  (14 ou 21 jours de Marseille à Guadeloupe/Paris)

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

5  7  2 36  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 02 12 18 de Marseille en 14  jours  
12 nuits. Ces prix incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes 
aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 120   par adulte adolescent et 60   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Océan-Caraïbes
Espagne, les Canaries, Antilles et les Vierges 
Britanniques à bord du Costa Magica,  
14 ou 21 jours / 12 ou 19 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 1 599 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Guadeloupe

La Guadeloupe, les Antilles, la Martinique, la Barbade... Rien 
ne manque au catalogue de ces vacances de rêve dans les 
Cara bes coloniales, o  la beauté des paysages se mêle aux 
in uences européennes, dans une mosa que de couleurs 
éclatantes et de saveurs capiteuses. Et il nous reste encore 
à retraverser l’océan pour retourner en Méditerranée.

La Barbade Gibraltar

Antigua
Guadeloupe

Martinique
Sainte-Lucie

La Barbade
Grenade Tobago

Ténérife

Gibraltar

Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

2 03 ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

30 03 sam Plaisirs en mer

3 03 dim Tobago (Antilles) 08.00 .00

0 04 lun Grenade (Antilles) 08.00 8.00

02 04 mar La Barbade (Antilles) 08.00 8.00

03 04 mer Sainte-Lucie (Antilles) 07.00 8.00

04 04 jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

05 04 ven Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

06 04 sam Antigua (Antilles) 0 .00 8.00

07 04 dim Martinique (Antilles) 08.00 8.00

08 04 lun La Barbade (Antilles) 08.00 8.00

0 - 4 04 Plaisirs en mer (6 jours)

5 04 lun Ténérife ( les Canaries) 08.00 7.00

6 04 mar Plaisirs en mer

7 04 mer Gibraltar (Royaume-Uni) 2.00 8.00

8 04 jeu Plaisirs en mer

04 ven Marseille 2.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Départs

Paris
Guadeloupe

29 Mars 2019  (22 jours de Paris/Guadeloupe à Marseille)

Paris
Guadeloupe

5 Avril 2019  (15 jours de Paris/Guadeloupe à Marseille)

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

67  2 08  2 4  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule Classic, 
selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve de 
cabines disponibles en formule Classic, pour le 05 04 1  de Paris Guadeloupe en 15 jours   
14 nuits. Ces prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes 
aéroportuaires, les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 140   par adulte adolescent et 70   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Océan-Caraïbes
Antilles, Îles Canaries et Gibraltar  
à bord du Costa Magica,  
15 ou 22 jours / 14 ou 21 nuits - Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 679 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Ténérife

ue ressent-on quand on traverse l’océan ? En plus d’avoir 
la sensation d’être un authentique voyageur, nous sommes 
si choyés par le personnel de bord et les possibilités de 
nouvelles rencontres sont tellement nombreuses que ce 
voyage attendu avec impatience surpasse toutes nos attentes.

Malaga Martinique

Tortola

Saint-Martin
Antigua

Guadeloupe

Martinique

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Ténérife

Malaga

Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

08 2 dim Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

0 2 lun Plaisirs en mer

0 2 mar Malaga (Espagne) 08.00 8.00

2 mer Plaisirs en mer

2 2 jeu Ténérife ( les Canaries) 4.00 20.00

3- 8 2 Plaisirs en mer (6 jours)

2 jeu Martinique (Antilles) m 08.00 2 .00

20 2 ven Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

2 2 sam Plaisirs en mer

22 2 dim Tortola ( les Vierges Britanniques) 08.00 8.00

23 2 lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

24 2 mar Antigua (Antilles) 08.00 8.00

25 2 mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
(Antilles)

0.00 8.00

26 2 jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

27 2 ven Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport 
de Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.

08.00

28 2 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

46  87  2 5  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 08 12 1  de Marseille en 14 jours  
12 nuits. Ces prix incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes 
aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 120   par adulte adolescent et 60   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Océan-Caraïbes
Espagne, les Canaries, Antilles et les Vierges 
Britanniques à bord du Costa Magica,  
14 ou 21 jours / 12 ou 19 nuits  
Au départ de Marseille

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départ

Marseille 8 Décembre 201   (14 ou 21 jours de Marseille à Guadeloupe/Paris)

Prix TTC à partir de 1 469 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Sainte-Lucie

Le moment de quitter les Cara bes est toujours triste, 
mais la perspective de traverser l’océan et de ne plus 
contempler que la mer pendant cinq jours nous permet de 
profiter d’une détente absolue et de nous abandonner aux 
cadences lentes dont nous avions perdu l’habitude.

Guadeloupe Barcelone

Tortola

Saint-Martin
Antigua

Guadeloupe
Martinique

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Ténérife

Sainte-Lucie

Gibraltar

Barcelone
Savone

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

3 03 ven 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

4 03 sam Plaisirs en mer

5 03 dim Tortola ( les Vierges Britanniques) 08.00 8.00

6 03 lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 8.00

7 03 mar Antigua (Antilles) 08.00 8.00

8 03 mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
(Antilles)

0.00 8.00

03 jeu Martinique (Antilles) 08.00 8.00

20 03 ven Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

2 03 sam Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 8.00

22-27 03 Plaisirs en mer (6 jours)

28 03 sam Ténérife ( les Canaries) 08.00 7.00

2 03 dim Plaisirs en mer

30 03 lun Gibraltar (Royaume-Uni) 2.00 8.00

3 03 mar Plaisirs en mer

0 04 mer Barcelone (Espagne) 08.00 3.00

02 04 jeu Savone / Nice* 0 .00

*Transfert retour inclus Savone / Nice en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

52  7  2 27  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 20 03 20 de Paris Guadeloupe 
en 14 jours   13 nuits. Ces prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires 
et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport port, le transfert retour Savone ice en 
autocar, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant 
de 130   par adulte  adolescent et 65   par enfant) qui sera débité quotidiennement en 
fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Océan-Caraïbes
les Vierges Britanniques, Antilles, les Canaries, 

Gibraltar et Espagne à bord du Costa Magica,  
14 ou 21 jours / 13 ou 20 nuits  
Au départ de Paris

Départs

Paris
Guadeloupe

13 Mars 2020  (21 jours de Paris/Guadeloupe à Savone/Nice)

Paris
Guadeloupe

20 Mars 2020  (14 jours de Paris/Guadeloupe à Savone/Nice)

Prix TTC à partir de 1 529 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Saint-Martin

Séville

ous quittons l’Europe de l’espace méditerranéen pour 
mettre le cap sur les les caribéennes comme le firent en 
leur temps les colons, à la recherche d’épices et de trésors 
à revendre une fois retournés dans leur patrie, avec le 
c ur empli d’émotion et les étoiles pour seule boussole.

Île Catalina

La Romana
Saint-Martin

Antigua
Saint-Kitts

Guadeloupe
Martinique

Cadix
Madère

Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

0 2 sam Marseille (emb. dès 4.00) 8.00

02 2 dim Plaisirs en mer

03 2 lun Cadix (Espagne) 0 .00 8.00

04 2 mar Plaisirs en mer

05 2 mer Madère 08.00 7.00

06- 0 2 Plaisirs en mer (5 jours)

2 mar Saint-Martin (Antilles) 3.00 .00

2 2 mer Saint-Kitts (Antilles) 0 .00 8.00

3 2 jeu Antigua (Antilles) 0 .00 8.00

4 2 ven Martinique (Antilles) m 0 .00 22.00

5 2 sam Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

6 2 dim Saint-Martin (Antilles) 3.00 8.00

7 2 lun La Romana (Rép. Dominicaine) m 3.30 -

8 2 mar La Romana (Rép. Dominicaine) - 07.00
Île Catalina (Rép. Dominicaine) 0 .00 3.00

2 mer Saint-Kitts (Antilles) 3.30 2 .00

20 2 jeu Antigua (Antilles) 08.00 8.00

2 2 ven Martinique (Antilles) 0.00 2 .00

22 2 sam Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport 
de Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.

08.00

23 2 dim Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

67  2 07  2 47  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 01 12 18 de Marseille en 16 jours  
14 nuits. Ces prix incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes 
aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 140   par adulte adolescent et 70   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Océan-Caraïbes
Espagne, Madère, Antilles et Rép. Dominicaine  
à bord du Costa Pacifica,  
16 ou 23 jours / 14 ou 21 nuits  
Au départ de Marseille

Départ

Marseille 1 Décembre 2018  (16 ou 23 jours de Marseille à Guadeloupe/Paris)

Antigua

Prix TTC à partir de 1 679 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Ténérife

Sainte-Lucie

Entre la mer des Cara bes et l’océan Atlantique, nous 
dépassons Castries, capitale de l’ le de Sainte-Lucie, 
pour nous engager dans une longue traversée qui nous 
amènera jusqu’à Ténérife puis, une fois franchi le détroit de 
Gibraltar, vers la Méditerranée.

Île Catalina
La Romana

Saint-Martin

Antigua
Saint-Kitts

Guadeloupe
Martinique

Sainte-Lucie

Barcelone

Ténérife

Gibraltar

Savone

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

23 03 sam 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

24 03 dim Saint-Martin (Antilles) 3.00 8.00

25 03 lun La Romana (Rép. Dominicaine) m 3.30 -

26 03 mar La Romana (Rép. Dominicaine) - 07.00
Île Catalina (Rép. Dominicaine) 0 .00 7.00

27 03 mer Saint-Kitts (Antilles) 3.00 2 .00

28 03 jeu Antigua (Antilles) 07.00 8.00

2 03 ven Martinique (Antilles) m 0 .00 2 .00

30 03 sam Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

3 03 dim Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 8.00

0 -06 04 Plaisirs en mer (6 jours)

07 04 dim Ténérife ( les Canaries) 08.00 7.00

08 04 lun Plaisirs en mer

0 04 mar Gibraltar (Royaume-Uni) 2.00 8.00

0 04 mer Plaisirs en mer

04 jeu Barcelone (Espagne) 08.00 3.00

2 04 ven Savone / Nice* 0 .00

*Transfert retour inclus Savone / Nice en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

50  85  2 05  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 30 03 1  de Paris Guadeloupe 
en 14 jours   13 nuits. Ces prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires 
et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport port, le transfert retour Savone ice en 
autocar, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant 
de 130   par adulte  adolescent et 65   par enfant) qui sera débité quotidiennement en 
fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Océan-Caraïbes
Antilles, Rép. Dominicaine, les Canaries, Gibraltar 
et Espagne à bord du Costa Pacifica,  
14 ou 21 jours / 13 ou 20 nuits  
Au départ de Paris

Départs

Paris
Guadeloupe

23 Mars 2019  (21 jours de Paris/Guadeloupe à Savone/Nice)

Paris
Guadeloupe

30 Mars 2019  (14 jours de Paris/Guadeloupe à Savone/Nice)

Gibraltar

Prix TTC à partir de 1 509 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Ténérife

Martinique

Après le charme romantique du Vieux-Port de Marseille, 
la créativité de Barcelone et la beauté des Canaries, vous 
parcourrez l’océan en direction des trésors des Cara bes. Là-
bas vous attendent des plages immaculées, une mer cristalline 
et des coc tails qui n’existent que dans vos rêves les plus fous.

La Romana
Tortola Saint-Martin

Guadeloupe

Martinique
La Barbade

Ténérife

Barcelone

Marseille

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

37  80  2 0  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 01 12 1  de Marseille en 14  jours  
12 nuits. Ces prix incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes 
aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 120   par adulte adolescent et 60   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Océan-Caraïbes
Espagne, les Canaries, Antilles, Rép. Dominicaine 
et les Vierges Britanniques à bord  
du Costa Favolosa, 14 ou 22 jours / 12 ou 20 nuits  
Au départ de Marseille

Départ

Marseille 1 Décembre 201  (14 ou 22 jours de Marseille à Guadeloupe/Paris)

La Barbade

Prix TTC à partir de 1 379 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

0 2 dim Marseille (emb. dès 3.00) 6.00

02 2 lun Barcelone (Espagne) 08.00 4.00

03-04 2 Plaisirs en mer (2 jours)

05 2 jeu Ténérife ( les Canaries) 0 .00 7.00

06- 2 Plaisirs en mer (6 jours)

2 2 jeu La Barbade (Antilles) 0 .00 20.00

3 2 ven Martinique (Antilles) m 08.00 2 .00

4 2 sam Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

5 2 dim Plaisirs en mer

6 2 lun La Romana (Rép. Dominicaine) m 08.00 -

7 2 mar La Romana (Rép. Dominicaine) - 7.00

8 2 mer Tortola ( les Vierges Britanniques) 0.00 20.00

2 jeu Saint-Martin (Antilles) 08.00 7.00

20 2 ven Martinique (Antilles) 0 .00 20.00

2 2 sam Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport 
de Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.

08.00

22 2 dim Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
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Antilles

Ténérife

Comme les colons qui s’en retournaient chez eux, leurs 
navires chargés d’épices et de parfums exquis, nous 
rentrons le c ur empli de doux souvenirs et de belles 
rencontres faites sur des les o  le soleil a décidé de briller 
plus intensément dans un ciel plus pur.

La Romana

Tortola
Saint-Martin

Guadeloupe
Martinique

Sainte-Lucie

Barcelone

Ténérife

Gibraltar

Savone

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

2 03 sam 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 (emb. dès 7.00)

 
 
 

23.00

22 03 dim Plaisirs en mer

23 03 lun La Romana (Rép. Dominicaine) m 08.00 -

24 03 mar La Romana (Rép. Dominicaine) - 7.00

25 03 mer Tortola ( les Vierges Britanniques) 0.00 20.00

26 03 jeu Saint-Martin (Antilles) 08.00 7.00

27 03 ven Martinique (Antilles) 0 .00 20.00

28 03 sam Guadeloupe (Antilles) m 08.00 23.00

2 03 dim Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 8.00

30 03-04 04 Plaisirs en mer (6 jours)

05 04 dim Ténérife ( les Canaries) 08.00 7.00

06 04 lun Plaisirs en mer

07 04 mar Gibraltar (Royaume-Uni) 2.00 8.00

08 04 mer Plaisirs en mer

0 04 jeu Barcelone (Espagne) 08.00 3.00

0 04 ven Savone / Nice* 0 .00

*Transfert retour inclus Savone / Nice en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

62  2 07  2 37  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 28 03 20 de Paris Guadeloupe 
en 14 jours   13 nuits. Ces prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires 
et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport port, le transfert retour Savone ice en 
autocar, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant 
de 130   par adulte  adolescent et 65   par enfant) qui sera débité quotidiennement en 
fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Océan-Caraïbes
Rép. Dominicaine, les Vierges Britanniques,  
Antilles, les Canaries, Gibraltar et Espagne à bord  
du Costa Favolosa, 14 ou 21 jours / 13 ou 20 nuits  
Au départ de Paris

Départs

Paris
Guadeloupe

21 Mars 2020  (21 jours de Paris/Guadeloupe à Savone/Nice)

Paris
Guadeloupe

28 Mars 2020  (14 jours de Paris/Guadeloupe à Savone/Nice)

Barcelone

Prix TTC à partir de 1 629 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Casablanca Maceió

Madère

De l’autre c té de l’océan nous attend Recife, au nord  
du Brésil. Mais auparavant, nous ferons escale à Madère  
et Ténérife, dont le relief taillé par les volcans émerge d’une 
eau bleu profond. uoi de plus enthousiasmant que de 
naviguer et de découvrir chaque jour une  
nouvelle merveille ?

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Santos Rio de Janeiro

Ilheus Salvador de Bahia
Maceió Recife

Ténérife
Casablanca

Marseille
Malaga

Madère

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 6  2 5  3 03  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 22 11 18 de Marseille. Ces prix 
incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 180   par adulte adolescent et 0   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité. Il est absolument 
nécessaire de consulter votre Agence de Voyages pour les formalités.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départ

Marseille 22 Novembre 2018

Le soleil de Rio
Espagne, Maroc, Madère, les Canaries et Brésil  
à bord du Costa Favolosa, 20 jours / 18 nuits  
Au départ de Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

22 jeu Marseille 4.00

23 ven Plaisirs en mer

24 sam Malaga (Espagne) 0 .00 7.30

25 dim Casablanca (Maroc) m 08.30 23.00

26 lun Plaisirs en mer

27 mar Madère 08.00 6.00

28 mer Ténérife ( les Canaries) 0 .00 7.00

2 -03 2 Plaisirs en mer (5 jours)

04 2 mar Recife (Brésil) m 08.00 20.00

05 2 mer Maceió (Brésil) 07.30 4.00

06 2 jeu Salvador de Bahia (Brésil) m 08.00 23.00

07 2 ven Ilheus (Brésil) 08.00 6.00

08 2 sam Plaisirs en mer

0 2 dim Rio de Janeiro (Brésil) 08.00 8.00

0 2 lun Santos (Brésil)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
São Paulo. Envol pour Paris.

08.00

2 mar Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 2 169 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Recife Lanzarote

Rio de Janeiro

Portant encore dans notre âme et notre corps la chaleur 
et les rythmes de la danse brésilienne, nous mettons les 
voiles, direction l’Europe. Au large des c tes africaines, 
nous rencontrons Ténérife et les Canaries qui nous 
consolent du chagrin de voir finir cette croisière et nous 
préparent au retour.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Santos Rio de Janeiro

Salvador de Bahia
Maceió Recife

Barcelone

Ténérife

Marseille

Lanzarote
Malaga

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 37  2 87  3 7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 26 03 1  de Paris Santos. Ces 
prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 225 USD par adulte adolescent et 112,50 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Départ

Paris
Santos

26 Mars 2019

Le soleil de Rio
Brésil, les Canaries et Espagne  
à bord du Costa Favolosa, 20 jours / 18 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

26 03 mar Paris – Vol pour São Paulo.

27 03 mer São Paulo (Brésil) – Arrivée dans la matinée 
(heure locale). Transfert au port de Santos et 
embarquement.
Santos (emb. dès 3.00)

 
 

8.00

28 03 jeu Rio de Janeiro (Brésil) 0 .00 8.00

2 03 ven Plaisirs en mer

30 03 sam Salvador de Bahia (Brésil) .00 7.00

3 03 dim Maceió (Brésil) 3.00 23.00

0 04 lun Recife (Brésil) 08.00 8.00

02-07 04 Plaisirs en mer (6 jours)

08 04 lun Ténérife ( les Canaries) 0 .00 8.00

0 04 mar Lanzarote ( les Canaries) 08.00 7.00

0 04 mer Plaisirs en mer

04 jeu Malaga (Espagne) 3.00 .00

2 04 ven Plaisirs en mer

3 04 sam Barcelone (Espagne) 08.00 8.00

4 04 dim Marseille 08.00

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité. Il est absolument 
nécessaire de consulter votre Agence de Voyages pour les formalités.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC à partir de 2 379 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus



www.costacroisieres.fr

140  Grandes Croisières - Amérique du Sud Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Vous partirez de Savone pour cette magnifique croisière 
qui, en plus de somptueuses escales, vous offrira l’émotion 
d’une traversée de l’océan Atlantique à partir des Colonnes 
d’Hercule jusqu’à Buenos Aires, en passant par Macei , 
Salvador (dans l’ tat de Bahia) et Rio de aneiro.

Olinda

Marrakech

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Buenos Aires Rio de Janeiro

Salvador de Bahia Maceió

Recife

Barcelone

Casablanca

Savone

Ténérife

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

5  2 47  2 80  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 16 11 1  de ice Savone. 
Ces prix incluent le transfert aller ice Savone en autocar, le vol retour vers Paris, les 
taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule 
boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 180   par 
adulte adolescent et 0   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Départ

Nice / Savone 16 Novembre 2019

Le soleil de Rio
Espagne, Maroc, les Canaries et Brésil  
à bord du Costa Pacifica, 20 jours / 18 nuits  
Au départ de ice  Savone

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

6 sam Nice / Savone* (emb. dès 3.00) 7.00

7 dim Barcelone (Espagne) 3.00 8.00

8 lun Plaisirs en mer

mar Casablanca (Maroc) m 08.00 23.00

20 mer Plaisirs en mer

2 jeu Ténérife ( les Canaries) 08.30 7.00

22-26 Plaisirs en mer (5 jours)

27 mer Recife (Brésil) 3.00 20.00

28 jeu Maceió (Brésil) 07.00 3.00

2 ven Salvador de Bahia (Brésil) 08.00 4.00

30 sam Plaisirs en mer

0 2 dim Rio de Janeiro (Brésil) 08.00 8.00

02-03 2 Plaisirs en mer (2 jours)

04 2 mer Buenos Aires (Argentine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Buenos Aires. Envol pour Paris.

08.00

05 2 jeu Paris – Arrivée dans la matinée.

*Transfert aller inclus Nice / Savone en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 1 959 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Salvador de Bahia
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Le Brésil transcende la notion même de beauté pour vous 
surprendre et susciter en permanence votre fascination. 
Rio de aneiro, le rythme endiablé de Salvador et les plages 
de Macei . Une grande et émouvante traversée pour 
retrouver la Méditerranée.

Rio de Janeiro Ténérife

Madère

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Buenos Aires
Rio de Janeiro

Salvador de Bahia
Maceió

Ténérife

Savone

Madère

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

5  2 47  2 80  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule Classic, 
selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve de 
cabines disponibles en formule Classic, pour le 22 03 20 de Paris Buenos Aires. Ces prix 
incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, le transfert retour Savone ice en autocar, la formule boissons 
« Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 112,50 USD par adulte  
adolescent et 225 USD par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des jours 
effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Départ

Paris
Buenos Aires

22 Mars 2020

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

22 03 dim Paris – Vol pour Buenos Aires.

23 03 lun Buenos Aires (Argentine) – Arrivée dans la 
matinée (heure locale). Transfert au port et 
embarquement.
Buenos Aires (emb. dès 3.00)

 
 

4.00

24-25 03 Plaisirs en mer (2 jours)

26 03 jeu Rio de Janeiro (Brésil) 08.00 8.00

27 03 ven Plaisirs en mer

28 03 sam Salvador de Bahia (Brésil) 4.00 20.00

2 03 dim Maceió (Brésil) 3.00 .00

30 03-04 04 Plaisirs en mer (6 jours)

05 04 dim Ténérife ( les Canaries) 0 .00 7.00

06 04 lun Madère 0 .00 7.00

07-0 04 Plaisirs en mer (3 jours)

0 04 ven Savone / Nice* 0 .00

*Transfert retour inclus Savone / Nice en autocar.

Le soleil de Rio
Brésil, les Canaries et Madère  
à bord du Costa Pacifica, 20 jours / 18 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 959 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Lanzarote

Une traversée qui nous rappelle l’exil d’innombrables 
émigrants ligures qui ont rêvé Buenos Aires et l’ont 
rejointe, fondant là-bas ce qui est devenu une immense 
communauté. Aujourd’hui, nous sommes émus de pouvoir 
apprécier la beauté des lieux et des habitants.

Salvador de Bahia Recife

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Buenos Aires
Rio de Janeiro

Salvador de Bahia
Maceió

Recife

Barcelone

Casablanca

Savone

Lanzarote

Marseille

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité. Il est absolument 
nécessaire de consulter votre Agence de Voyages pour les formalités.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 2  2 78  3 26  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 24 11 18 de Marseille. Ces prix 
incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 1 0   par adulte adolescent et 5   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départ

Marseille 24 Novembre 2018

Le soleil de Rio
Italie, Espagne, Maroc, les Canaries et Brésil  
à bord du Costa Fascinosa, 21 jours / 19 nuits  
Au départ de Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

24 sam Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

25 dim Savone (Italie) 0 .00 7.00

26 lun Barcelone (Espagne) 3.00 8.00

27 mar Plaisirs en mer

28 mer Casablanca (Maroc) m 08.00 23.00

2 jeu Plaisirs en mer

30 ven Lanzarote ( les Canaries) 08.00 7.00

0 -05 2 Plaisirs en mer (5 jours)

06 2 jeu Recife (Brésil) 3.00 20.00

07 2 ven Maceió (Brésil) 07.00 3.00

08 2 sam Salvador de Bahia (Brésil) 08.00 4.00

0 2 dim Plaisirs en mer

0 2 lun Rio de Janeiro (Brésil) 08.00 8.00

- 2 2 Plaisirs en mer (2 jours)

3 2 jeu Buenos Aires (Argentine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Buenos Aires. Envol pour Paris.

0 .00

4 2 ven Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 2 299 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Salvador de Bahia Ténérife

Rio de Janeiro

Un exil résolument romantique nous conduit à travers 
une mer infinie et téméraire, qui baigne les plus belles 
terres. Sur ces terres, nous découvrons les in uences des 
différents peuples qui ont tour à tour dominé, combattu, 
défendu, laissant derrière eux les signes de leur passage.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Buenos Aires Rio de Janeiro

Salvador de Bahia

Maceió

Ténérife

Malaga

Marseille

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 42  2 86  3 2  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 12 03 1  de Paris Buenos Aires. Ces 
prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 212,5 USD par adulte adolescent et 106,25 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité. Il est absolument 
nécessaire de consulter votre Agence de Voyages pour les formalités.

 : âge minimum requis : 12 mois.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départ

Paris
Buenos Aires

12 Mars 2019

Le soleil de Rio
Brésil, les Canaries et Espagne  
à bord du Costa Fascinosa, 19 jours / 17 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

2 03 mar Paris – Vol pour Buenos Aires.

3 03 mer Buenos Aires (Argentine) – Arrivée dans la 
matinée (heure locale). Transfert au port et 
embarquement.
Buenos Aires (emb. dès 3.00)

 
 

7.00

4- 5 03 Plaisirs en mer (2 jours)

6 03 sam Rio de Janeiro (Brésil) 0 .00 .00

7 03 dim Plaisirs en mer

8 03 lun Salvador de Bahia (Brésil) 4.00 20.00

03 mar Maceió (Brésil) 3.00 .00

20-25 03 Plaisirs en mer (6 jours)

26 03 mar Ténérife ( les Canaries) 0 .00 7.00

27 03 mer Plaisirs en mer

28 03 jeu Malaga (Espagne) 4.00 20.00

2 03 ven Plaisirs en mer

30 03 sam Marseille 3.00

Prix TTC à partir de 2 429 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Vous levez l’ancre de Savone pour rejoindre Barcelone et 
Cadix avant de mettre le cap sur Grande Canarie et  
Santa Cruz de Tenerife. Vient ensuite une grande traversée 
jusqu’aux splendeurs du Brésil, entre plages dorées et 
rythmes musicaux, puis d’Ilha Grande et ses zones protégées 
du Parque Estatal et du Parque Marino de Aventureiro.

Séville Ilha Grande

Grande Canarie

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Santos Rio de Janeiro

Ilheus
Salvador de Bahia

Barcelone
Cadix

Grande Canarie
LanzaroteTénérife

Savone

Ilha Grande

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 6  2 7  3 06  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 17 11 1  de ice Savone. 
Ces prix incluent le transfert aller ice Savone en autocar, le vol retour vers Paris, les 
taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule 
boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 200   par 
adulte adolescent et 100   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Départ

Nice / Savone 17 Novembre 2019

Le soleil de Rio
Espagne, les Canaries et Brésil  
à bord du Costa Fascinosa, 22 jours / 20 nuits  
Au départ de ice  Savone

Prix TTC à partir de 2 169 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

7 dim Nice / Savone* (emb. dès 3.00) 6.30

8 lun Barcelone (Espagne) 3.00 .00

-20 Plaisirs en mer (2 jours)

2 jeu Cadix (Espagne) 08.00 8.00

22 ven Plaisirs en mer

23 sam Lanzarote ( les Canaries) 0 .00 .00

24 dim Grande Canarie ( les Canaries) m 08.00 22.00

25 lun Ténérife ( les Canaries) 08.00 8.00

26 -0 2 Plaisirs en mer (6 jours)

02 2 lun Salvador de Bahia (Brésil) 0 .00 .00

03 2 mar Ilheus (Brésil) 08.00 8.00

04 2 mer Plaisirs en mer

05 2 jeu Rio de Janeiro (Brésil) m 08.00 23.00

06 2 ven Ilha Grande (Brésil) m 08.00 20.00

07 2 sam Santos (Brésil)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
São Paulo. Envol pour Paris.

08.00

08 2 dim Paris – Arrivée dans la matinée.

*Transfert aller inclus Nice / Savone en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Vous revenez du Brésil marqués par le souvenir de sa chaleur 
fascinante et charmés par ses habitants ouverts et pleins de vie.
La traversée de l’océan est un concours de splendeur entre  
levers et couchers de soleil dont l’horizon serait le théâtre.  
Vous touchez terre à Santa Cruz de Tenerife, prêts à regagner  
la Méditerranée qui vous attend.

Recife Rio de Janeiro

Grenade

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Santos Rio de Janeiro

Salvador de Bahia

Maceió Recife

Barcelone

Ténérife

Marseille

Lanzarote
Malaga

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

8  2 50  2 8  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 23 03 20 de Paris Santos. Ces 
prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 225 USD par adulte adolescent et 112,50 USD par enfant) qui 
sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Départ

Paris
Santos

23 Mars 2020

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

23 03 lun Paris – Vol pour São Paulo.

24 03 mar São Paulo (Brésil) – Arrivée dans la matinée 
(heure locale). Transfert au port de Santos et 
embarquement.
Santos (emb. dès 3.00)

 
 

8.00

25 03 mer Rio de Janeiro (Brésil) 0 .00 8.00

26 03 jeu Plaisirs en mer

27 03 ven Salvador de Bahia (Brésil) 0.00 8.00

28 03 sam Maceió (Brésil) 0.00 8.00

2 03 dim Recife (Brésil) 08.00 8.00

30 03-04 04 Plaisirs en mer (6 jours)

05 04 dim Ténérife ( les Canaries) 0 .00 8.00

06 04 lun Lanzarote ( les Canaries) 08.00 7.00

07 04 mar Plaisirs en mer

08 04 mer Malaga (Espagne) 3.00 .00

0 04 jeu Plaisirs en mer

0 04 ven Barcelone (Espagne) 08.00 8.00

04 sam Marseille 08.00

Le soleil de Rio
Brésil, les Canaries et Espagne  
à bord du Costa Fascinosa, 20 jours / 18 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 989 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

os journées à bord sont aussi colorées que les eurs. 
Cueillis par le printemps et l’esprit rendu léger par la belle 
saison, nous visitons des ports o  la brise nous apporte 
les parfums de la découverte. ous savons que le sourire 
imprimé sur notre visage est là pour un bon moment.

Lisbonne Londres

Amsterdam

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone

Lisbonne

Vigo

Le Havre

Harwich
Londres

Marseille

Warnemünde

Copenhague

Amsterdam

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

0  5  7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 20 05 1  de Marseille en 12 jours  
11 nuits. Ces prix incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes 
aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 110   par adulte adolescent et 55   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départ

Marseille 20 Mai 2019  (7 jours de Marseille au Havre) 
(12 jours de Marseille à Warnemünde)

De la lavande aux coquelicots
Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Pays-Bas et 
Danemar  à bord du Costa Favolosa, 
7 ou 12 jours / 6 ou 11 nuits  
Au départ de Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

20 05 lun Marseille (emb. dès 4.00) 8.00

2 05 mar Barcelone (Espagne) 0 .00 7.00

22 05 mer Plaisirs en mer

23 05 jeu Lisbonne (Portugal) 0.00 7.00

24 05 ven Vigo (Espagne) 0 .00 7.00

25 05 sam Plaisirs en mer

26 05 dim Le Havre 08.00 .00

27 05 lun Harwich / Londres (Royaume-Uni) 08.00 .00

28 05 mar Amsterdam (Pays-Bas) 0 .00 7.00

2 05 mer Plaisirs en mer

30 05 jeu Copenhague (Danemar ) 0 .00 8.00

3 05 ven Warnemünde (Allemagne)
Transfert à l’aéroport. Vol pour Paris.

08.00

Possibilité de débarquer au Havre. Précisions sur demande.

Prix TTC à partir de 1 109 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.
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ous sommes presque intimidés devant la perspective de 
pouvoir visiter tant de capitales et villes européennes riches 
d’histoire et de tradition. Partis du nord pour rejoindre la 
Méditerranée, nous découvrons sous un angle neuf toute 
l’histoire du vieux continent dans un seul voyage.

Londres

ValenceSaint-Jacques-de-Compostelle

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Valence
Lisbonne

Leixões
Porto

La Corogne

Cherbourg

Savone

Warnemünde

Copenhague

Harwich
Londres

Barcelone

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

40  85  2 5  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 30 08 1  de Paris arnem nde. Ces 
prix incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, le transfert retour Savone ice en autocar, la formule 
boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 120   par 
adulte  adolescent et 60   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

Départs

Paris
arnem nde

30 Ao t 201  (13 jours de Warnemünde/Paris à la Savone / Nice)

Cherbourg 3 Septembre 2019 (9 jours de Cherbourg à la Savone / Nice)

Les reines de l’Europe
Danemar , Royaume-Uni, Espagne et Portugal  
à bord du Costa Favolosa, 
9 ou 13 jours / 8 ou 12 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

30 08 ven Paris – Vol pour Warnemünde et 
transfert au port pour l’embarquement.
Warnemünde (emb. dès 4.00)

 

.00

3 08 sam Copenhague (Danemar ) 0 .00 .00

0 0 dim Plaisirs en mer

02 0 lun Harwich / Londres (Royaume-Uni) 08.00 .00

03 0 mar Cherbourg 0 .00 .00

04 0 mer Plaisirs en mer

05 0 jeu La Corogne (Espagne) m 08.00 20.00

06 0 ven Leixões / Porto (Portugal) 08.00 7.00

07 0 sam Lisbonne (Portugal) 08.00 5.00

08 0 dim Plaisirs en mer

0 0 lun Valence (Espagne) 0 .00 8.00

0 0 mar Barcelone (Espagne) 08.00 4.00

0 mer Savone / Nice* 0 .00

*Transfert retour inclus Savone / Nice en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Possibilité d’embarquer à Cherbourg. Précisions sur demande.

Prix TTC à partir de 1 409 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Avant, on envoyait une carte postale une fois arrivés sur 
son lieu de vacances. Aujourd’hui, tout est devenu plus 
rapide, et l’on préfère partager un selfie. Durant notre 
traversée, escortés par la douce chaleur du soleil, les 
occasions de prendre des photos ne manqueront pas.

Barcelone Londres

Paris

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Lisbonne

Vigo

Marseille

Barcelone

Amsterdam
IJmuiden

Cadix

La Corogne

Le Havre

Harwich
Londres

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

8  03  22  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 28 03 1  de Marseille en 11 jours  
10 nuits. Ces prix incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires et taxes 
aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 100   par adulte adolescent et 50   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément (page 20  - 
services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

es acheminements de aris et de ro ince sont disponibles  ous consulter

Départ

Marseille 28 Mars 2019  (9 jours de Marseille au Havre) 
(11 jours de Marseille à IJmuiden)

Cartes postales d’Europe
Espagne, Portugal et Royaume-Uni  
à bord du Costa Mediterranea,  
9 ou 11 jours / 8 ou 10 nuits  
Au départ de Marseille

Possibilité de débarquer au Havre. Précisions sur demande.

Prix TTC à partir de 819 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

28 03 jeu Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

2 03 ven Barcelone (Espagne) 08.00 8.00

30 03 sam Plaisirs en mer

3 03 dim Cadix (Espagne) 08.00 7.00

0 04 lun Lisbonne (Portugal) 0 .00 7.00

02 04 mar Vigo (Espagne) 0 .30 .00

03 04 mer La Corogne (Espagne) 08.00 8.00

04 04 jeu Plaisirs en mer

05 04 ven Le Havre 08.00 .00

06 04 sam Harwich / Londres (Royaume-Uni) 08.00 8.00

07 04 dim Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 0 .00
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Partir d’Amsterdam pour rejoindre Marseille à la fin de 
la croisière signifie traverser le détroit de Gibraltar, site 
géographique, mais aussi symbole pour les vrais marins. 
Les splendeurs de la Manche, le Portugal et le sud de 
l’Espagne défilent devant nos yeux comme dans un film.

Cadix Vigo

Lisbonne

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Lisbonne

Vigo

Marseille

Barcelone

Amsterdam

Cadix

La Corogne

Douvres
Londres

Le Havre

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément (page 20  - 
services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

es acheminements de aris et de ro ince sont disponibles  ous consulter

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

85  08  26  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 22 0 1  d’Amsterdam. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 100   par adulte adolescent et 50   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Départs

Amsterdam 22 Septembre 2019 (11 jours de Amsterdam à la Marseille)
Le Havre 24 Septembre 2019 (9 jours de Le Havre à la Marseille)

Voyage au-delà des 
Colonnes d’Hercule
Royaume-Uni, Espagne et Portugal à bord du  
Costa Mediterranea, 9 ou 11 jours / 8 ou 10 nuits  
Au départ d’Amsterdam & Le Havre

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

22 0 dim Amsterdam (emb. dès 3.00) 7.00

23 0 lun Douvres / Londres (Royaume-Uni) 0 .00 .00

24 0 mar Le Havre m 07.00 20.00

25 0 mer Plaisirs en mer

26 0 jeu La Corogne (Espagne) 08.00 8.00

27 0 ven Vigo (Espagne) 07.00 8.00

28 0 sam Lisbonne (Portugal) 08.00 6.00

2 0 dim Cadix (Espagne) 0 .30 8.30

30 0 lun Plaisirs en mer

0 0 mar Barcelone (Espagne) 08.00 8.00

02 0 mer Marseille 0 .00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 859 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Possibilité d’embarquer au Havre. Précisions sur demande.
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Partis de Méditerranée, puis voyageant d’Amsterdam 
à Stoc holm, nous enrichissons notre expérience de la 
navigation en visitant une mer septentrionale après avoir 
vécu l’émotion de nous préparer à la traversée d’un océan.

Lisbonne Mont-Saint-Michel

Stockholm

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Lisbonne

Vigo

Cherbourg

Harwich
Londres

Barcelone

Amsterdam

Gênes

Cadix

Stockholm

Marseille

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

3  84  2 7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 04 05 1  de Marseille en 

 jours  8 nuits. Ces prix incluent le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires 
et taxes aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » 
et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 140   par adulte adolescent et 70   par 
enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à 
bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départ

Marseille 4 Mai 2019  (9 jours de Marseille à Cherbourg) 
(15 jours de Marseille à Stockholm)

Au-delà des Colonnes  
d’Hercule en direction du nord
Italie, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Pays-Bas  
et Suède à bord du Costa Magica,  
9 ou 15 jours / 8 ou 14 nuits  
Au départ de Marseille

Possibilité de débarquer à Cherbourg. Précisions sur demande.

Prix TTC à partir de 1 319 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

04 05 sam Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

05 05 dim Gênes (Italie) 0 .00 6.30

06 05 lun Barcelone (Espagne) 2.00 20.00

07 05 mar Plaisirs en mer

08 05 mer Cadix (Espagne) 08.00 7.30

0 05 jeu Lisbonne (Portugal) 0 .00 7.00

0 05 ven Vigo (Espagne) 0 .00 8.00

05 sam Plaisirs en mer

2 05 dim Cherbourg 08.00 8.00

3 05 lun Harwich / Londres (Royaume-Uni) 08.00 .00

4 05 mar Amsterdam (Pays-Bas) 0 .00 6.00

5- 6 05 Plaisirs en mer (2 jours)

7 05 ven Stockholm (Suède) m 2.00 -

8 05 sam Stockholm (Suède)
Transfert à l’aéroport. Vol pour Paris.

-

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
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Grandes Croisières - Europe du ord  151 Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Il y a toujours quelque chose d’intéressant à faire en croisière. 
Ici, nous avons vraiment l’embarras du choix : nous naviguons 
sur la Baltique, visitons Paris la romantique et tant d’autres 
magnifiques villes, nous sillonnons l’océan et une fois franchi 
le détroit de Gibraltar, nous retrouvons la Méditerranée.

Amsterdam Barcelone

Paris

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone
Lisbonne

Vigo

Le Havre

Harwich
Londres

Marseille

Copenhague

Amsterdam

Stockholm

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

34  85  2 8  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 31 08 1  de Paris Stoc holm. Ces prix 
incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à 
Bord (d’un montant de 130   par adulte adolescent et 65   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Croisière  
dans la mer Baltique
Suède, Danemar , Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Espagne et Portugal à bord du Costa Magica,  
7 ou 14 jours / 6 ou 13 nuits - Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

3 08 sam Paris – Vol pour Stockholm et transfert 
au port pour l’embarquement.
Stockholm (emb. dès 4.00)

 

m

 

-

0 0 dim Stockholm (Suède) - 6.00

02 0 lun Plaisirs en mer

03 0 mar Copenhague (Danemar ) 0.00 8.00

04 0 mer Plaisirs en mer

05 0 jeu Amsterdam (Pays-Bas) 08.00 8.00

06 0 ven Harwich / Londres (Royaume-Uni) 08.00 8.00

07 0 sam Le Havre 08.00 8.00

08 0 dim Plaisirs en mer

0 0 lun Vigo (Espagne) 08.00 8.00

0 0 mar Lisbonne (Portugal) 0 .00 4.00

0 mer Plaisirs en mer

2 0 jeu Barcelone (Espagne) .00 .00

3 0 ven Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Départs

Paris
Stoc holm

31 Ao t 201  (14 jours de Stockholm/Paris à la Marseille)

Le Havre 7 Septembre 2019 (7 jours de Le Havre à la Marseille)

Prix TTC à partir de 1 349 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Possibilité d’embarquer au Havre. Précisions sur demande.
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152  Grandes Croisières - Europe du ord Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Des étapes insolites sont au programme de cette croisière : 
après avoir levé l’ancre à Gênes, elle nous conduit vers 
l’Espagne de Séville, puis à travers le détroit de Gibraltar et 
jusqu’à l’ le de Guernesey, à la Belgique o  la belle Bruges se 
re ète dans ses canaux, jusqu’aux Pays-Bas et en Allemagne.

Valence

Bruges Amsterdam

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone

ValenceCadixLisbonne

Leixões
Porto

Gênes

Kiel

Zeebrugge
Bruges

Amsterdam
IJmuiden

Guernesey

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

02  47  77  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule Classic, 
selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve de 
cabines disponibles en formule Classic, pour le 26 05 1  de ice Gênes. Ces prix incluent le 
transfert aller ice Gênes en autocar, le vol retour vers Paris, les taxes et charges portuaires 
et taxes aéroportuaires, le transfert port aéroport, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 120   par adulte adolescent et 60   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors 
éventuelles surcharges carburant.

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départ

Nice / Gênes 26 Mai 2019

Magique Europe
Espagne, Portugal, Royaume-Uni,  
Belgique et Pays-Bas  
à bord du Costa Pacifica, 13 jours / 12 nuits  
Au départ de ice  Gênes

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

26 05 dim Nice / Gênes* (emb. dès 3.00) 7.00

27 05 lun Barcelone (Espagne) 3.00 20.00

28 05 mar Valence (Espagne) m 07.00 20.00

2 05 mer Plaisirs en mer

30 05 jeu Cadix (Espagne) 08.00 8.00

3 05 ven Lisbonne (Portugal) 0 .00 .00

0 06 sam Leixões / Porto (Portugal) 0 .00 6.00

02 06 dim Plaisirs en mer

03 06 lun Guernesey (Royaume-Uni) 07.00 6.00

04 06 mar Zeebrugge / Bruges (Belgique) 0.00 .00

05 06 mer Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 08.00 7.00

06 06 jeu Plaisirs en mer

07 06 ven Kiel (Allemagne)
Transfert à l’aéroport d’Hambourg. 
Vol pour Paris.

0 .00

*Transfert aller inclus Nice / Gênes en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 1 029 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Grandes Croisières - Europe du ord  153 Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Dans le Roi Lear de Sha espeare ou les poésies de ipling, dans 
la chanson « See me Through » de Van Morrison ou encore dans 
les films de ames Bond et de Robin des Bois, elles ont toujours 
le premier r le : ce sont les blanches falaises di Douvres, 
emblème de l’Angleterre, que nous admirons depuis la mer.

Gibraltar Lisbonne

Leeds

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Lisbonne

La Corogne

Le Havre

Douvres
Londres

Leixões
Porto

Gibraltar

Savone

Kiel
Amsterdam

Barcelone

Prix TTC par personne vol inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

7  62  2  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 10 0 1  de Paris iel. Ces prix 
incluent le vol aller de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, les 
transferts aéroport port, le transfert retour Savone ice en autocar, la formule boissons 
«  Pranzo & Cena  » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 120   par adulte  
adolescent et 60   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des jours 
effectivement passés à bord. Hors éventuelles surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départs

Paris
Kiel

10 Septembre 2019 (13 jours de Kiel/Paris à la Savone / Nice)

Le Havre 14 Septembre 2019 (9 jours de Le Havre à la Savone / Nice)

Les falaises  
blanches de Douvres
Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Gibraltar  
à bord du Costa Pacifica, 9 ou 13 jours / 8 ou 12 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

0 0 mar Paris – Vol pour Hambourg et transfert au 
port de Kiel pour l’embarquement.
Kiel (emb. dès 3.00)

 

6.00

0 mer Plaisirs en mer

2 0 jeu Amsterdam (Pays-Bas) 2.00 20.00

3 0 ven Douvres / Londres (Royaume-Uni) 0 .00 20.00

4 0 sam Le Havre 08.00 8.00

5 0 dim Plaisirs en mer

6 0 lun La Corogne (Espagne) 08.00 8.00

7 0 mar Leixões / Porto (Portugal) 08.00 8.00

8 0 mer Lisbonne (Portugal) 08.00 8.00

0 jeu Gibraltar (Royaume-Uni) 3.00 20.00

20 0 ven Plaisirs en mer

2 0 sam Barcelone (Espagne) 07.00 4.00

22 0 dim Savone / Nice* 0 .00

*Transfert retour inclus Savone / Nice en autocar.

Prix TTC à partir de 1 179 *  
vol et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Possibilité d’embarquer au Havre. Précisions sur demande.





En savoir plus >

Méditerranée
La croisière inaugurale
6 jours à bord du Costa Smeralda 160

L’éclat de la Méditerranée
8 jours à bord du Costa Smeralda 161

Merveilleuse Méditerranée
7 ou 8 jours à bord du Costa Diadema 162

Merveilleuse Méditerranée  
Noël et Nouvel An
8 jours à bord du Costa Diadema 163

Soleil, charme et divertissements
8 jours à bord du Costa Diadema 164

Toute la Méditerranée
7 ou 8 jours à bord du Costa Fascinosa 165

Un plongeon dans la Méditerranée
8 jours à bord du Costa Fascinosa 166

Les lumières de la Méditerranée
8 jours à bord du Costa Magica 167

Au cœur de la Méditerranée
8 jours à bord du Costa Fortuna 168

Au rythme des Baléares
8 jours à bord du Costa Fortuna 169

Découvrir la Méditerranée
12 jours à bord du Costa neoRiviera 170

Saveurs méditerranéennes
12 jours à bord du Costa neoRiviera 171

Le désir de la Grèce
8 jours à bord du Costa Deliziosa 172

Plongeon dans les îles grecques
8 jours à bord du Costa Deliziosa 173

Cultures méditerranéennes
8 jours à bord du Costa Luminosa 174

De la côte Adriatique jusqu’à la Grèce
8 jours à bord du Costa Luminosa 175

Îles Grecques
8 jours à bord du Costa Luminosa 176

La Méditerranée secrète
8 jours à bord du Costa Victoria 177

Au cœur de la Grèce
8 jours à bord du Costa Victoria 178

Les douceurs de la Méditerranée
10 ou 11 jours à bord du Costa Favolosa 179

Îles du soleil
11 ou 12 jours à bord du Costa Pacifica 180

Mini-croisières en Méditerranée
3, 4, 5 ou 6 jours à bord du Costa Diadema, 
Costa Fascinosa, Costa Magica, Costa 
Deliziosa, Costa Favolosa, Costa Fortuna,  
Costa Victoria e Costa neoRiviera 181
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Découvrir les c tes depuis la mer, c’est s’ouvrir à de toutes nouvelles perspectives de vacances. Berceau des 
civilisations grecques et romaines, la Méditerranée défile devant vous tandis que la proue du navire navigue vers 
l’horizon et que vos c urs battent au rythme des vacances.

Chaque port est une découverte ou une consécration. Vous découvrez les couleurs de maisons évoquant des 
crèches contemporaines, la verdure du maquis qui domine la mer, les habitants qui se promènent sur la croisette 
et les plages ornées de parasols multicolores. Partez à la rencontre de l’Italie moins connue, de la France et de sa 
vie dorée, de l’Espagne animée et de celle orgueilleuse de l’Afrique et des les du divertissement. Cap ensuite sur la 
Grèce antique et l’ le historique de Malte.

Même dans les lieux les plus sublimes, o  la nature règne en ma tre absolu, le passé demeure présent. Faites un 
bond dans l’histoire antique en parcourant les traces des guerriers et navigateurs du monde antique qui, dans ces 
escales, trouvaient refuge, fondaient une famille ou encore se battaient pour conquérir des terres. 

Chaque port devient une promesse, non pas de marin mais de beauté, parfaitement honorée.

Sur la Mer Méditerranée

Malte
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Santorin
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ATH ES

L’acropole et la Pla a

Nous remonterons le temps en 
visitant l’Acropole, symbole de 
la civilisation grecque, avant de 
parcourir le c ur animé de la ville 
moderne o  monuments anciens 
et édifices modernes se c toient. 

ous découvrirons le quartier le plus 
pittoresque d’Athènes, la Pla a, et nous 
adonnerons aux joies du shopping.

Cod. 0 41

Durée 5 heures (environ)

MAD RE

Funchal et ses cestinhos  

Une excursion à la découverte 
des lieux et des coutumes les plus 
originales de Madère, comme la 
descente de la montagne à bord des 
traditionnels cestinhos en rotin et le 
vin local.

Cod. 0748

Durée 4 heures (environ)

T RIFE

Las Cañadas del Teide 

Une journée nature dans le Parc 
National Las Cañadas del Teide avec 
au programme : ascension de la 
montagne la plus haute d’Espagne, 
puis descente dans la vallée de  
La Orotava et à Puerto de la Cruz 
pour une baignade dans les eaux 
salées du lac Martianez.

Cod. 0602

Durée 7 1 2 heures (environ)

BARCELONE

La Sagrada Familia et autres 
merveilles de Gaudi

Barcelone est la ville de Gaudì par 
excellence. C’est ici que le ma tre a 
réalisé certains de ses plus grands 
chefs-d’ uvre, tous plus charmants 
les uns que les autres.

Cod. 0658

Durée 4 heures (environ)

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

CostaTours
Au fil de votre séjour, chaque escale est l’occasion d’approfondir sur la terre ferme ce que vous avez commencé à découvrir depuis un point de vue privilégié, celui de la mer. 
Réservez dès maintenant vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.

Les bonnes raisons de choisir une excursion Costa :
 avec plus de 500 excursions créées chaque année, les 
CostaTours sont les plus repris par la concurrence ;

 meilleur prix garanti pour les passagers réservant leurs 
excursions sur MyCosta ou en Agence de Voyages

 nos bus vous attendent à proximité du navire 

 des prix clairs et transparents, avec les tic ets d’entrée,  
les dégustations et les repas inclus lorsqu’indiqué 

 nos bus vous attendent à proximité du navire 
 nos guides sont certifiés et parlent votre langue  
 un accès privilégié aux musées et sites touristiques 

 des horaires précis, pour ne pas risquer de manquer le 
départ du navire 

 nos excursions seront reportées ou remboursées en cas de 
modification de l’itinéraire ou de retard du navire
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SAVONE

La Principauté de Monaco, entre 
histoire et mondanités

Les points d’intérêt ne manquent pas 
dans la Principauté de Monaco, l’un 
des plus petits tats indépendants 
au monde.

Cod. 00L7

Durée 7 heures (environ)

MARSEILLE

Une journée de rêve à Cassis

Laissons opérer le charme d’antan 
de Cassis, pittoresque village de 
pêcheurs de la C te d’Azur o  nous 
passons une journée tranquille 
et reposante au fil des ruelles 
pittoresques avant d’aller piquer une 
tête à la plage.

Cod. 0430

Durée 7 heures (environ)

CIVITAVECCHIA

Trésors romains : Musées du 
Vatican, Saint-Pierre, Colisée  
et Forum

La Rome païenne et la Rome 
chrétienne : les deux visages de l’histoire 
millénaire de la ville. Voyageons dans 
le temps pour découvrir la Rome 
antique et la magnificence des Papes, 
en admirant l’héritage d’artistique et 
architectural qu’ils nous ont légué.

Cod. 20 5

Durée 8 1 2 heures (environ)

SANTORIN

Le meilleur de Santorin

Santorin, perle de la mer gée. 
Saveurs uniques, atmosphère 
propice à la détente, villages 
typiques... Cette excursion est un 
magnifique condensé de tout ce  
que l’ le a à nous offrir. ous en 
repartons des étoiles plein les yeux !

Cod. 1 14

Durée 6 heures (environ)

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



www.costacroisieres.fr

160  Méditerranée 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Une croisière à bord du Costa Smeralda offre l’immense 
privilège de pouvoir go ter à toute la douceur de la 
Méditerranée. Après le départ de Savone, cap sur Marseille, 
ville au parfum de lavande, puis direction la dynamique 
Barcelone et sa Rambla bariolée. La navigation est synonyme 
de tranquillité : participez aux agréables activités proposées 
à bord et prenez du temps pour vous en profitant d’un 
massage, d’une virée shopping ou d’un repas au restaurant. 
Vous rejoindre Rome depuis le port de Civitavecchia, puis 
profiterez de votre dernière soirée à bord autour d’un verre, 
au théâtre, en discothèque ou au casino.

Avignon

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

54  6  7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 05 11 1  de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 50   par adulte adolescent et 25   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone Rome
Civitavecchia

Marseille

Savone

Départ

Marseille 5 Novembre 2019

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

05 mar Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

06 mer Barcelone (Espagne) 08.00 .00

07 jeu Plaisirs en mer

08 ven Rome / Civitavecchia (Italie) 07.00 8.00

0 sam Savone (Italie) 07.00 7.00

0 dim Marseille 08.00

La croisière inaugurale
Espagne & Italie  
à bord du Costa Smeralda, 6 jours / 5 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 549 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Méditerranée  161 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.
 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone
Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille
La Spezia
Florence

Palma

L’éclat de la Méditerranée
Espagne, Baléares et Italie  
à bord du Costa Smeralda, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marseille

Un itinéraire riche en merveilles pour également découvrir 
la beauté de la vie à bord de ce tout nouveau navire Costa, 
sans oublier le charme des ports et des excursions que 
vous effectuerez selon vos envies.
Marseille et la Provence vous attendent, tout comme 
Barcelone et sa Sagrada Familia, classée au patrimoine 
mondial de l’U ESCO à l’image de sept autres sites de la 
ville. Viennent ensuite la quiétude de Palma et la splendeur 
historique de Rome pour conclure avec la crèche des 
bourgs de marins des Cinque Terre.

Départs 2019 2020

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

Marseille
(dimanche) 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

dim Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

2° lun Barcelone (Espagne) 08.00 .00

3° mar Palma (Baléares) 08.00 8.00

4 mer Plaisirs en mer

5° jeu Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 .00

6° ven La Spezia / Florence (Italie) m 08.30 20.30

7° sam Savone (Italie) 07.00 7.00

8° dim Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Palma

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

54  72  84  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 05 01 2020 de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC à partir de 549 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

La force de cette croisière est de nous permettre de saisir 
l’âme des ports depuis la perspective de la Méditerranée. 

ous nous enrichissons des splendeurs de cette mer 
antique qui nous prend dans ses bras, avec une chaleur et 
une familiarité que nous retrouvons à bord.
Après la mystérieuse Marseille et le fol lore des ramblas  
de Barcelone, l’allégresse de Palma et l’élégance de 
Palerme, nous partons vers Rome, une capitale entre  
passé et modernité.

Barcelone

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

5  73  84  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 06 01 1  de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ.  

La croisière du 27 10 1  dure 7 jours et 6 nuits et l’arrivée aura lieu à Gênes. 
Pour plus d’informations sur les différents itinéraires disponibles, merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou de notre service réservation ou 
sur .costacroisieres.fr. 

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone

Palma

Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Palerme

Départs 2018 2019

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Octobre

Marseille
(dimanche)

25
n

16 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
n

5
n

6 13 20 27
n n n n

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

dim Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

2° lun Barcelone (Espagne) 0 .00 .00

3° mar Palma (Baléares) 0 .00 7.00

4 mer Plaisirs en mer

5° jeu Palerme (Sicile, Italie) 08.00 6.00

6° ven Rome / Civitavecchia (Italie) 0 .00 .00

7° sam Savone (Italie) 08.00 7.00

8° dim Marseille 08.00

Merveilleuse Méditerranée
Espagne, Baléares, Sicile et Italie  
à bord du Costa Diadema, 7 ou 8 jours / 6 ou 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 599 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Marseille

Toute la Méditerranée dans une croisière. La qualité 
saluée de l’accueil à bord et les superbes escales de notre 
itinéraire nous offrent des vacances de o l dans une 
atmosphère inoubliable.
Après Marseille et Barcelone, dont les ports respectifs 
re ètent l’esprit de ces deux villes radicalement différentes, 
nous découvrons trois déclinaisons de l’âme italienne : 
l’élégance ra née de Palerme, l’âme populaire de aples et 
la beauté hyperbolique de Rome.

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

 7  2  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 23 12 18 de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone

Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Palerme

Naples

Départs 2018

Décembre

Marseille
(dimanche) 23 30

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

dim Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

2° lun Barcelone (Espagne) 0 .00 .00

3° mar Plaisirs en mer

4 mer Palerme (Sicile, Italie) 08.00 6.00

5° jeu Naples (Italie) 08.00 8.00

6° ven Rome / Civitavecchia (Italie) 0 .00 .00

7° sam Savone (Italie) 08.00 7.00

8° dim Marseille 08.00

Merveilleuse Méditerranée 
Noël et Nouvel An
Espagne, Sicile et Italie  
à bord du Costa Diadema, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 999 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Palma

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

8  0  24  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 12 05 1  de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Pour la croisière du 2 0 1  l’arrivée à Savone est prévue à 8h00 et non à 7h00.

Départs 2019

Mai Juin Juillet Août Septembre

Marseille
(dimanche)

12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
n

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone

Palma

Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Cagliari

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

dim Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

2° lun Barcelone (Espagne) 0 .00 .00

3° mar Palma (Baléares) m 0 .00 -

4 mer Palma (Baléares) - 0 .00

5° jeu Cagliari (Sardaigne, Italie) 08.00 7.00

6° ven Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 .00

7° sam Savone (Italie) 07.00 7.00

8° dim Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Soleil, charme et 
divertissements
Espagne, Baléares, Sardaigne et Italie  
à bord du Costa Diadema, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 899 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Une croisière sur la Méditerranée est la meilleure fa on de 
découvrir la plus belle mer du monde et de bronzer sur des 
plages exquisément dorées. Choyés par un personnel aux petits 
soins, à bord comme à terre, les occasions de rencontrer de 
nouvelles personnes ne manquent pas.
Un Pernod à Marseille, des tapas à Barcelone, une promenade à 
la tombée du jour dans les rues Palma avant le départ nocturne, 
et puis Cagliari et les eaux cristallines de la Sardaigne, et Rome, 
qui sait nous surprendre et nous fasciner à chaque fois.
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

La croisière sur la Méditerranée est une quête de beauté, 
un jeu des ressemblances qui nous dévoile des points 
communs entre ces étapes si différentes. ous restons 
surpris face à un parfum, une musique, une saveur.
Embarquant à Marseille, nous partons à la découverte de 
Savone, aples et Catane. Puis visitons Malte et La Valette, 
classée au patrimoine mondial de l’U ESCO, pour finir par 
la riante et bariolée Barcelone, avant de rentrer à Marseille, 
aux portes de la Provence.

Malte

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

7   4  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 30 03 1  de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ.  

La croisière du 06 10 1  dure 7 jours et 6 nuits et le départ aura lieu à Savone. 
Pour plus d’informations sur les différents itinéraires disponibles, merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou de notre service réservation ou 
sur .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Malte
La Valette

Barcelone

Catane

Naples

Savone

Marseille

Départs 2019

Mars Avril Mai Octobre

Marseille
(samedi)

30
n

6 13 20 27 4 6 12 19 26
n

Toute la Méditerranée
Italie, Sicile, Malte et Espagne  
à bord du Costa Fascinosa, 7 ou 8 jours / 6 ou 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 799 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

2° dim Savone (Italie) 0 .00 6.30

3° lun Naples (Italie) 3.30 .30

4 mar Catane (Sicile, Italie) 2.00 .00

5° mer Malte / La Valette 08.00 5.00

6° jeu Plaisirs en mer

7° ven Barcelone (Espagne) 0 .00 7.00

8° sam Marseille 0 .00
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Formentera

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

4  4  2  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 12 05 1  de ice Savone. Ces prix 
incluent le transfert ice Savone aller retour en autocar, les taxes et charges portuaires, 
la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   
par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone

Palma

Savone

Ibiza
Formentera

Palerme

Naples

Départs 2019

Mai Juin Juillet Août Septembre

Nice / Savone
(dimanche) 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

dim Nice / Savone* (emb. dès 3.00) 7.30

2° lun Naples (Italie) 3.30 20.00

3° mar Palerme (Sicile, Italie) 0 .00 8.00

4 mer Plaisirs en mer

5° jeu Ibiza / Formentera (Baléares) m 0 .00 -

6° ven Ibiza / Formentera (Baléares) - 02.00
Palma (Baléares) 0 .00 .00

7° sam Barcelone (Espagne) 08.00 4.00

8° dim Savone / Nice* 08.30

*Transfert inclus Nice / Savone aller / retour en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Une semaine à profiter de la mer et des activités en famille 
ou entre amis. Les vacances parfaites sous le soleil de l’été.
Au programme : Ibiza et Palma, deux les des Baléares, 
à vivre à fond, jour et nuit, à terre comme à bord. Après 
la mer cristalline et la movida endiablée, nous partons à 
la découverte de la magie antique de Palerme, de l’âme 
populaire de aples et des plages de Barcelone.

Un plongeon dans  
la Méditerranée
Italie, Sicile, Baléares et Espagne  
à bord du Costa Fascinosa, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de ice  Savone

Prix TTC à partir de 949 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Rome

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

54  67  7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 23 11 18 de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone
Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille
La Spezia
Florence

Palma

Départ

Marseille 23 Novembre 2018

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

23 ven Marseille (emb. dès 4.00) 8.00

24 sam Savone (Italie) 0 .00 20.00

25 dim La Spezia / Florence (Italie) m 07.00 20.00

26 lun Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 .00

27 mar Plaisirs en mer

28 mer Palma (Baléares) 08.00 8.00

2 jeu Barcelone (Espagne) 0 .00 8.00

30 ven Marseille 0 .00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Caressés par la douce brise marine, nous nous abandonnons 
à la contemplation des lumières qui se re ètent sur la mer. 
Une palette de couleurs que le plus génial des peintres 
n’aurait pu imaginer. Après une visite de Palma, la plus belle 
perle de notre virée shopping, nous apprécions la festive 
Barcelone et le Vieux-Port de Marseille, les Cinque Terre, qui 
sont aussi enchanteresses vues de la terre que de la mer, et 
enfin Rome, le charme incarné dans une ville.

Les lumières de  
la Méditerranée
Italie, Baléares et Espagne  
à bord du Costa Magica, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 549 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Pise

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

64  84   
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 30 03 1  de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départs 2019

Mars Avril Mai Septembre Octobre

Marseille
(samedi) 30 6 13 20 27 4 11 18 28 5 12 19 26

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone

Valence

Rome
Civitavecchia

Gênes

Marseille
La Spezia
Florence

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Marseille (emb. dès 4.00) 8.00

2° dim Barcelone (Espagne) 08.00 8.00

3° lun Valence (Espagne) 08.00 8.00

4 mar Plaisirs en mer

5° mer Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 .00

6° jeu La Spezia / Florence (Italie) m 0 .00 2 .00

7° ven Gênes (Italie) 08.00 8.00

8° sam Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Au cœur de la  
Méditerranée
Espagne & Italie  
à bord du Costa Fortuna, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marseille

Vous vous approchez lentement des ports  
d’escale, l’émotion étant toujours au rendez-vous  
sur la Méditerranée.
Après avoir exploré Gênes et son superbe aquarium,  
vous découvrirez une myriade de parfums : celui de  
la lavande à Marseille, du divertissement à Barcelone,  
de l’incontournable paella à Valence, de l’histoire à Rome 
et des embruns à La Spezia, à quelques encablures des 
Cinque Terre.

Prix TTC à partir de 649 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Ibiza

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

7  0   
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 08 06 1  de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Pour la croisière du 21 0 1  l’arrivée à Palma est prévue à 22h00 et non à 23h00.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Palma

Ibiza
Formentera

Olbia
Côte d’Emeraude

Gênes

Tarragone
Barcelone

Marseille

Départs 2019

Mai Juin Juillet Août Septembre

Marseille
(samedi)

25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
n

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

2° dim Tarragone / Barcelone (Espagne) m 08.00 20.00

3° lun Palma (Baléares) m 08.00 23.00

4 mar Ibiza / Formentera (Baléares) m 07.00 -

5° mer Ibiza / Formentera (Baléares) - 07.00

6° jeu Olbia / Côte d’Emeraude (Sardaigne, Italie) 0 .00 8.00

7° ven Gênes (Italie) 0 .00 8.00

8° sam Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

ous sommes impatients que l’été arrive pour pouvoir 
embarquer à bord de cette croisière sur la Méditerranée.  

 la simple lecture de l’itinéraire, l’envie nous prend d’enfiler 
nos lunettes de soleil. Conquis par la nature et son subtil 
équilibre, entre rudesse et douceur, divertissement et amitiés, 
nous sommes prêts à découvrir les couleurs de la lune.
Tarragone et son site archéologique à couper le sou e, la 
beauté de Palma et la notoriété d’Ibiza : autant d’escales d’ex-
ception à découvrir jour et nuit avant de jeter l’ancre dans les 
eaux de la C te d’ meraude.

Au rythme des Baléares
Espagne, Baléares, Sardaigne et Italie  
à bord du Costa Fortuna, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 799 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Amalfi

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

 4  84  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 07 05 1  de Toulon.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 110   par adulte adolescent et 55   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Pour la croisière du 30 10 1  l’arrivée est à Marseille au lieu de Toulon.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Malte
La Valette

Tarragone
Barcelone

Palma Cagliari

Trapani

Catane

Rome
Civitavecchia

Salerne
Côte amalfitaine

Savone

Toulon

Départs 2019

Mai Septembre Octobre

Toulon 7 18 29 16 27 8 19 30
n

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Toulon (emb. dès 3.00) 6.30

2° Tarragone / Barcelone (Espagne) 0 .30 8.00

3° Palma (Baléares) m 08.00 20.00

4 Plaisirs en mer

5° Cagliari (Sardaigne, Italie) 07.00 8.00

6° Trapani (Sicile, Italie) 08.00 8.00

7° Malte / La Valette 0 .00 8.00

8° Catane (Sicile, Italie) 08.00 7.00

9° Salerne / Côte amalfitaine (Italie) 08.00 8.00

0 Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 8.00

Savone (Italie) 08.00 7.00

2 Toulon 0 .00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Sous la chaleur des rayons du soleil, savourez les joies 
d’un été empli de promesses, de plaisirs et de relaxation. 
Grâce à un accueil et à un style typiquement italiens, vous 
profiterez pleinement de la vie à bord.
Les escales sont autant de surprises agréables que les 
guides vous feront découvrir dans leurs moindres détails, 
comme Cagliari et son charme mystérieux, Catane et ses 
in uences grecques, ou encore l’inattendue Salerne. Un 
mariage subtil et savamment dosé de bonheur et  
de curiosité.

Découvrir la Méditerranée 
Espagne, Baléares, Sardaigne, Sicile, Malte et Italie  
à bord du Costa neoRiviera, 12 jours / 11 nuits  
Au départ de Toulon

Prix TTC à partir de 1 199 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

uelle croisière ! Un été exceptionnel fait de soleil et de 
mer, pour apprécier la vue sur des ports magnifiques 
depuis la mer. 

 bord, l’atmosphère détendue et joyeuse de la vie en 
croisière est propice aux nouvelles amitiés.
Des excursions uniques, à réserver dès maintenant, seront 
aussi de la partie. Vous découvrirez la nature de Majorque, 
la beauté de Port Mahon, la mer chaude et limpide de 
Sardaigne, les plages apaisantes de Propriano et la beauté 
envo tante du golfe de aples.

Bonifacio

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Tarragone
Barcelone

Minorque

PalmaIbiza

Porto Torres

Naples

Portoferraio
Elbe

Savone

Propriano

Toulon

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

5  4  2 2  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 05 0 1  de Toulon.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 110   par adulte adolescent et 55   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité..
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Départs 2019

Juin Juillet Août Septembre

Toulon 9 20 1 12 23 3 14 25 5

Saveurs méditerranéennes
Espagne, Baléares, Italie, Corse et le d’Elbe  
à bord du Costa neoRiviera, 12 jours / 11 nuits  
Au départ de Toulon

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Toulon (emb. dès 3.00) 6.30

2° Tarragone / Barcelone (Espagne) 0 .30 8.00

3° Ibiza (Baléares) m 08.00 24.00

4 Palma (Baléares) m 08.00 20.00

5° Minorque (Baléares) 08.00 8.00

6° Porto Torres (Italie) m 0 .00 23.00

7° Propriano (Corse) m 07.00 24.00

8° Plaisirs en mer

9° Naples (Italie) 08.00 7.00

0 Portoferraio / Elbe (Italie) 0 .00 8.00

Savone (Italie) 08.00 7.00

2 Toulon 0 .00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 1 599 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Athènes

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

6  84  4  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 24 11 1  de Venise.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Pour la croisière du 13 10 1  l’escale à Dubrovni  est prévue de 6h00 à 13h00 au 

lieu de 8h00 à 14h00.
s  Pour la croisière du 2 12 1  l’arrivée à Venise est prévue à 8h00 et non à h00.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Bari

Corfou

Athènes
Le Pirée

Dubrovnik

Venise

Kotor

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

dim Venise (emb. dès 3.30) 7.00

2° lun Bari (Italie) 4.00 20.00

3° mar Corfou (Grèce) 0 .00 4.00

4 mer Athènes / Le Pirée (Grèce) 2.00 .00

5° jeu Plaisirs en mer

6° ven Kotor (Monténégro) 08.00 7.00

7° sam Dubrovnik (Croatie) 08.00 4.00

8° dim Venise (Italie) 0 .00

L’appel de la Grèce nous parvient, et le désir de la rejoindre 
en voguant sur la Méditerranée se fait aussi irrésistible 
que le chant des sirènes. Là-bas nous attendent des 
températures clémentes, des couleurs saturées et des 
trésors naturels et historiques.
Corfou, avec ses grottes, la majestueuse Acropole 
d’Athènes, les fortifications de otor et son port qui évoque 
les fjords de orvège, le bourg antique de Dubrovni  et 
Venise, absolument unique.

Le désir de la Grèce
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie  
à bord du Costa Deliziosa, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Venise

Prix TTC à partir de 699 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Départs 2019

Mars Avril Mai Octobre Novembre Décembre

Venise
(dimanche)

31 7 14 21 28 5 13 20 27
n

3 10 17 24 15 22 29
s
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Santorin

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

0  24  3  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 12 05 1  de Venise.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Pour cet itinéraire l’escale à Dubrovni  est prévue de 6h00 à 13h00 au lieu de 8h00 

à 14h00.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Bari

Corfou

Mykonos

Santorin

Dubrovnik

Venise

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

dim Venise (emb. dès 3.30) 7.00

2° lun Bari (Italie) 4.00 20.00

3° mar Corfou (Grèce) 0 .00 4.00

4 mer Santorin (Grèce) 2.30 20.30

5° jeu Mykonos (Grèce) 06.30 7.00

6° ven Plaisirs en mer

7° sam Dubrovnik (Croatie) 08.00 4.00

8° dim Venise (Italie) 0 .00

Si l’été avait un nom, ce serait celui de cette croisière  
sur la Méditerranée vers la Grèce. Les tentations d’un soleil 
qui resplendit et d’une mer fra che nous attendent  
à chaque étape.
Après Bari, perle du sud de l’Italie, et Corfou, nous 
comprenons en visitant Santorin et My onos qu’ici la fête 
ne s’arrête jamais, les jours succédant aux nuits dans un 
manège éternel de plaisirs.

Plongeon dans  
les îles grecques
Italie, Grèce et Croatie  
à bord du Costa Deliziosa, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Venise

Prix TTC à partir de 1 099 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Départs 2019

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Venise
(dimanche)

12 19 26 2 9 16 23 30
n n n n

7 14 21 28 4 11 18 25
n

1 8 15 22 29
n n n n

6
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Split

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

5  6  7  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 08 12 18 de Venise.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Bari

Olympie
Katakolon Athènes

Le Pirée

Kotor

Split

Venise

Départs 2018

Novembre Décembre

Venise
(samedi) 24 1 8 15 22 29

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Venise (emb. dès 3.30) 7.00

2° dim Bari (Italie) 4.00 20.00

3° lun Plaisirs en mer

4 mar Athènes / Le Pirée (Grèce) 08.00 7.00

5° mer Olympie / Katakolon (Grèce) 08.00 4.00

6° jeu Kotor (Monténégro) 4.00 2 .00

7° ven Split (Croatie) 0 .00 7.00

8° sam Venise (Italie) 0 .00

Ceux qui prétendent que l’automne ou l’hiver ne se prêtent pas 
à une envo tante croisière sur la Méditerranée ne connaissent 
pas cet itinéraire qui fait la part belle à la culture, à la beauté et 
aux atmosphères relaxantes, vous offrant des perspectives qui 
changeront votre fa on de voir le monde en toute saison.
Le centre historique de Bari et ses innombrables églises, 
Athènes entre passé et présent, Olympie qui résonne du 
récit des exploits sportifs de héros mythiques et la beauté 
éternelle de Split.

Cultures méditerranéennes
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie  
à bord du Costa Luminosa, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Venise

Prix TTC à partir de 599 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Olympie

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

76  8  0  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 02 11 1  de Venise.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ.  

Pour plus d’informations sur les différents itinéraires disponibles, merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou de notre service réservation ou 
sur .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Bari

Olympie
Katakolon Athènes

Le Pirée

Kotor

Split

Venise

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Venise (emb. dès 3.30) 7.00

2° dim Split (Croatie) 08.00 7.00

3° lun Kotor (Monténégro) 08.00 3.30

4 mar Olympie / Katakolon (Grèce) 2.00 8.00

5° mer Athènes / Le Pirée (Grèce) 0 .00 8.00

6° jeu Plaisirs en mer

7° ven Bari (Italie) 07.00 4.00

8° sam Venise (Italie) 0 .00

 peine monté à bord du Costa Luminosa, vous vous 
sentirez accueilli avec chaleur et convivialité. Durant ces 
vacances à bord d’un navire sur la Méditerranée, nous 
collectionnons des visions magnifiques que nous ne 
sommes pas près d’oublier.
L’émotion est au rendez-vous dès le départ de Venise, 
dont les merveilles défilent sous nos yeux à mesure que 
nous nous éloignons de la lagune. Avant de partir à la 
découverte des mythes grecs, nous faisons escale à Split et 

otor, deux villes-joyaux à visiter absolument.

De la côte Adriatique 
jusqu’à la Grèce
Croatie, Monténégro, Grèce et Italie à bord du 
Costa Luminosa, 8 jours / 7 nuits - Au départ de Venise

Prix TTC à partir de 769 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Départs 2019

Avril Mai Octobre Novembre

Venise
(samedi)

27
n

4 11
n n

12 19 26
n n

2
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Mykonos

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

4  0  24  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 18 05 1  de Venise.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ.  

Pour plus d’informations sur les différents itinéraires disponibles, merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou de notre service réservation ou 
sur .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Bari

Mykonos

Santorin

Venise

Céphalonie
Olympie
Katakolon

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Venise (emb. dès 3.30) 8.00

2° dim Plaisirs en mer

3° lun Céphalonie (Grèce) 07.00 4.00

4 mar Santorin (Grèce) 0 .00 20.30

5° mer Mykonos (Grèce) 08.00 7.00

6° jeu Olympie / Katakolon (Grèce) 0 .00 4.00

7° ven Bari (Italie) 08.00 4.00

8° sam Venise (Italie) 08.30

Les amoureux de la montagne apprécieront aussi cette 
croisière, nous en sommes certains. Des plages, des plages 
et encore des plages sur un trio d’ les grecques à faire pâlir 
d’envie les malheureux restés à la maison.
Céphalonie nous accueille dans la crique d’Argostoli, et les 
Cyclades offrent au regard un condensé de leur splendeur 
avec My onos. ous ressentons l’inépuisable vitalité de 
Santorin, tandis qu’Olympie vibre encore des prouesses 
des athlètes de l’Antiquité.

Îles Grecques
Grèce & Italie  
à bord du Costa Luminosa, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Venise

Prix TTC à partir de 949 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Départs 2019

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Venise
(samedi)

18 25
n

1 8 15 22 29
n

6 13 20 27
n n

3 10 17 24 31
n

7 14 21 28
n n n

5
n
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Kotor

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

7    
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 03 05 1  de Venise.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Bari

Corfou

Kotor

Zadar

Venise

Dubrovnik

Départs 2019

Avril Mai

Venise
(vendredi) 26 3 10 17 24

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven Venise (emb. dès 3.30) 7.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Bari (Italie) 08.00 8.00

4 lun Corfou (Grèce) 0 .00 8.00

5° mar Kotor (Monténégro) 08.00 7.00

6° mer Dubrovnik (Croatie) 07.00 7.00

7° jeu Zadar (Croatie) 08.00 .00

8° ven Venise (Italie) 07.00

Si les trésors cachés exercent toujours une insaisissable 
séduction, c’est que le plaisir de la découverte s’ajoute à la 
beauté des lieux. Une croisière sur la Méditerranée entre 
Grèce, Monténégro et Croatie. De longues haltes pour 
profiter en toute décontraction du plaisir d’être  
en vacances.
Corfou est un petit paradis sur terre, otor déploie une 
beauté intemporelle et adar vous invite dans un véritable 
musée à ciel ouvert entre mer et forêts de conifères.

La Méditerranée secrète
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie  
à bord du Costa Victoria, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Venise

Prix TTC à partir de 799 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Mykonos

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

7  0  24  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. 
Sous réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 01 06 1  de Bari.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  La croisière du 01 06 1  part de Bari à 20h00.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Bari

Corfou

Mykonos

Santorin

Athènes
Le Pirée

Départs 2019

Juin Juillet Août Septembre Octobre

Bari
(samedi)

1 8 15 22 29
n

6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Bari (emb. dès 5.00) .00

2° dim Plaisirs en mer

3° lun Santorin (Grèce) m 08.00 20.00

4 mar Mykonos (Grèce) m 07.00 -

5° mer Mykonos (Grèce) - 22.00

6° jeu Athènes / Le Pirée (Grèce) 07.00 4.00

7° ven Corfou (Grèce) 2.00 .00

8° sam Bari (Italie) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Le panorama d’une mer infinie sert de cadre aux 
ruines antiquités, aux villages de pêcheurs colorés et à 
l’impérieuse nature.

ous ne pouvons résister à une excursion en quête de la 
plus belle plage de My onos. L’endroit idéal pour passer 
une nuit entière à faire la fête ou en amoureux.  Santorin, 
nous scrutons l’horizon qui émerge d’une mer d’azur 
jusqu’à un coucher du soleil qui en amme le ciel.

Au cœur de la Grèce
Grèce  
à bord du Costa Victoria, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Bari

Prix TTC à partir de 799 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Lisbonne

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

8  7  3  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 21 11 1  de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 100   par adulte adolescent et 50   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ.  

Les croisières des 06 05 et 21 11 1  durent 10 jours et  nuits et terminent à Savone.  
Pour plus d’informations sur les différents itinéraires disponibles, merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou de notre service réservation ou 
sur .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Barcelone

Cadix

Lisbonne

Malaga

Savone

Marseille

Départs 2019

Avril Mai Septembre Octobre Novembre

Marseille 16 26 6
n

12 22 2 12 22 1 11 21
n

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

2° Plaisirs en mer

3° Malaga (Espagne) 0 .00 .00

4 Plaisirs en mer

5° Lisbonne (Portugal) m 08.00 -

6° Lisbonne (Portugal) - 6.00

7° Cadix (Espagne) 0 .00 .00

8° Plaisirs en mer

9° Barcelone (Espagne) 08.00 3.00

0 Savone (Italie) 0 .00 6.30

Marseille 0 .00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

De la Catalogne à l’Andalousie, et jusqu’au Portugal.  
Une fois franchies les colonnes d’Hercule, nous voilà face à 
l’océan. Un important baptême qui nous donne go t  
à l’aventure.
Une journée et une nuit entière à Lisbonne pour découvrir 
la capitale du Portugal, l’Espagne à travers Malaga et son 
héritage arabe, les blanches fa ades de Cadix, les plages de 
la Costa del Sol et l’énergie de Barcelone.

Les douceurs de la 
Méditerranée
Espagne, Portugal et Italie à bord du  
Costa Favolosa, 10 ou 11 jours / 9 ou 10 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 899 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium 
et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Ténérife

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

0  3  64  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 06 11 1  de Marseille.  
Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et 
le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 110   par adulte adolescent et 55   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément 
(page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ.  

Les croisières des 16 05 et 06 11 1  durent 11 jours et 10 nuits.  
Pour plus d’informations sur les différents itinéraires disponibles, merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou de notre service réservation ou 
sur .costacroisieres.fr.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Madère

Lanzarote
Ténérife

Malaga

Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Marseille (emb. dès 3.00) 7.00

2 -3 Plaisirs en mer (2 jours)

4 Lanzarote ( les Canaries) 3.00 .00

5° Ténérife ( les Canaries) 08.00 7.00

6° Madère 08.00 7.00

7° Plaisirs en mer

8° Malaga (Espagne) 08.00 3.00

9° Plaisirs en mer

0 Rome / Civitavecchia (Italie) 0 .00 .00

Savone (Italie) 0 .00 6.30

2 Marseille 08.00

La chaleureuse hospitalité de l’Italie nous accompagne à 
travers ces vacances sur une mer aux parfums d’iode et de 
vins liquoreux, o  l’aventure se mêle à la sérénité.
La nature sauvage des Canaries et les vignes de Madère 
nous accueillent de l’autre c té des colonnes d’Hercule. 
Depuis la Méditerranée, nous admirons Marseille et 
son âme proven ale ainsi que les charmes de Rome, au 
con uent de l’histoire et de la beauté.

Îles du soleil
les Canaries, Madère, Espagne et Italie à bord du 

Costa Pacifica, 11 ou 12 jours / 10 ou 11 nuits  
Au départ de Marseille

Départs 2019

Avril Mai Septembre Octobre Novembre

Marseille 13 24 5 16
n

23 4 15 26 6
n

Prix TTC à partir de 1 099 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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Mini-croisières
Barcelone

Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

42  47  55  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 01 12 18 de ice
Savone. Ces prix incluent le transfert ice Savone aller retour en autocar, les taxes 
et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 30   par adulte adolescent et 15   par enfant) qui sera 
débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Itinéraire

Nice / Savone*  
Marseille
Barcelone (Espagne)
Savone / Nice*

* Transfert inclus Nice / Savone  
aller / retour en autocar.

Départ

Nice / Savone 1 Décembre 2018

Étoiles argentées
Espagne à bord du Costa Diadema,  
4 jours / 3 nuits  Au départ de ice  Savone

our de plus amples d tails sur les rubri ues sui antes  consulte  le olet rabattable de cette brochure et la section d’information en page 200 : Informations Utiles, Formules Boissons Premium et Services Inclus, Assurances & Conditions Générales de Vente. Concernant les Pac s 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 .costacroisieres.fr.
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our de plus amples d tails sur les rubri ues sui antes  consulte  le olet rabattable de cette brochure et la section d’information en page 200 : 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.

Barcelone Dubrovnik

Bari

Dubrovnik

Split

Venise

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

54  64  6  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 27 03 1  de Venise. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » 
et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 40   par adulte adolescent et 20   
par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement 
passés à bord.

Itinéraire

Venise (Italie)
Bari (Italie)
Dubrovnik (Croatie)
Split (Croatie)
Venise (Italie)

Départ

Venise 27 Mars 2019

Cap à l’Est
Italie & Croatie à bord du Costa Deliziosa,  
5 jours / 4 nuits  Au départ de Venise

Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

2  3  47  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort 
Formule Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et 
balcon. Sous réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 03 11 1  
de Marseille. Ces prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons 
« Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 30   par adulte
adolescent et 15   par enfant) qui sera débité quotidiennement en fonction des 
jours effectivement passés à bord.

Itinéraire

Marseille  
Savone (Italie)
Barcelone (Espagne)
Marseille

Départs

Marseille 24 Avril 2019
1 Mai 2019

22 Septembre 2019
29 Septembre 2019
6 Octobre 2019

13 Octobre 2019
20 Octobre 2019
27 Octobre 2019
3 Novembre 2019

10 Novembre 2019

Art et soleil
Italie & Espagne à bord du Costa Magica,  
4 jours / 3 nuits  Au départ de Marseille

Gênes

Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

34  44  52  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 14 11 1  de ice
Savone. Ces prix incluent le transfert ice Savone aller retour en autocar, les taxes 
et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 30   par adulte adolescent et 15   par enfant) qui sera 
débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Itinéraire

Nice / Savone*  
Barcelone (Espagne)
Marseille
Savone / Nice*

* Transfert inclus Nice / Savone  
aller / retour en autocar.

Départ

Nice / Savone 14 Novembre 2019

Étoiles argentées
Espagne à bord du Costa Fascinosa,  
4 jours / 3 nuits  Au départ de ice  Savone
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our de plus amples d tails sur les rubri ues sui antes  consulte  le olet rabattable de cette brochure et la section d’information en page 200 : 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.

Provence

Barcelone

Marseille

Gênes

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

54  64  74  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 16 05 1  de Marseille. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 40   par adulte adolescent et 20   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Itinéraire

Marseille
Barcelone (Espagne)
Plaisirs en mer
Gênes (Italie)
Marseille

Départ

Marseille 16 Mai 2019

Parfum de lavande
Espagne & Italie à bord du Costa Favolosa,  
5 jours / 4 nuits  Au départ de Marseille

Barcelone

Barcelone

Marseille

Gênes

Vert Lime
Espagne & Italie à bord du Costa Fortuna,  
4 jours / 3 nuits  Au départ de Marseille

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

34  44  52  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 27 03 1  de Marseille. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 30   par adulte adolescent et 15   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Itinéraire

Marseille  
Barcelone (Espagne)
Gênes (Italie)
Marseille

Départ

Marseille 27 Mars 2019

Marseille

Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

34  44  54  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 27 11 1  de Marseille. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 40   par adulte adolescent et 20   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Itinéraire

Marseille  
Savone (Italie)
Plaisirs en mer
Barcelone (Espagne)
Marseille

Départs

Marseille 27 Avril 2019 n

18 Septembre 2019
25 Septembre 2019
2 Octobre 2019
9 Octobre 2019

16 Octobre 2019
23 Octobre 2019
30 Octobre 2019
6 Novembre 2019

13 Novembre 2019
27 Novembre 2019

Bleu Océan
Italie & Espagne à bord du Costa Magica,  
5 jours / 4 nuits  Au départ de Marseille

n   La croisière du 27 04 1  fera escale à 
Gênes au lieu de Savone.
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our de plus amples d tails sur les rubri ues sui antes  consulte  le olet rabattable de cette brochure et la section d’information en page 200 : 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.

Palma

Barcelone

Palma

Savone

Marseille

Rouge flamenco
Italie, Espagne et Baléares à bord du Costa Magica,  
6 jours / 5 nuits  Au départ de Marseille

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

44  5  6  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 01 12 1  de Marseille. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 50   par adulte adolescent et 25   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Itinéraire

Marseille  
Savone (Italie)
Barcelone (Espagne)
Palma (Baléares)
Plaisirs en mer
Marseille

Départs

Marseille 19 Avril 2019
13 Septembre 2019
17 Novembre 2019
22 Novembre 2019
1 Décembre 201

Bari

Dubrovnik

Venise

DubrovnikLe long de l’Adriatique
Italie & Croatie à bord du Costa Victoria,  
4 jours / 3 nuits  Au départ de Venise

Itinéraire

Venise (Italie)
Bari (Italie)
Dubrovnik (Croatie)
Venise (Italie)

Départs

Venise 16 Avril 2019
23 Avril 2019

Bari

Split

Venise

Kotor

KotorCap à l’Est
Italie, Monténégro et Croatie à bord du Costa Victoria,  
5 jours / 4 nuits  Au départ de Venise

Itinéraire

Venise (Italie)
Bari (Italie)
Kotor (Monténégro)
Split (Croatie)
Venise (Italie)

Départs

Venise 12 Avril 2019
19 Avril 2019

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

34  44  54  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 23 04 1  de Venise. Ces prix 
incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 30   par adulte adolescent et 15   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

4  5  6  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 12 04 1  de Venise. Ces prix 
incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 40   par adulte adolescent et 20   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.
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our de plus amples d tails sur les rubri ues sui antes  consulte  le olet rabattable de cette brochure et la section d’information en page 200 : 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.

Barcelone

Savone

Marseille

BarcelonePastis et paella
Espagne & Italie à bord du Costa neoRiviera,  
3 ou 4 jours / 2 ou 3 nuits  Au départ de Marseille

Itinéraire

Marseille  
Barcelone (Espagne)
Savone (Italie)
Marseille

Départs

Marseille 14 Avril 2019
17 Avril 2019
4 Mai 2019 n

10 Novembre 2019
13 Novembre 2019 n

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

32  45  62  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 14 04 1  de Marseille. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 30   par adulte adolescent et 15   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Barcelone

Savone

Marseille

MarseilleParfum de lavande
Espagne & Italie à bord du Costa neoRiviera,  
5 jours / 4 nuits  Au départ de Marseille

Itinéraire

Marseille  
Barcelone (Espagne)
Plaisirs en mer
Savone (Italie)
Marseille

Départs

Marseille 25 Avril 2019

Barcelone

Palma

Savone

Marseille

PalmaRouge flamenco
Espagne, Baléares et Italie à bord du Costa neoRiviera, 
6 jours / 5 nuits  Au départ de Marseille

Itinéraire

Marseille  
Barcelone (Espagne)
Palma (Baléares)
Plaisirs en mer
Savone (Italie)
Marseille

Départs

Marseille 20 Avril 2019
29 Avril 2019

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

54  68  8  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 25 04 1  de Marseille. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 40   par adulte adolescent et 20   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de à partir de à partir de

5  7  04  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 20 04 1  de Marseille. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 50   par adulte adolescent et 25   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

n  Cet itinéraire est soumis à des variations 
selon les dates de départ et les horaires. 
La croisière du 13 11 201  dure 3 jours.
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Envie de passer quelques jours de plus en mer ?  
Ne manquez pas nos croisières à destination des Europe du 

Nord dans la section Grandes croisières (page 102).
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Le vent frais vous caresse le visage tandis que des dauphins et baleines défilent devant vous, dansant comme 
pour vous souhaiter la bienvenue. La lumière du ord se répand dans cet air très pur et frais tandis que l’éclat des 
couleurs des maisons est restitué, sous les rochers des hautes montagnes, dans un moment surréaliste, face à la 
quasi-absence d’obscurité nocturne.

Présente sous différentes formes, l’eau est l’élément qui caractérise le mieux cette croisière : l’eau des glaciers 
qui renferment la mémoire millénaire du monde, l’eau vive des cascades qui grondent dans un vacarme musical, 
l’eau rapide et frétillante des rivières qui rejoignent la mer, et, bien s r, l’eau de la mer sur laquelle vous naviguez 
lentement à l’intérieur des fjords qui vous observent majestueux, tels des gardiens de petits villages de marins et 
pêcheurs qui se reflètent sur la mer calme.

Ici, vous allez découvrir la majesté absolue de la nature et explorer les terres des Vi ings qui naviguaient sur la 
même mer pour revenir chez eux, auprès de leurs familles.

Vous allez ressentir un grand respect pour ces lieux qui vont donner un sens plus important à vos vacances et 
enrichir votre expérience.

La lumière du Nord

Amsterdam
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HELLESYLT

Excursion de Hellesylt à 
Geiranger : des paysages à 
couper le sou e

Une visite panoramique qui nous 
emmène des superbes chutes 
d’eau de Hellesylt jusqu’au fjord de 
Geiranger (site U ESCO), à travers 
plusieurs petits villages, parmi les 
rivières et les lacs, au c ur d’un 
nature sauvage et préservée.

Cod. 23 1

Durée 7 1 2 heures (environ)

SAI T-P TERSBOURG

Super Russie  
(Moscou et Saint-Pétersbourg)

Un avant-go t de la Russie : Moscou 
et Saint-Pétersbourg en deux jours !

Cod. 01IL

Durée 2 jours

HAR ICH

Visite panoramique de Londres 
et croisière sur la Tamise

Cette excursion offre une visite 
panoramique de la capitale du 
Royaume-Uni : Londres, qui nous 
accueille avec ses bus rouges à 
impériale si caractéristiques, ses 
sympathiques « bobbies », ses vastes 
églises et ses statues imposantes, 
sans oublier ses pubs élégants.

Cod. 2257

Durée  heures (environ)

ISAF ORD

Excursion en mer à Hesteyri à la 
découverte des fjords.

Des paysages à couper le sou e 
nous raconte la rude histoire des 
habitants de l’ le.

Cod. 00S

Durée 4 1 2 heures (environ)

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

CostaTours
Au fil de votre séjour, chaque escale est l’occasion d’approfondir sur la terre ferme ce que vous avez commencé à découvrir depuis un point de vue privilégié, celui de la mer. 
Réservez dès maintenant vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.

Les bonnes raisons de choisir une excursion Costa :
 avec plus de 500 excursions créées chaque année, les 
CostaTours sont les plus repris par la concurrence ;

 meilleur prix garanti pour les passagers réservant leurs 
excursions sur MyCosta ou en Agence de Voyages

 nos bus vous attendent à proximité du navire 

 des prix clairs et transparents, avec les tic ets d’entrée,  
les dégustations et les repas inclus lorsqu’indiqué 

 nos bus vous attendent à proximité du navire 
 nos guides sont certifiés et parlent votre langue  
 un accès privilégié aux musées et sites touristiques 

 des horaires précis, pour ne pas risquer de manquer le 
départ du navire 

 nos excursions seront reportées ou remboursées en cas de 
modification de l’itinéraire ou de retard du navire
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AR EM DE

 la découverte de Berlin

ous visitons la célèbre et fascinante  
ville de Berlin pour admirer les nombreux 
monuments et lieux emblématiques 
qui retracent la longue histoire 
mouvementée de cette métropole 
moderne, avec de nombreuses pauses 
pour prendre d’immanquables photos-
souvenirs, sans oublier de dédier un peu 
de temps au shopping.

Cod. 27 1

Durée 12 heures (environ)

STOCKHOLM

Must de Stoc holm : H tel de  
Ville, Vieille Ville, Palais Royal et 
Musée Vasa

Itinéraire panoramique à travers la 
splendide capitale scandinave, qui permet 
d’approcher des édifices représentatifs 
tels que le majestueux H tel de ville et 
sa Salle dorée, l’imposant Palais Royal, 
entouré de ruelles pavées de la Vieille 
Ville, sans oublier le célèbre musée Vasa.

Cod. 250

Durée 7 1 2 heures (environ)

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

GRU DARF ORDUR

Les merveilles de l’Islande 
occidentale

Une excursion unique dans une le 
aux paysages insolites, d’un volcan 
au sommet enneigé jusqu’à une 
plage aux formations rocheuses 
singulières, en passant par une lande 
de bruyère.

Cod. 00 X

Durée 4 1 2 heures (environ)

STAVANGER

Aventure sur le Prei estolen,  
la « chaire » rocheuse en 
surplomb du fjord

Une excursion pleine d’aventure 
qui nous emmène depuis le port de 
Stavanger jusqu’au c ur de la orvège 
à la découverte du Prei estolen, la 
vertigineuse « chaire rocheuse » située 
en surplomb du Lysefjord qui nous 
offre une vue vraiment époustou ante.

Cod. 24 0

Durée 7 1 2 heures (environ)
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Stavanger

 chaque instant, on s’attend à voir surgir des bateaux 
vi ings et à remonter le temps, revenant à une époque  
o  les maisons de bois colorées, foyer des vaillants 
guerriers, abritaient anciens, femmes et enfants en attente 
de leur retour.
La sophistiquée Copenhague, le village de Geiranger et les 
cascades de Hellesylt. Admirons Bergen depuis le sommet 
du mont Fl yen, avant de partir à la visite de Stavanger et 
de ses maisons colorées et de la dynamique G teborg.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Warnemünde

Copenhague

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Stavanger

Göteborg

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

54  7   
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 31 05 1  de Paris arnem nde. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2019

Mai Juin Juillet Août

Paris  arnem nde
(vendredi) 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

Terres des Vikings
Danemar , orvège et Suède  
à bord du Costa Favolosa, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven Paris – Vol pour Warnemünde et transfert au 
port pour l’embarquement.
Warnemünde (emb. dès 4.00)

 

.00

2° sam Copenhague (Danemar ) 08.30 7.30

3° dim Plaisirs en mer

4 lun Hellesylt ( orvège) 08.00 0 .00
Geiranger ( orvège) .00 8.00

5° mar Bergen ( orvège) 08.00 8.00

6° mer Stavanger ( orvège) 08.00 7.00

7° jeu Göteborg (Suède) 0.00 7.00

8° ven Warnemünde (Allemagne)
Transfert à l’aéroport. Vol pour Paris.

08.00

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Prix TTC à partir de 1 549 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Europe du Nord  193 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Saint-Pétersbourg

L’élégance est un don qui ne s’apprend pas, mais que  
l’on reconna t au premier coup d’ il. Cette croisière est 
placée sous le signe de la beauté, que nous contemplons  
à chaque étape.
Stoc holm, Helsin i, Saint-Pétersbourg et Tallinn sont 
de splendides villes dont les palais ont été la demeure 
de monarques et de princes et o  les rues ont vu passer 
des nobles et des artistes qui y ont laissé leur empreinte, 
entre charme et magnificence. Aujourd’hui, ces vacances 
ra nées nous donnent l’occasion de les admirer.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Stockholm Tallinn
Saint-Pétersbourg

Helsinki

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2  46  66  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve 
de cabines disponibles en formule Classic, pour le 18 05 1  de Paris arnem nde. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

Départs 2019

Mai Juin Juillet Août

Paris  Stoc holm
(samedi)

18 25
n

1 8 15 22 29 6 13 20 27
n

3 10 17 24

Les joyaux de la Baltique
Suède, Finlande, Russie et Estonie  
à bord du Costa Magica, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

sam Paris – Vol pour Stockholm et transfert au 
port pour l’embarquement.
Stockholm (emb. dès 4.00)

 

m

 

-

2° dim Stockholm (Suède) - 07.00

3° lun Helsinki (Finlande) 08.00 8.00

4 mar Saint-Pétersbourg (Russie) m 07.00 -

5° mer Saint-Pétersbourg (Russie) - 8.00

6° jeu Tallinn (Estonie) 0 .00 7.00

7° ven Stockholm (Suède) m 0 .00 -

8° sam Stockholm (Suède)
Transfert à l’aéroport. Vol pour Paris.

-

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Pour l’escale à Saint-Pétersbourg, il sera établi à l’arrivée du navire un 
visa collectif, valide pour les passagers participant aux excursions. Si vous souhaitez 
descendre à terre non accompagné, vous aurez besoin d’un visa individuel que vous 
pourrez obtenir dans un consulat de Russie en France.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Pour les croisières du 25 05 et du 20 07 1  l’arrivée est à  Stoc holm à h45 au lieu  

de h00. Programme détaillé sur le site .costacroisieres.fr

Prix TTC à partir de 1 219 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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1 4  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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Bruges

Pour les amateurs de villes chargées d’histoire et de reines 
d’aujourd’hui, arriver jusqu’à Londres, Paris et Amsterdam 
par la mer offre une perspective inédite.
En visitant la Bruges médiévale, ville romantique par 
excellence, nous découvrons l’époque amande et, à 
Hambourg, nous passons un peu de temps dans le quartier 
de San t Pauli, c ur de la vie nocturne locale. C’est ici que 
les Beatles donnèrent leurs premiers concerts au Star-Club, 
sur la rue Gro e Freiheit.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Le Havre

Douvres
Londres

Hambourg
Bremerhaven

Amsterdam

Zeebrugge
Bruges

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

6  8  04  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 05 05 1  d’Amsterdam. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70   par adulte adolescent et 35   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément (page 20  - 
services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ.  

Pour plus d’informations sur les différents itinéraires disponibles, merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou de notre service réservation ou 
sur .costacroisieres.fr.
es acheminements de aris et de ro ince sont disponibles  ous consulter

Charmes citadins
Royaume-Uni, Belgique et Allemagne  
à bord du Costa Mediterranea, 8 jours / 7 nuits  
Au départ d’Amsterdam

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

dim Amsterdam (emb. dès 3.00) 7.00

2° lun Douvres / Londres (Royaume-Uni) m 08.00 20.00

3° mar Le Havre 08.00 .00

4 mer Zeebrugge / Bruges (Belgique) 0 .00 .00

5° jeu Plaisirs en mer

6° ven Hambourg (Allemagne) m 07.30 20.30

7° sam Bremerhaven (Allemagne) 07.30 4.00

8° dim Amsterdam (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 699 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Départs 2019

Mai Août Septembre

Amsterdam
(dimanche)

5 12 19
n

25
n

1 8 15



www.costacroisieres.fr

Europe du Nord  195 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Norvège

ous retrouvons à bord la chaleur et l’hospitalité italienne, 
et à terre, la nature dans toute sa splendeur à chaque 
étape. Les mers de l’Europe du ord nous invitent aux 
vacances dans ce qu’elles ont de plus beau.
Depuis Stavanger, nous rejoignons le Prei estolen, qui 
surplombe le Lysefjord. otre regard se perd à l’horizon 
entre l’eau et les rochers. ous n’avons pas le vertige et c’est 
tant mieux : à Fl m nous attend la ligne de chemin de fer la 
plus abrupte au monde, qui sillonne entre fjords et cascades.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Stavanger

Bergen
Flåm

Hellesylt Geiranger

Åndalsnes

Amsterdam
Bremerhaven

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2  4  6  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 26 05 1  d’Amsterdam. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 0   par adulte adolescent et 45   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément (page 20  - 
services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ.  

Pour plus d’informations sur les différents itinéraires disponibles, merci de vous 
renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou de notre service réservation ou 
sur .costacroisieres.fr.
es acheminements de aris et de ro ince sont disponibles  ous consulter

L’enchantement des Fjords
orvège & Allemagne  

à bord du Costa Mediterranea, 10 jours / 9 nuits  
Au départ d’Amsterdam

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Amsterdam (emb. dès 3.00) 7.00

2° Plaisirs en mer

3° Bergen ( orvège) 08.00 7.00

4 Hellesylt ( orvège) 08.00 0 .00
Geiranger ( orvège) .00 8.00

5° Åndalsnes ( orvège) 07.00 6.00

6° Flåm ( orvège) 0 .00 7.00

7° Stavanger ( orvège) 0 .00 .00

8° Plaisirs en mer

9° Bremerhaven (Allemagne) 08.00 4.00

0 Amsterdam (Pays-Bas) 08.00

Prix TTC à partir de 1 299 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse

Départs 2019

Mai Juin Juillet Août

Amsterdam 26
n

4 13
n

6 15
n

7 16
n n
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196  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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Moscou

Sept pays pour sept capitales d’art et de culture. La mer 
Baltique dans toute sa splendeur nous offre une nouvelle 
perspective sur le monde, pour notre plus grand bonheur.
La halte de deux jours à Saint-Pétersbourg nous permet 
d’aller découvrir Moscou.  Tallinn, en Estonie, nous 
admirons la ville haute ainsi que le bourg médiéval, classé 
au patrimoine mondial de l’U ESCO, tandis qu’à Gdans , 
nous go tons aux charmes de la vieille ville. Voici quelques-
unes des excursions qui s’offrent à nous.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Gdynia

Klaipéda

Kiel

Stockholm
Tallinn

Saint-Pétersbourg

Helsinki

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 36  2 66  2  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 18 06 1  de Paris iel. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 100   par adulte adolescent et 50   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière. Pour l’escale à Saint-Pétersbourg, il sera établi à l’arrivée du navire un 
visa collectif, valide pour les passagers participant aux excursions. Si vous souhaitez 
descendre à terre non accompagné, vous aurez besoin d’un visa individuel que vous 
pourrez obtenir dans un consulat de Russie en France.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Pour les croisières du 18 06 et du 0 07 1  les dates de départ et les horaires sont 

susceptibles d’être modifiés. Programme détaillé sur le site .costacroisieres.fr

Départs 2019

Juin Juillet Août

Paris  iel
(mardi)

18
n

9 30
n

20

Capitales du Nord
Suède, Finlande, Russie, Estonie, Lituanie et 
Pologne  
à bord du Costa Pacifica, 11 jours / 10 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

mar Paris – Vol pour Hambourg et transfert au 
port de Kiel pour l’embarquement.
Kiel (emb. dès 3.00)

 

7.30

2° mer Plaisirs en mer

3° jeu Stockholm (Suède) 08.00 7.00

4 ven Helsinki (Finlande) 2.00 8.00

5° sam Saint-Pétersbourg (Russie) m 07.00 -

6° dim Saint-Pétersbourg (Russie) - 8.00

7° lun Tallinn (Estonie) 08.00 3.00

8° mar Klaipéda (Lituanie) 0.00 20.00

9° mer Gdynia (Gdans , Pologne) m 07.00 20.00

0 jeu Plaisirs en mer

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

0 .00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 2 369 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus
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Europe du Nord  197 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Cap Nord

otre curiosité nous semble insatiable, encouragée par un 
soleil qui ne se couche jamais sur ces nouvelles découvertes. 
Une croisière pour les vrais marins, qui accoste dans les 
principaux ports de orvège.
Depuis Honningsv g, nous rejoignons le Cap ord, Graal de 
tous les voyageurs, un point d’arrivée et de départ extrême. 

ous visitons les les Lofoten, le musée du stoc fisch et 
savourons un déjeuner avec vue sur la baie. ous observons 
les bateaux de pêche amarrés au port d’Alesund. Et nous ne 
sommes pas au bout de nos surprises.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

BergenHellesylt
Geiranger

Alesund
Trondheim

Îles Lofoten
Leknes

Tromsø

Cap Nord
Honningsvåg

Kiel

Prix TTC par personne vols inclus

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 5  2 4  3 24  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 07 06 1  de Paris iel. Ces 
prix incluent les vols A R de Paris, les taxes et charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport port, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le Forfait de Séjour 
à Bord (d’un montant de 110   par adulte adolescent et 55   par enfant) qui sera débité 
quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord. Hors éventuelles 
surcharges carburant.

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) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 20  - services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 

fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n  Pour les croisières du 1 07 et du 0 08 1  les dates de départ et les horaires sont 

susceptibles d’être modifiés. Programme détaillé sur le site .costacroisieres.fr

Soleil de minuit
orvège, Cap ord et les Lofoten  

à bord du Costa Pacifica, 12 jours / 11 nuits  
Au départ de Paris

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

ven Paris – Vol pour Hambourg et transfert au port 
de Kiel pour l’embarquement.
Kiel (emb. dès 3.00)

 

7.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Alesund ( orvège) 0.00 8.00

4 lun Plaisirs en mer

5° mar Cap Nord / Honningsvåg ( orvège) 2.00 20.00

6° mer Tromsø ( orvège) 08.00 7.00

7° jeu Îles Lofoten / Leknes ( orvège) 08.00 8.00

8° ven Trondheim ( orvège) 3.00 .00

9° sam Hellesylt ( orvège) 0 .00 0.00
Geiranger ( orvège) .00 8.00

0 dim Bergen ( orvège) 0 .00 .00

lun Plaisirs en mer

2 mar Kiel (Allemagne)
Transfert à l’aéroport d’Hambourg. Vol pour 
Paris.

0 .00

Prix TTC à partir de 2 599 *  
vols et formule boissons « Pranzo & Cena » inclus

Départs 2019

Juin Juillet Août

Paris  iel
(vendredi)

7 28 19
n

9 30
n
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198  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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Mettez-vous à l’heure du thé au son de vos morceaux favoris 
des Beatles pour 15 jours de navigation autour du Royaume-
Uni ! Cette nouvelle croisière, unique chez Costa, propose de 
nombreuses escales de longue durée pour profiter des jours 
fériés et des ponts printaniers. Une excursion au c ur de la 
verdure écossaise, une bière stout à Dublin, le sommet de 
l’Arthur’s Seat à dimbourg, deux journées à Londres...et nous 
vous réservons bien d’autres surprises ! Ladies and Gentlemen, 
all you need is the CostaClub Cruise !

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Portland

Harwich
Londres

Greenock

Bremerhaven

Amsterdam
IJmuiden

Invergordon

Dublin

Belfast

Liverpool

Édimbourg

Newcastle upon Tyne

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

7  2 0  2 3  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 20 04 1  de I muiden. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 150   par adulte adolescent et 75   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément (page 20  - 
services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
 : âge minimum requis : 12 mois.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

es acheminements de aris et de ro ince sont disponibles  ous consulter

Départ

IJmuiden 20 Avril 2019

La Croisière CostaClub 
100 % British
Royaume-Uni, Irlande, Irlande du ord, cosse et 
Allemagne à bord du Costa Mediterranea,  
16 jours / 15 nuits - Au départ de I muiden

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

20 04 sam Amsterdam / IJmuiden (emb. dès 3.00) 7.00

2 04 dim Harwich / Londres (Royaume-Uni) m 08.00 -

22 04 lun Harwich / Londres (Royaume-Uni) - 20.00

23 04 mar Portland (Royaume-Uni) .00 20.00

24 04 mer Plaisirs en mer

25 04 jeu Dublin (Irlande) 08.00 8.00

26 04 ven Belfast (Irlande du ord) 0 .00 8.00

27 04 sam Liverpool (Royaume-Uni) 08.00 8.00

28 04 dim Greenock ( cosse) 08.00 8.00

2 04 lun Plaisirs en mer

30 04 mar Invergordon ( cosse) 08.00 8.00

0 05 mer Édimbourg ( cosse) m 0 .00 2 .00

02 05 jeu Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni) m 08.00 20.00

03 05 ven Plaisirs en mer

04 05 sam Bremerhaven (Allemagne) 07.00 4.00

05 05 dim Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix TTC à partir de 1 799 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse



www.costacroisieres.fr

Europe du Nord  199 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 le volet rabattable de cette 
brochure et la section d’information en page 200 : 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.

  Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 
et Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière.

Seydhisfjord

Si vous êtes un passionné de légendes, vous ne pouvez pas 
manquer cette croisière en Islande, terre de magie o  l’on 
s’attend à chaque instant à rencontrer un elfe souriant.
Levant l’ancre à Amsterdam, nous franchissons les les 
Shetland avant de visiter pas moins de cinq ports islandais. 

ous accostons ensuite en cosse, o  d’autres légendes 
nous attendent. Gullfoss, Geysir et ingvellir, le « Cercle 
d’Or » et ses panoramas à couper le sou e. Depuis 
Grundarfjordur, nous rejoignons le Sn fellsj ull, le volcan 
du roman Voyage au centre de la Terre.

 Exemple de prix TTC par personne, au Tarif Total Comfort Formule Classic. Taxes et charges portuaires, 

Amsterdam

Invergordon

Îles Shetland
Lerwick

Reykjavik

Grundarfjordur

Isafjord

Akureyri

Seydhisfjord

Kirkwall

Bremerhaven

Prix TTC par personne

Tarif / Cabine Intérieure Extérieure Balcon

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC

à partir de à partir de à partir de

2 3  2 72  3 04  
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au Tarif Total  Comfort Formule 
Classic, selon la catégorie de cabine choisie  : intérieure, extérieure et balcon. Sous 
réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le 22 06 1  d’Amsterdam. Ces 
prix incluent les taxes et charges portuaires, la formule boissons « Pranzo & Cena » et le 
Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 140   par adulte adolescent et 70   par enfant) 
qui sera débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.

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 Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément (page 20  - 
services en supplément).

 ’  : Passeport ou carte d’identité valide au minimum  
3 mois après la fin de la croisière.

     : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en 
fonction du nombre de nuitées à bord, pour conna tre son montant selon la date de 
départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 215. Informations 
et précisions auprès de votre agence de voyages ou sur .costacroisieres.fr.  
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

es acheminements de aris et de ro ince sont disponibles  ous consulter

Départs 2019

Juin Juillet

Amsterdam 22 24

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

Amsterdam (emb. dès 3.00) 7.00

2° Plaisirs en mer

3° Îles Shetland / Lerwick ( les Shetland) 08.00 8.00

4 Plaisirs en mer

5° Seydhisfjord (Islande) 08.00 .00

6° Akureyri (Islande) 0 .00 .00

7° Isafjord (Islande) 0 .00 .00

8° Grundarfjordur (Islande) m 08.00 20.00

9° Reykjavik (Islande) m 07.00 .00

0 Plaisirs en mer

Kirkwall ( cosse) 3.00 20.00

2 Invergordon ( cosse) 08.00 .00

3 Plaisirs en mer

4 Bremerhaven (Allemagne) 08.00 4.00

5 Amsterdam (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Légendes d’Islande
les Shetland, Islande, cosse et Allemagne  

à bord du Costa Mediterranea, 15 jours / 14 nuits  
Au départ d’Amsterdam

Prix TTC à partir de 2 399 *  
formule boissons « Pranzo & Cena » incluse
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À votre service
Vous êtes en vacances, alors, laissez-vous choyer !  

ous nous occupons de tout : livraison et retrait des bagages 
en cabine par un gar on d’étage dédié    
table personnelle attribuée au restaurant pour le  
d ner, avec un serveur et un second prêts à vous servir,  
attentifs et attentionnés...  
Des doutes ? Des questions ? otre Service Clients est 
ouvert 24h 24. Enfin, le Bureau des excursions est à votre 
disposition pour toute information sur les visites à terre.

Votre cabine
Selon le tarif sélectionné et la formule choisie, vous 
bénéficierez de nombreux privilèges différents.  
Consultez le volet rabattable de cette brochure pour 
découvrir de manière simple et claire tous les avantages pour 
chaque tarif et formule. Précisions auprès de votre Agence 
de Voyages habituelle ou sur  

.costacroisieres.fr cabine.

Pour le plus grand bonheur de vos papilles
Hébergé en pension complète, profitez de nombreux rendez-
vous gastronomiques tout au long de la journée. Pour les 
principaux repas, un large éventail de  
solutions s’offre à vous : alternez entre l’ambiance  
informelle du buffet au bord de la piscine et  
l’élégance des restaurants. Envie de tranquillité ?  
Optez pour le petit-déjeuner en cabine et pour le  
Room Service 24h 24. 

Célébrez votre croisière !
Tout au long de votre croisière Costa, vous pourrez prendre 
le temps de siroter un délicieux apéritif, de choisir le vin 
idéal pour votre repas ou encore de savourer une boisson 

Les Services inclus
Vous venez de choisir l’itinéraire et les dates de votre première croisière Costa ? Avant de faire vos 
valises, prenez le temps de parcourir cette section, vous y trouverez un récapitulatif des services 
compris dans le prix de votre croisière, ainsi que des informations pour vous aider à planifier votre 
séjour. Pour en savoir plus, consultez votre Agence de Voyages ou .costacroisieres.fr

fra che au bord de la piscine. Ce ne sont pas les occasions 
qui manqueront ! Et si vous optez pour les formules Deluxe 
et Total Comfort, les boissons seront même incluses dans les 
tarifs proposés. 

Un navire rien que pour vous
Profitez de tous nos espaces : salons, théâtre, discothèque 
et bibliothèque, grands ponts extérieurs, piscines, vasques à 
hydromassage et solariums avec chaises longues et  
serviettes de bain, salle de sports équipée, parcours de 
footing en plein air, terrain multisports et tennis de table  
(sur certains navires).

Les activités à bord
En journée : jeux, chasses au trésor, tournois, arao és, 
cours collectifs d’aérobic, gymnastique et aquagym.  
En soirée : musique live, spectacles au théâtre, fêtes à thème, 
danse dans les salons et à la discothèque.

Programmes pour enfants & adolescents
Animations pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans en 
journée et en soirée, encadrées par le personnel spécialisé. 
Espaces dédiés et piscine réservée aux enfants (sur certains 
navires). Menu enfant au restaurant.

Les transferts
Liaisons aériennes vers et depuis la France et transferts 
de l’aéroport au port et vice-versa pour les croisières 
aux Cara bes, en Océan Indien, aux mirats, pour les 
Grandes Croisières (uniquement pour les passagers qui 
réservent la formule « Vol(s)   Croisière » Costa). Moyens 
d’embarquement et de débarquement pour les escales dans 
les rades. Assistance Costa dans les principaux aéroports et 
les principales gares ferroviaires. Précisions en page 206. 
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Options payantes
Rares sont les prestations non incluses dans le prix de 
votre croisière. Il s’agit pour l’essentiel de services que 
vous pourrez choisir d’utiliser ou non : boissons (hors tarifs 
Total Comfort et Deluxe), excursions, téléphone, Internet, 
coiffeur, espace bien-être, blanchisserie, service médical, 
photographe, journaux, achats dans les boutiques du navire, 
médicaments, Restaurants Samsara, Pizzerias et restaurant 
Teppanya i, jeux vidéo, casino, films à la carte sur la TV 
interactive en cabine, simulateur automobile de Grand Prix et 
autres attractions présentes uniquement sur certains navires 
(Cinéma 4D, Star Laser).

Le Forfait de Séjour à Bord
Somme forfaitaire calculée sur la base des nuits 
effectivement passées à bord, facturée et débitée 
quotidiennement. ous vous rappelons que les prix 
facturés au moment de votre réservation n’incluent pas le 
Forfait de Séjour à bord, précisions page 215. Informations 
complémentaires auprès de votre Agence de Voyages ou sur 

.costacroisieres.fr.
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Le forfait boisson inclut la consommation illimitée d’une 
sélection de boissons sans alcool au verre dans les restaurants 
et les bars. (Réservé aux jeunes de 4 à 17 ans). Vous souhaitez 
simplement profiter de boissons pour accompagner vos 
repas ? Essayez la formule Déjeuner & D ner ! 

Pranzo & Cena (Déjeuner & Dîner)
Vous êtes un amateur de bon vin ou de bières finement 
brassées ? Vous souhaitez rester libre de commander à la 
carte, si le c ur vous en dit, un apéritif italien ou un digestif ? 
C’est la formule idéale !  chaque repas, vous pourrez 
consommer de fa on illimitée une sélection de vins, bières et 
boissons sans alcool au verre. (  partir de 18 ans)
La formule Déjeuner & D ner est également disponible en 
version sans alcool pour les enfants de moins de 18 ans.
Vous voyagez à plusieurs, en famille ou entre amis, sur le 
même numéro de dossier ? Bénéficiez d’un réel avantage en 
achetant à l’avance des formules boissons pour tout votre 
groupe. Le prix reste individuel et tient compte de l’âge et des 
go ts. Les prix incluent le service (15 %).
Les boissons sans alcool sont gratuites pour les enfants de 0 à 
3 ans dont les parents ont réservé l’une des formules boissons.

ous vous rappelons que vous pouvez réserver vos formules 
boissons à l’avance sur .mycosta.fr, en Agence de Voyages 
ou en appelant le 0800 737 737 (co t d’un appel local depuis 
une ligne fixe).
La mer, le soleil... et les boissons ! Pour des vacances réussies, 
rien de tel qu’un bon verre pour se détendre, accompagner 
les plats et savourer un bon moment entre amis. Avec les 
formules Boissons, que vous pouvez réserver avant votre 
départ, Costa a pensé à tout.
Faites votre choix parmi les formules suivantes : Toast, Cap sur 
le go t, Connaisseurs et la variante sans alcool, eunes. 

Forfaits Boissons
Chaudes ? Froides ? Gazeuses ? Fruitées ?  

 vous de choisir !

Brindiamo (Toast)
Vous souhaitez vous détendre et profiter en toute liberté de 
vos boissons préférées servies au verre ? Cette formule est 
faite pour vous ! Elle comprend à volonté : café et cappuccino, 
boissons fra ches et bière, les apéritifs les plus prisés et une 
prestigieuse sélection de vins et liqueurs.  
(  partir de 18 ans)

Più Gusto (Cap sur le goût)
Vous ne voulez renoncer à rien ? Optez pour cette formule, 
qui comprend : boissons chaudes et froides, sodas, coc tails, 
sélection de vins au verre au restaurant, long drin s pour le 
soir. (  partir de 18 ans) 

Intenditore (Connaisseurs) 
Vous êtes un fin connaisseur de liqueurs et de champagne ? 
Vous désirez pouvoir savourer les marques les plus 
prestigieuses à un prix attractif pendant vos vacances ? Avec 
cette formule, consommez à volonté les boissons au verre 
présentées à un prix de  euros maximum sur les listes des 
bars. Valable également pour le minibar et le service en cabine. 
(  partir de 18 ans) 

Giovani (Jeunes)
Avec la formule Jeunes, les enfants et les adolescents peuvent 
déguster : boissons fra ches, café, cappuccino, smoothies, jus 
de fruits et chocolat chaud. Cette formule doit être associée 
aux formules boissons pour adultes Toast, Cap sur le go t ou 
Connaisseurs.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Choisissez nos CostaTours ! Les CostaTours sont synonymes de :

TRA UILLIT  D’ESPRIT grâce à des excursions spécialement 
programmées pour vous permettre de remonter à bord en 
temps et en heure. En cas de modification de l’itinéraire ou de 
retard du navire, les excursions sont reportées ou vous seront 
remboursées.

S CURIT  de transport, grâce à des chauffeurs qualifiés 
couverts par une assurance adéquate et conduisant des 
véhicules régulièrement inspectés.

PRIX garantis et transparents, sans mauvaise surprise : tout ce 
qui est inclus dans le prix est clairement mentionné (entrées, 
dégustations, repas éventuels).

UALIT  des services, avec des accompagnateurs dotés d’une 
excellente connaissance des destinations ainsi que des guides 
touristiques qualifiés et multilingues. Avec eux, l’éventuelle 
barrière de la langue n’est plus un problème !

SERVICE CLIE T disponible en permanence à bord pour vous 
aider à choisir les activités et les excursions les plus adaptées à 
vos exigences. Les accompagnateurs de bord seront également 
présents lors des excursions à terre, dans la mesure du 
possible, pour garantir la continuité des services à bord dans 
les différentes destinations.

D BAR UEME T PRIORITAIRE avec des bus qui vous attendent 
à proximité du navire, entrée prioritaire dans les musées et 
sites culturels, place garantie si vous réservez sur notre site 
o ciel ou en Agence de Voyages.

I OVATIO , avec 500 nouvelles excursions imaginées chaque 
année rien que pour vous, et étudiées dans les moindres 
détails pour optimiser le temps passé dans chaque port.

Votre idée du voyage
Découvrez tous les avantages qui vous attendent lorsque vous réservez une excursion CostaTours !  
Un plaisir démultiplié à chaque escale et de grandes émotions en toute liberté.

DIVERSITÉ
Plus de 2 500 excursions, pour tous les go ts et toutes les 
envies. Avec CostaTours, vivez des émotions uniques et 
inoubliables au travers d’expériences exclusivement con ues 
pour nos h tes, et profitez d’excursions qu’il serait di cile 
d’organiser et de réaliser sans CostaTours.
En réservant avant de partir, vous profiterez de privilèges 
supplémentaires par rapport à une réservation effectuée à 
bord :
  prix et place garantis, car certaines de nos excursions les plus 
populaires n’offrent qu’un nombre de places limité

  possibilité de choisir votre sélection d’excursions en toute 
sérénité, sans hâte, de chez vous et avec votre famille et vos 
amis, avec une disponibilité garantie des excursions choisies

  pas de file d’attente à bord grâce à la remise des billets 
directement en cabine, afin de profiter pleinement de 
votre temps et d’organiser au mieux votre croisière avec la 
fonctionnalité MyCosta.

ous vous rappelons que vous pouvez réserver vos formules 
boissons à l’avance sur .mycosta.fr, en Agence de Voyages 
ou en appelant le 0800 737 737 (co t d’un appel local depuis 
une ligne fixe).
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Le « Vol Flex » est une offre de Suggestion : vol  transfert 
qui vous permet de choisir le vol au tarif le plus intéressant 
disponible au moment de votre réservation. Vous disposez 
d’un large choix parmi les compagnies aériennes régulières 
et les transporteurs lo  cost les plus connus, au départ des 
grandes villes de France. Les transferts entre l’aéroport et 
le port sont inclus dans le tarif et indissociables du vol. Des 
frais de service vous seront facturés lors de la réservation de 
votre vol. Vous pouvez réserver jusqu’à 300 jours avant votre 
départ. ous présélectionnons pour vous les horaires adaptés 
pour vous assurer d’arriver à l’heure pour votre croisière. 
Cette offre est valable pour de multiples croisières de notre 
programmation. La liste complète des ports pour lesquels cette 
offre s’applique est disponible sur demande et est soumise 
à disponibilité. Les horaires des vols, les tarifs et les détails 
supplémentaires vous seront communiqués au moment 
de la réservation. Si vous optez pour le « Vol Flex », toute 
modification ou annulation de la réservation du « Vol Flex » 
entra nera une pénalité de 100 % sur la partie aérienne du 
dossier. Les conditions d’annulation de la croisière demeurent 
celles stipulées à l’article 6 de nos Conditions Générales. Si 
vous optez pour un vol hors « Vol Flex », les conditions de 
modifications ou d’annulation seront celles indiquées à l’article 
17.7 de nos Conditions Générales. 

Vol + transfert  
au meilleur tarif : Vol Flex*

Avantages
 Large choix parmi les plus grandes compagnies aériennes 
traditionnelles et lo  cost.

 Possibilité de réservation jusqu’à 300 jours avant votre 
départ.

 ous présélectionnons pour vous les horaires les plus 
adaptés pour arriver à temps pour l’embarquement de votre 
croisière. 

 En cas de retard ou d’annulation des vols réservés, nous vous 
assurons la meilleure solution disponible pour rejoindre 
votre navire.

 Les transferts aéroport-port et vice-versa sont toujours inclus 
dans le prix.

 Un ma tre-mot : la transparence. Transporteur, horaires de 
vols, tarifs aériens et autres détails vous sont communiqués 
lors de la réservation.

 La formule « Vol Flex » inclut, elle aussi, l’assistance Costa 
24h 24 et 7 jours 7 durant votre voyage, aux numéros 
indiqués sur les billets, comme pour le pac  « vol(s)  
croisière » standard proposé dans le catalogue. 
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Conditions
 Options non disponibles. Confirmation immédiate lors de 

votre réservation.
 Avec la formule « Vol Flex », l’émission des billets d’avion 
est immédiate, avec paiement de la partie vol lors de la 
réservation, indépendamment des règles visées à l’article 3 
« Paiements » des Conditions Générales du contrat et du Pac  
Assurance, lesquelles restent valides pour la partie croisière.

 Une fois la réservation confirmée, en cas d’annulation du 
voyage sur la partie « Vol Flex », une pénalité de 100 % sera 
appliquée par le transporteur aérien, tandis que la partie 
croisière relèvera des règles visées à l’article 6 « Résiliation du 
passager » des Conditions Générales du contrat et du Pac  
Assurance.

 Tout remplacement de passager (changement de nom) et 
toute autre modification (itinéraire, classe, date, etc.) sont 
interdits une fois la réservation effectuée. 

 Possibilité d’ajouter dans un second temps d’autres passagers 
sur une même réservation (demande soumise à disponibilité 
et, si possible, au meilleur tarif du jour).

 Toute réservation bénéficiant de la formule « Vol Flex » fera 
l’objet d’un supplément de 10,00   par passager, pour frais 
de gestion.  

* La formule « Vol Flex » c’est un pack vol + transfert. Elle vous permet de 
bénéficier d’une sélection de vols au départ des plus grandes villes de 
France, sur des vols directs ou en correspondance au meilleur tarif aérien 
proposé par nos partenaires aériens et disponibles au moment de votre 
réservation. Ces vols ont toutefois des conditions plus restrictives que 
celles des vols hors « Vol Flex ». 

 NB : En alternative à la formule « Vol Flex », les packs vols + croisière 
standard restent toujours disponibles aux tarifs catalogue, avec des 
conditions moins restrictives (possibilité de modification et de résiliation 
conformément aux Conditions Générales du contrat et du Pack Assurance).

**  Montant du supplément donné à titre indicatif et susceptible de subir des 
variations.

Vols directs de certaines villes de Province

Chaque année nous proposons des vols directs depuis 
certaines villes de Province à destination des Cara bes, de 
l’Europe du ord ou de la Méditerranée.

Les informations concernant les compagnies aériennes n’étant 
pas disponibles au moment de la sortie de ce catalogue, nous 
vous invitons à contacter votre Agence de Voyages habituelle 
ou de vous rendre sur .costacroisieres.fr. afin d’obtenir les 
tarifs et les disponibilités spécifiques de ces départs.

Une classe affaire est disponible sur ces vols selon départs - 
précisions auprès de votre Agence de Voyages ou sur  
www.costacroisieres.fr - selon disponibilités et tarifs donnés  
à titre indicatif, suceptibles de modifications.
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TARIF POUR QUI DISPONIBILITÉ TYPE DE CABINE AVANTAGESComfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

Pour les personnes aimant 
s’offrir un traitement exclusif, 
des équipements luxueux 
et le plus vaste choix de 
privilèges

De l’ouverture des 
réservations à la 
date du départ

Suites et Suites Samsara   Formule boissons « Connaisseur » incluse
  Personnalisation maximum
  ouveaux privilèges exclusifs, notamment l’accès au 
Restaurant Club et un majordome personnel

  Formule Satisfait ou Remboursé incluse

Comfort
TOTAL

Pour tous les clients 
souhaitant acquérir de la 
valeur et des services, même 
peu de temps avant le départ

De l’ouverture des 
réservations à la 
date du départ

Toutes les cabines en formule Classic 
et Premium

  Formule boissons incluse (« Pranzo & Cena » en formule 
Classic, et « Brindiamo » en formule Premium)

  Choix du service pour le d ner  
(uniquement en formule Premium)

  Service en cabine gratuit 24 heures sur 24 avec  
la formule Premium

  Formule Satisfait ou Remboursé incluse

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic
Pour les personnes princi-
palement intéressées par 
le tarif le plus bas

De l’ouverture des 
réservations à la 
date du départ

Cabine attribuée en fonction des 
disponibilités, sans possibilité de 
choisir dans les 15 jours avant la date 
de départ

CostaClub. Encore plus de Dates Privilèges.
Un tiers de l’ensemble des programmes se transforme en Dates Privilèges, avec des remises 
croissantes en fonction des niveaux d’appartenance au Club.
Découvrez tous les détails sur le site .costaclub.fr

Spécial familles. Avantages pour les enfants.
Les tarifs Total Comfort et Deluxe sont cumulables avec les PROMOTIO S FAMILLES et 
proposent les formules et ou les remises sur les boissons incluses y compris pour le 3e 4e 
lit pour les enfants et adolescents qui partagent la cabine de leurs parents. Grâce aux 
nouveaux tarifs, seuls les taxes portuaires, le Forfait de Séjour à Bord et les éventuelles 
assurances sont payants pour les enfants.
Le prix pour les adultes, communiqué au moment de la réservation pourra être modifié 
(augmentation ou baisse) en cas de changement du nombre de mineurs occupant la cabine.

3 tarifs pour une liberté totale de choix
réservez votre croisière sur mesure

Découvrez nos offres en détails sur le rabat en fin de brochure.
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Tarifs

1. Dans cette brochure, vous trouverez, pour chaque 
programme, un exemple de prix « à partir de » au tarif 
Total Comfort par personne en Cabine Intérieure et 
Extérieure Classic, et en Cabine avec Balcon Classic.

 Les prix indiqués dans les grilles tarifaires correspondent à la 
ou les dates de départ mentionnées dans les notes accolées 
aux grilles. Ils seront garantis sur un minimum de 50 cabines 
par catégorie. 

 Pour chaque date de départ, vous pourrez opter, en plus du 
tarif Total Comfort, pour les tarifs Basic et Deluxe. Pour de 
plus amples informations sur les différents tarifs, reportez-
vous à la page 208. 

 Précisions et conditions auprès de votre Agence de Voyages 
ou sur www.costacroisieres.fr. 

 Les tarifs comprennent les vols (si inclus), les charges et 
taxes portuaires, ainsi que la formule boissons « Pranzo & 
Cena » (Déjeuner et Dîner), précisions en page 204. 

 Les prix indiqués ne comprennent pas : une éventuelle 
assurance facultative (voir conditions d’assurance), les 
éventuelles surcharges carburant du navire et / ou du 
transport aérien, les éventuels frais d’annulation et de 
modification de dossier (voir Conditions générales de vente), 
ainsi que le Forfait de Séjour à Bord pour les adultes et les 
enfants, à régler à bord en fin de croisière en fonction du 
nombre de nuits passées sur le navire (voir page 215). 

2. Dans la note située sous les exemples de prix « à partir 
de », vous trouverez le port ou aéroport d’arrivée/de départ 
correspondant aux tarifs de la grille. Il est possible de 
réserver des vols dans d’autres aéroports en ajoutant un 
supplément vol au prix de la formule.  
Le montant de ce supplément devra être vérifié 
auprès de votre Agence de Voyages ou sur le site 
www.costacroisieres.fr. Les vols depuis les autres aéroports 
en correspondance avec le vol spécial Costa Croisières 

ou avec le vol de ligne intercontinental seront toujours 
réservés en classe économique. Le nom de la compagnie 
aérienne, le numéro de vol, les horaires et les escales vous 
seront communiqués au plus tard 3 mois avant le départ. 
Si la réservation est effectuée dans les 3 mois précédant le 
départ, ces mêmes informations seront communiquées dans 
un délai de 3 jours ouvrés après confirmation de réservation.

3. À bord de nos navires, les enfants jusqu’à 18 ans en 
cabine avec 2 adultes paient seulement les taxes et 
charges portuaires, le Forfait de Séjour à Bord et les vols 
éventuels. Si vous souhaitez obtenir un devis contactez votre 
Agence de Voyages ou rendez-vous sur costacroisieres.fr. 
Cette promotion est applicable toute l’année, avec quelques 
exceptions pour les départs en haute saison. La promotion 
Spéciale Famille n’est pas valable pour les Grandes Croisières 
et certaines croisières en Europe du Nord. Dans ce cas, le 
logo de la promotion n’apparaît pas dans les pages des 
itinéraires. Vous trouverez d’autres informations sur cette 
promotion et d’autres réservées aux familles dans le rabat 
de la couverture du catalogue.  
Nous vous rappelons que la disponibilité des cabines triples 
et quadruples est limitée.

4. Sur la page de chaque programme, vous trouverez 
des informations concernant les documents d’identité 
nécessaires à votre croisière, ainsi que d’autres éléments 
utiles pour préparer votre séjour. Ces informations doivent 
être impérativement vérifiées auprès de votre Agence de 
Voyages ou sur www.costacroisieres.fr.

NOTA BENE : 
Les tarifs et les Conditions Générales présentés se réfèrent 
aux conditions en cours en mai 2018, mois de la publication 
de ce catalogue, et s’appliquent uniquement sur les croisières 
ayant un départ à partir du 1er mai 2018. Par ailleurs, les tarifs 
de ces nouveaux programmes ont été calculés à partir de mai 
2018 et sont susceptibles de subir des modifications d’ici la 
date de votre inscription à la croisière. Nous vous invitons à 
consulter votre Agence de Voyages pour connaître le meilleur 
tarif disponible ou à vérifier l’information actualisée sur le site 
www.costacroisieres.fr. Les tarifs TTC indiqués, à partir de, 
dans cette brochure s’entendent au tarif Total Comfort, avec 
charges et taxes portuaires et taxes aéroportuaires (si vols 
inclus) et Forfait de Séjour à Bord inclus, dont le montant figure 
en dessous de la grille des prix à partir de chaque itinéraire 
(précisions auprès de votre Agence de Voyages  
ou sur le site www.costacroisieres.fr).  
Hors éventuelles surcharges carburant dans le cas des 
formules « vols + croisière ». 
Précisions sur tous les tarifs disponibles, l’intégralité des 
conditions d’application auprès de votre Agence de Voyages ou 
sur www.costacroisieres.fr.
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les cas deux heures avant le départ prévu du prochain port 
d’escale après celui de l’embarquement - étant entendu par 
« horaire d’embarquement » la date et l’heure auxquelles le 
client a eu accès au navire et a été enregistré dans le système 
de bord - en complétant le formulaire pré-imprimé qui lui 
sera fourni à bord. Le client devra vérifier avant le départ 
qu’il est en possession de ses documents d’identité et des 
éventuels visas nécessaires au débarquement à toutes les 
escales de la croisière choisie. Il devra également vérifier 
leurs dates de validité. Si un client n’est pas en possession 
des documents requis, il ne pourra pas être débarqué et ne 
pourra prétendre à un remboursement. Le remboursement 
concernera les sommes effectivement payées par le client, 
incluant les taxes et charges portuaires, les frais de dossier, 
les taxes de séjour, les éventuels frais de vol et/ou de train 
et les éventuels services complémentaires achetés et non 
utilisés. Sont exclues du remboursement toutes les dépenses 
engagées par le client à bord pour des biens et/ou services 
utilisés - même partiellement - et les assurances facultatives 
éventuelles. Le remboursement sera effectué par virement 
bancaire dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la 
communication de l’insatisfaction. Si la croisière a été réservée 
via une agence de voyages, le remboursement sera effectué 
par cette dernière. Suite à cette communication, le client sera 
débarqué au premier port d’escale possible et reconduit, aux 
frais de Costa Croisières, jusqu’à son port d’embarquement/
aéroport de départ. Le transfert susmentionné sera organisé et 
choisi par Costa Croisières et pourra être effectué, en fonction 
de l’horaire et du port de débarquement, par avion, train ou 
car. Tout client refusant le transfert du port de débarquement 
jusqu’au port/aéroport de départ organisé par Costa Croisières 
ne sera pas remboursé. Les données communiquées au moyen 
du formulaire de demande de remboursement seront traitées 
par voie informatique et/ou support papier aux seules fins de 
gestion des activités de remboursement et de retour.

Réservez une croisière Costa. Si vous n’êtes pas satisfait, 
nous vous remboursons la totalité de votre séjour et vous 
reconduisons au point de départ. 

C’est l’une des grandes nouveautés de Costa Croisières. La 
formule qui vous permet d’interrompre immédiatement votre 
croisière si vous n’êtes pas satisfait, et d’être remboursé. 
Votre croisière vient de commencer mais vous n’êtes pas 
entièrement satisfait ?
Vous n’avez pas choisi la croisière faite pour vous ?
Faites-en part au bureau des Informations de bord dans un 
délai de 24 heures après le départ du navire et dans tous les 
cas 2 heures avant le départ prévu du prochain port d’escale 
après celui de l’embarquement. 
Vous serez intégralement remboursé et, après votre 
débarquement, nous nous occupons de vous reconduire au 
point de départ de votre croisière Costa. Sans problèmes, ni 
questions. 

Important :
L’initiative « Satisfait ou Remboursé » est valable jusqu’au 
31/12/2019 sur toutes les croisières publiées dans le catalogue, 
à l’exception des croisières à bord du Costa Venezia, croisières 
en Asie, Amérique du Sud, Tours du Monde (entier ou tronçon). 
Initiative valable uniquement pour les tarifs Total Comfort 
et Deluxe. Informations et conditions de remboursement en 
Agence de Voyages et sur www.costacroisieres.fr. 

Modalités de demande de remboursement 
Les clients qui achèteront une croisière faisant partie de 
l’offre avant le 31 décembre 2019 auront la possibilité, s’ils 
ne sont pas satisfaits, de demander le remboursement des 
sommes effectivement payées au moment de la réservation 
suivant les conditions ci-après : Le client devra informer le 
Service Clients/Hospitality Office à bord dans un délai de 24 
heures à compter de l’horaire d’embarquement, et dans tous 

L’ « Offre Premium » - réduction de 10 % applicable sur la 
prochaine croisière 
L’ « Offre Premium » est nominative et personnelle. Elle donne 
droit à une réduction de 10 % sur le prix de la cabine sur la part 
maritime de votre prochaine croisière (hors taxes et charges 
portuaires, Forfait de Séjour à Bord et vols et transferts éventuels). 
Elle peut être utilisée pour l’achat d’une future croisière (hors Tours 
du Monde et ses tronçons et hors croisières en Extrême-Orient) 
et est valable un an à partir de la date de débarquement de votre 
dernière croisière jusqu’à la date de réservation de votre prochaine 
croisière (sur laquelle vous désirez bénéficier de cette réduction, 
peu importe la date de départ). Vous ne pouvez bénéficier que 
d’un seul bon de réduction Premium par cabine et par croisière. 
Cette réduction est valable uniquement pour les adultes voyageant 
en cabines Premium, Samsara et Suite. Elle est cumulable avec les 
tarifs et offres promotionnelles suivants : Total Comfort, Deluxe, 
réductions CostaClub et tarif Lune de Miel. Offre non cumulable 
avec d’autres bons de réduction (sauf indication contraire spécifiée 
dans les conditions générales des bons), formules Place aux 
familles, autres promotions et réductions spéciales applicables 
tout au long de l’année. Le bon de réduction Premium n’a pas de 
valeur monétaire, il ne peut être ni remboursé ni vendu. Ce bon 
ne peut pas être utilisé pour les dépenses ou les services à bord, ni 
pour les excursions. Ce bon peut uniquement être utilisé pour une 
nouvelle réservation effectuée individuellement (les réservations 
de groupe sont exclues). Ce bon n’a pas d’effet rétroactif. Pour 
recevoir et bénéficier du bon de réduction Premium, vous devez 
impérativement fournir à Costa Croisières votre adresse e-mail et/
ou votre numéro de téléphone mobile avant la fin de la croisière 
par le biais des différents moyens mis à votre disposition par la 
compagnie, par exemple : en vous rendant dans la section prévue 
à cet effet sur votre espace MyCosta ou en vous inscrivant sur les 
bornes interactives à bord des navires Costa, ou encore en vous 
inscrivant au CostaClub directement à bord durant votre croisière. 

N.B. Il ne sera pas possible de transmettre les informations 
nécessaires pour recevoir le bon de réduction Premium après la 
fin de la croisière.

Satisfait ou Remboursé
SATISFAIT ou REMBOURSÉ

SATISFAIT ou REMBOURSÉ
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Informations Utiles
Voici un extrait de nos informations utiles, découvrez 
l’intégralité auprès de votre Agence de Voyages ou sur 
www.costacroisieres.fr

Avant le départ

c

RÉSERVATIONS & INFORMATIONS 
OBLIGATOIRES

Lorsque vous réservez une croisière Costa, demandez à 
votre Agence de Voyages d’utiliser le système CostaExtra.fr. De cette 
manière vous pourrez voir avec elle le meilleur tarif disponible, mis à 
jour en temps réel, ainsi que la vidéo qui présente les différents types 
de cabines et leur emplacement sur le pont. Ceci vous permettra de 
faire le meilleur choix. Nous vous rappelons qu’un supplément de 
50 € en fonction de la date de départ (voir article 6.2 des Conditions 
générales de vente) vous sera demandé dans les cas suivants : (i) 
demande de changement de Passager comme prévu à l’art.  7 des 
Conditions Générales de Vente du forfait touristique ; (ii) 50 € en cas 
d’annulation communiquée au moins 60 jours avant le départ pour 
le tarif Total Comfort, 25  % du prix du forfait en cas d’annulation 
communiquée au moins 90 jours avant le départ pour le tarif Basic, 
comme prévu par l’art. 6 des Conditions générales de vente du forfait 
touristique. Ainsi que le prévoient les règlements internationaux 
et afin d’assurer le bon déroulement de la croisière, nous vous 
rappelons que vous avez l’obligation de fournir les renseignements 
suivants à votre Agence de Voyages, à votre sujet et à celui des 
personnes voyageant avec vous. Il est en tout état de cause essentiel 
que ces données nous soient transmises au moins 1 mois avant le 
départ soit par votre Agence de Voyages (sur CostaExtra. fr), soit par 
vous-même (en effectuant votre enregistrement électronique sur le 
site www.mycosta.fr). Ces renseignements sont indispensables pour 
permettre à Costa de confirmer votre réservation et de vous proposer 
des services supplémentaires pour agrémenter vos vacances : 
• Prénom et nom mentionnés sur votre document d’identité
• Date et lieu de naissance, nationalité, sexe M/F
• Nationalité
• Langue parlée

4ème  lit), la gratuité de l’adulte accompagnateur sera appliquée 
au 1er ou 2ème lit et l’un des enfants devra payer un prix égal à 
50  % du prix adulte, étant entendu que l’autre enfant bénéficiera 
de la gratuité offerte aux enfants sur la part maritime. En cas de 
réservation d’une chambre double occupée par un adulte et un 
enfant (tarif cabine monoparentale), la gratuité de l’accompagnateur 
sera appliquée sur la base du prix payé par l’enfant (50 % du prix 
adulte). Nous vous informons que la descente à terre dans certains 
ports peut être difficile pour les Passagers à mobilité réduite, 
notamment lors d’un débarquement en chaloupe. Nos navires 
disposent de plusieurs cabines équipées pour handicapés marquées 
de la lettre H sur les plans des navires. Offre soumise à certaines 
conditions, veuillez consulter notre site Internet à la rubrique  
www.costacroisieres.fr/exigencesparticulieres.

Enfants mineurs et bébés 
Nous vous rappelons que les mineurs de moins de 18 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte sur nos navires. Les bébés de moins de 
6 mois ne sont pas admis à l’embarquement. 
Les bébés de 6 mois à 12 mois peuvent effectuer des croisières 
d’une durée inférieure ou égale à 14 nuits. L’âge minimum est de 12 
mois pour les Grandes Croisières et les Tours du monde, pour les 
croisières d’une durée supérieure ou égale à 15 nuits, et pour tout 
autre itinéraire dont les caractéristiques ne permettent pas d’assurer 
la protection et la sécurité sanitaire des plus petits.

Femmes enceintes 
Nos navires n’étant pas équipés pour le suivi des grossesses ni 
pour les accouchements, nous ne pouvons accepter les Passagères 
entrant dans leur 24ème semaine de grossesse à quelque moment 
que ce soit de la croisière (détails à l’art. 2.8 des Conditions générales 
page 216).

c

DOCUMENTS DE VOYAGE 

Lorsque vous réservez une croisière Costa, demandez à 
votre Agent de Voyages d’utiliser le système CostaExtra. fr. 

Vous recevrez de la part de votre Agence de Voyages, ou directement 
par courriel si vous avez fourni une adresse électronique lors de l’achat, 
la documentation suivante de voyage sous format électronique :
• Billet de croisière
• Formulaire d’embarquement
• Étiquettes pour les bagages
• Billets d’avion et / ou de train (le cas échéant)
• Récapitulatif des services achetés
Cette documentation comprend également des informations 
sur les pièces d’identité et les visas, comment rejoindre le port 
d’embarquement et les numéros d’urgence. La documentation 
de voyage vous sera adressée après vérification du règlement 
effectif de la réservation à Costa Croisières et après la saisie des 
coordonnées obligatoires via l’enregistrement en ligne ou avec 
l’aide de votre Agence de Voyages, à partir de 2 semaines avant la 

• Numéro de mobile personnel de tous les passagers majeurs de la 
cabine, qui sera uniquement utilisé en cas d’urgence

• Adresse de votre domicile (adresse, code postal, ville, pays)
• Adresse électronique
• Pièce d’identité valide pour l’itinéraire choisi (numéro, date et lieu 

de délivrance, date d’expiration)
• Prénom, nom et n° de téléphone d’un proche que Costa peut 

contacter si nécessaire durant la croisière
• Appartenance au CostaClub pour pouvoir bénéficier des réductions 

auxquelles vous avez droit.

Informations sur les compagnies de transport et aériennes 
opérant avec Costa 
Le nom de la compagnie, le numéro du vol ou du train, les horaires et 
escales vous seront communiqués au plus tard 3 mois avant le départ. 
Si la réservation a lieu dans les 3 mois précédant le départ, ces 
informations vous seront communiquées dans les 3 jours ouvrables 
suivant la réservation. Précisions auprès de votre Agence de Voyages 
ou sur www.costacroisieres.fr 

Passagers ayant des nécessités particulières 
Costa Croisières désire répondre au mieux aux exigences des 
personnes souhaitant faire l’expérience d’une croisière mais ayant 
des nécessités particulières, atteintes de handicaps moteurs, 
malvoyantes ou autres. Les règlements internationaux exigent 
que la Compagnie soit informée des éventuelles «  nécessités 
d’assistance individuelle en cas d’urgence » (fauteuils roulants, etc.) 
des Passagers de manière à leur fournir l’aide nécessaire. Nous 
conseillons aux Passagers à mobilité réduite ayant besoin d’une 
assistance particulière et /ou d’appareils médicaux de voyager 
accompagnés et de fournir les caractéristiques de leur équipement 
(par exemple leur fauteuil roulant) à l’Agence de Voyages ou 
directement à Costa Croisières lors de la réservation. Nous serons 
heureux d’offrir la gratuité de la « Croisière seule » (part maritime, 
hors charges portuaires, transferts et forfaits de séjour à bord) à 
l’accompagnateur de tout Passager handicapé, si les conditions 
de recevabilité sont remplies. Pour bénéficier de cette gratuité, 
il convient d’informer Costa Croisières des besoins du Passager 
au moment de confirmer la réservation. Costa Croisières devra 
recevoir la documentation nécessaire dans les 3 jours ouvrables 
suivant la confirmation du dossier de réservation afin d’être en 
mesure de vérifier que le Passager handicapé remplit les conditions 
pour bénéficier de la gratuité de l’accompagnant. Pour bénéficier 
de cette gratuité, le Passager handicapé et l’accompagnateur 
devront impérativement voyager dans la même cabine. Par ailleurs, 
la gratuité n’est pas cumulable avec la promotion «  Plan famille  » 
(voyage de la famille dans deux cabines indépendantes) et « 1 payant 
1 gratuit ». En cas de réservation pour 3 ou 4 Passagers adultes, la 
gratuité de l’accompagnateur sera appliquée au 3ème ou 4ème lit. 
Si la réservation comprend un Passager enfant, celui-ci devra payer 
un prix égal à 50 % du prix adulte (prix adulte 1er ou 2ème lit). En cas 
de réservation pour 2 adultes (1er et 2ème lit) et 2 enfants (3ème et 
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date de départ. Pour de plus amples renseignements concernant 
les modalités et les délais d’envoi de la documentation de voyage, 
nous vous invitons à vous adresser à votre Agence de Voyages. De 
plus, avez la possibilité d’accéder au site  www.mycosta.com/fr et 
de saisir vos coordonnées personnelles (prénom, nom et numéro 
de réservation). Vous accéderez alors à votre espace réservé où 
figurent :
• Le mémento de votre réservation 
• Le billet de croisière électronique (si votre croisière a été 

entièrement réglée : et le Web check in effectué)
• Les services que vous avez réservés en ligne (et la possibilité d’en 

réserver)
• Les excursions que vous avez réservées en ligne (et la possibilité 

d’en réserver)
• D’autres informations utiles 

Documents d’identité / formalités 
Les renseignements suivants vous sont communiqués uniquement 
à titre indicatif et n’engagent à aucun moment la responsabilité de 
Costa Croisières. Il est donc nécessaire de vérifier avant le départ, 
auprès de votre Agence de Voyages ou des autorités compétentes, 
que vous êtes en possession de la pièce d’identité requise pour la 
croisière choisie et de vérifier sa date d’expiration. Tout Passager 
n’étant pas en possession de la pièce d’identité requise ne pourra pas 
embarquer et son billet de croisière ne lui sera pas remboursé.

Citoyens français résidant en France – Passeport en cours de 
validité pour les pays visités pendant la croisière ou Carte Nationale 
d’Identité en cours de validité, selon les indications fournies dans les 
programmes de voyage.

Citoyens étrangers résidant en France – Nous vous recommandons 
de vérifier la validité de votre pièce d’identité et l’éventuelle nécessité 
de visas auprès de votre Consulat. N.B. - Votre pièce d’identité peut 
vous être demandée à l’embarquement par le personnel de bord, 
qui la conservera durant toute la croisière afin de la présenter aux 
différentes autorités portuaires. En cas de nécessité, votre pièce 
d’identité vous sera temporairement restituée.

 Visas touristiques – Nous vous rappelons que les Passagers doivent 
faire la demande de visas spécifiques pour les pays visités durant 
la croisière choisie auprès des ambassades  / consulats concernés 
avant leur départ de France. Les Passagers doivent vérifier lors de la 
réservation puis à proximité de la date de départ s’il est nécessaire 
d’obtenir d’autres visas pour parer aux éventuelles modifications de 
réglementations intervenues pour les pays d’escale des itinéraires 
présentés dans cette brochure. Costa Croisières décline toute 
responsabilité découlant de la non-présentation des visas nécessaires 
de la part des Passagers.

Note spéciale pour l’Australie: visa touristique à obtenir avant départ

Note spéciale pour l’Inde et la Chine – Pour les croisières incluant une 
escale ou un embarquement en Inde (itinéraires Mumbai/Mumbai 

en 14 jours, Maldives/Maldives en 14 jours, Maldives/Mumbai ou 
Mumbai/Maldives en 7 jours...), les citoyens français doivent être 
munis d’un passeport valide au minimum 6 mois après le retour de 
la croisière comportant au moins trois pages vierges de visas dont 
deux pages face à face et d’un visa tourisme (mutliples entrées) pour 
l’Inde qui devra être obtenu avant départ. Le visa Inde est inclus dans 
le prix de la croisière uniquement pour les itinéraires pour lesquels 
c’est explicitement indiqué, à condition que la demande soit adressée 
impérativement et exclusivement à notre partenaire  CIBT Visas 
Express. Pour les autres croisières le visa Inde sera à la charge des 
passagers.
Pour la Chine, le visa touristique est à obtenir avant départ auprès 
du Consulat.

Pour les États-Unis – Nous vous demandons de vérifier auprès de 
votre Agence de Voyages ou des autorités compétentes que vous êtes 
bien en possession des documents d’identité requis par les États-Unis. 
A condition de détenir un passeport électronique ou biométrique 
et d’obtenir une autorisation électronique de voyage (ESTA), le 
programme d’exemption de visa (Visa Waiver Program - VWP) permet 
aux ressortissants français d’accéder sans visa au territoire américain, 
notamment lors d’un transit ou d’une escale. Au moins 72 heures avant 
le départ, pour se rendre aux États-Unis sans visa, les Passagers devront 
nécessairement formaliser leur demande sur le site ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization - https://esta.cbp.dhs.gov). Le reçu 
portant le numéro d’identification de l’autorisation sera demandé lors 
du départ pour les États-Unis. Cette procédure est payante (14 USD 
/ pers.). A compter du 1er avril 2016, seules les personnes titulaires 
d’un passeport électronique ou biométrique pourront bénéficier 
du programme d’exemption de visa (Visa Waiver Program - VWP). 
Les personnes titulaires d’autres passeports devront solliciter un 
visa auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines 
compétentes. Par ailleurs, les voyageurs qui se sont rendus en Iran, 
Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011, sauf exceptions 
prévues par la loi américaine, et les personnes ayant la nationalité 
de l’un de ces quatre pays ne peuvent plus bénéficier du régime 
d’exemption de visa. Ces personnes devront dorénavant solliciter un 
visa auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines. 
Les renseignements pour obtenir un visa pour les États-Unis figurent 
sur le site https://fr.usembassy.gov/fr/. Dans tous les cas, il est 
absolument nécessaire de vérifier les formalités requises pour votre 
croisière et leurs possibles évolutions auprès de votre Agence de 
Voyages ou des autorités compétentes. 

   Pour le Maroc : Passeport en cours de validité 
Un passeport, en cours de validité, est obligatoire. L’admission sur 
le territoire marocain n’est plus possible sur la présentation de la 
seule carte nationale d’identité. La carte d’identité en cours de validité 
est acceptée pour les passagers de nationalités française en escale 
au Maroc uniquement. En cas d’escale avec un mineur au Maroc 
et notamment si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, il est 

conseillé de vous renseigner auprès de votre Agence de Voyages ou 
des autorités compétentes.

Documents pour la sortie du territoire des mineurs de moins de 
18 ans :
Si l’enfant mineur est accompagné par l’un de ses parents, il devra 
fournir des documents qui varient selon le pays de destination (carte 
d’identité ou passeport). Si l’enfant, accompagné de ses parents, 
voyage dans l’un des pays membres de l’Union européenne ou de 
l’espace Schengen, une carte d’identité valide est suffisante.
Si l’enfant mineur réside en France et voyage seul ou avec une 
autre personne que ses parents, il doit, depuis le 15 janvier 2017, 
être muni notamment d’une autorisation de sortie du territoire (AST). 
Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un de ses deux parents 
(ou responsable légal).  Si vous voyagez avec un mineur, nous vous 
demandons de vous renseigner auprès des autorités compétentes 
pour les formalités à suivre. Ces informations sont données sous 
réserve de modifications. Nous vous prions en conséquence de 
consulter votre Agence de Voyages ou les autorités compétentes. 

Note d’information pour les vols entre l’Union européenne et les   
États-Unis  
En vertu des normes américaines et conformément à un accord 
international entre l’Union européenne et les États-Unis, le 
Département américain de la sécurité intérieure (Department of 
Homeland Security, DHS) recevra certaines données sur le voyage 
et la réservation, connues sous le nom de données PNR (de l’anglais 
Passenger Name Record), des Passagers qui effectuent des vols entre 
l’Union européenne et les États-Unis. Le DHS s’est engagé à utiliser les 
données PNR principalement aux fins de prévention et de lutte contre 
le terrorisme et autres délits graves transnationaux. Ces données 
et d’autres peuvent également être utilisées pour contrôler si les 
Passagers figurent sur les listes des personnes signalées pour motifs 
de sécurité. Les données PNR sont conservées pendant au moins trois 
ans et six mois et peuvent être transmises à d’autres autorités. Pour 
plus d’informations sur ces dispositions, mesures de protection des 
données personnelles comprises, veuillez consulter votre compagnie 
aérienne, votre Agence de Voyages ou le www. costacroisieres.fr. 
En vertu d’une procédure obligatoire depuis le 6 septembre 2010, 
les autorités américaines exigent que leur soient fournis, lors de la 
réservation d’une croisière avec vol(s) direct(s) à destination des 
États-Unis (ou retour seul), les renseignements suivants concernant 
la réservation / émission du billet d’avion : prénom et nom, sexe, 
date de naissance, nationalité, n° de passeport, dates d’émission et 
d’expiration, lieu d’émission. La non-communication de ces données 
peut entraîner des complications graves en termes de retard 
d’embarquement et d’augmentation des frais due à un redressement 
tarifaire (nouvelle émission de billet en cas de non-embarquement) 
et peut aller jusqu’au refus d’autorisation d’embarquer de la part 
des autorités américaines. Nous vous rappelons par conséquent de 
communiquer ces données à votre Agence de Voyages lorsque vous 
réservez votre croisière. Costa Croisières décline toute responsabilité 
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en cas de non-respect de ce qui précède et en cas de contestation 
de la part des Passagers. Pour plus d’informations concernant le TSA 
Secure Flight Program, veuillez consulter le site www.tsa.gov.

Costa Croisières décline toute responsabilité en cas de non-présentation 
à l’embarquement des documents requis par les autorités. 

c

VACCINATIONS 

À la date de parution de cette brochure, aucune vaccination 
particulière n’est requise pour les citoyens français 

résidant en France. Pour les croisières faisant escale à Madagascar, 
un traitement anti-malaria est conseillé.

Pendant la croisière

c

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ (SECURITY) 

Pour la sécurité de tous les Passagers, le personnel chargé 
de la sécurité à bord contrôle les personnes et leurs 

bagages à main à l’embarquement et au débarquement dans tous les 
ports d’escale. Les contrôles sont réalisés par rayons X et détecteur 
de métaux. Nous vous informons que pour des raisons de sécurité, 
chaque bagage, doit peser 20 kilos au maximum par personne. Les 
dimensions du bagage à main ne doivent pas dépasser 55x35x25 cm, 
afin de permettre le contrôle aux rayons X. Les médicaments, les 
ordinateurs portables, les appareils photos et autres objets de valeurs 
ou fragiles doivent être transportés dans le bagage à main. Nous vous 
invitons à collaborer avec notre personnel pour accélérer et optimiser 
ces contrôles. Vos bagages de cabine sont contrôlés le jour de 
l’embarquement. Nous vous rappelons qu’il est interdit d’embarquer 
les articles indiqués au point  « Bagages » (précisions de ces conditions 
auprès de votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.fr). 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas permis d’apporter les éléments 
suivants à bord : armes et munitions, explosifs, feux d’artifice et fusées, 
gaz comprimé ou liquéfié (inflammable, ininflammable, réfrigérant, 
irritant ou vénéneux) comme les gaz de camping, les lance-roquettes 
et les pistolets, les substances infectieuses, toxiques, corrosives 
et radioactives, objets constituant des armes impropres, drones, 
marchandises et animaux vivants. Nous vous invitons à éviter l’achat 
d’armes anciennes, couteaux, poignards, épées ou objets similaires 
durant vos excursions à terre. Si l’un de ces objets a été trouvé en 
votre possession, vous serez invité par le personnel chargé de la 
sécurité à bord à le laisser à terre. Nous vous signalons également 
que, en vertu des normes sanitaires et de sécurité adoptées par Costa 
Croisières, il est interdit d’embarquer des aliments et des boissons, 
tant dans les bagages à main que dans ceux qui sont livrés en cabine, 

Les repas spéciaux sont disponibles au restaurant principal 
uniquement et non au restaurant buffet. Une fois à bord, les clients 
sont invités à confirmer la nécessité de suivre un régime spécial le jour 
de l’embarquement auprès du service clients ou du maître d’hôtel du 
restaurant. Dans le cas où les clients souhaitent apporter à bord des 
aliments nécessaires à leurs régimes alimentaires, il est nécessaire 
d’en informer au préalable le service réservations et le service clients 
à bord dès l’embarquement, afin de convenir de la préparation des 
repas. 

Menu végétalien 
Un menu riche en recettes végétaliennes est disponible pour les 
clients qui le demandent lors de la réservation de leur croisière.
Dans le restaurant principal, les passagers pourront choisir parmi une 
séléction de plats, de l’entrée au dessert. 
Pour des raisons d’organisation, les clients sont invités à reconfirmer 
leur demande de menu spécial dès l’embarquement auprès du 
service clients ou du maître d’hôtel du restaurant principal.
Dans les bars et les cafés à bord, une majoration de 15 % de frais de 
service s’applique aux prix affichés.

c

MODALITÉS DE PAIEMENT À BORD 

La Carte Costa 
En cabine, vous recevrez votre Carte Costa personnelle, à 

utiliser dès maintenant et pendant toute votre croisière pour régler 
les services supplémentaires demandés à bord. Chaque dépense 
sera automatiquement débitée sur le compte de votre cabine et vous 
n’aurez pas besoin d’avoir des espèces sur vous pour vos dépenses 
quotidiennes. Vous devrez penser à créditer votre Carte Costa dans 
les 48 heures à compter de l’embarquement, en enregistrant votre 
carte de crédit ou en effectuant un dépôt initial minimum de 150 
euros/USD par adulte (selon la devise utilisée à bord), en espèces. 
Pendant la croisière, le montant initial devra être complété par 
d’autres versements dès lors que les frais supplémentaires engagés à 
bord sont supérieurs aux avances versées jusqu’alors. La Carte Costa 
sera temporairement bloquée au cours des 48 heures à compter de 
l’embarquement, en l’absence d’enregistrement de la carte de crédit 
(ou du versement du dépôt) ou encore si vous avez effectué des 
dépenses supérieures à 200 euros/USD sans avoir enregistré votre 
carte de crédit ou versé un dépôt en espèces ; la carte sera également 
bloquée au cours de la croisière si le dépôt versé est insuffisant pour 
couvrir les dépenses déjà effectuées.

Paiement par carte de crédit 
Enregistrer votre carte de crédit est sans aucun doute la solution 
la plus pratique, simple et rapide, pour profiter de votre séjour en 
toute sérénité. Vous pourrez procéder à l’enregistrement dans les 
48 heures suivant l’embarquement, sur les machines automatiques 
présentes sur le navire ou en vous rendant directement auprès du 
Service Clients. Votre compte sera débité tous les jours sur votre 
carte de crédit. À bord, seules sont acceptées les cartes de crédit 

à l’exception des articles d’hygiène corporelle (shampoing, bain 
moussant, crème, etc.), des médicaments, des produits ou de denrées 
alimentaires spécifiquement destinés aux enfants, des produits ou 
denrées alimentaires liés à des régimes particuliers certifiés. Cette 
interdiction s’applique également aux boissons ou aliments achetés 
dans les ports d’escale. Les éventuels produits locaux achetés durant 
les escales seront conservés à bord et rendus en fin de croisière.

c

SÉCURITÉ À BORD 

Une fois à bord, nous vous invitons à prendre 
connaissance des procédures de sécurité du navire, en 

lisant les informations affichées derrière la porte de votre cabine, en 
consacrant quelques minutes à la vidéo sur la sécurité diffusée sur la 
TV de votre cabine dès votre première entrée et en lisant sur le journal 
du jour, le «  Diario di bordo  », l’heure des exercices d’évacuation 
auxquels il vous est demandé de participer. Avant le départ du navire, 
vous devrez en effet prendre part à une session d’entraînement qui 
vous permettra notamment de vous familiariser avec le parcours 
menant à votre point de ralliement. Il s’agit d’un exercice très simple : 
notre personnel est posté dans les couloirs du navire pour vous aider 
à le rejoindre ; un panneau indiquant votre parcours est également 
fixé derrière la porte de votre cabine. Portez des vêtements adaptés 
aux circonstances, sachant que l’exercice s’achèvera à l’extérieur, 
et n’oubliez surtout pas d’enfiler votre gilet de sauvetage. Une fois 
arrivé à votre point de ralliement, notre personnel vous indiquera les 
procédures à suivre en cas d’urgence afin de vous familiariser avec 
ces dernières. La sécurité des Passagers et de l’équipage constitue, 
depuis toujours, la priorité numéro un de Costa Croisières. Tous 
les membres d’équipage  disposent du certificat BST (Basic Safety 
Training – Formation de Base à la Sécurité, assurée auprès d’un centre 
international agréé)  ; ils sont soumis à un programme intensif de 
pratique à bord et à la consolidation de leur formation tout au long de 
leur embarquement. En outre, notre personnel reçoit des formations 
spécifiques supplémentaires selon les fonctions occupées à bord. Les 
membres de l’équipe anti-incendie rejoignent ainsi régulièrement des 
centres de formation à terre. Ces centres réalisent des simulations 
d’incendie auxquelles notre personnel doit faire face en appliquant 
les techniques et enseignements reçus de la part d’instructeurs 
qualifiés, appartenant au corps des sapeurs-pompiers professionnels 
de plusieurs pays. Nous vous conseillons de porter des chaussures 
plates pour marcher sur les ponts extérieurs. Quand les ponts sont 
mouillés, une prudence particulière est recommandée.c

RESTAURANTS ET GASTRONOMIE 

Régimes spéciaux 
Des repas spéciaux peuvent être servis à bord sur 

demande. Au moment de la réservation, les clients peuvent signaler la 
nécessité de suivre un régime particulier : hypoglycémique (pour les 
diabétiques), sans gluten ou d’autres types d’allergies / intolérances. 
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Le Forfait de Séjour à Bord
Quotidiennement, une partie du prix de la croisière appelée  « Forfait de Séjour à Bord », somme forfaitaire dépendant du nombre 
de nuits effectivement passées à bord, sera facturée et automatiquement prélevée sur le compte de votre cabine. Voici les montants 
forfaitaires présentés par navire et par dates d’application :
Les montants indiqués dans le tableau se rapportent aux quotas de service pour les passagers de plus de 15 ans et de plus de 13 ans pour les 
croisières en Extrême-Orient à bord du Costa Fortuna. Pour toutes les croisières, les enfants de moins de 4 ans ne paient pas, alors que les enfants 
âgés de 4 à 14 ans et de 4 à 12 ans pour les croisières en Extrême-Orient à bord du Costa Fortuna, paient 50% des montants indiqués ci-dessous. 

Le Forfait de Séjour à Bord fait partie intégrante du prix de la croisière et son montant ne peut donc être modifié.
Il conviendra OBLIGATOIREMENT de vous reporter à la date de départ de votre croisière dans le tableau ci-contre afin d’avoir l’information 
relative au Forfait de Séjour à Bord applicable à votre départ.
Ces montants ont été calculés au moment de la publication de la brochure et peuvent changer. 
Rapprochez-vous de votre Agence de Voyages, du Contact Center ou consultez le site internet  www.costacroisieres.fr.

American Express, Visa et MasterCard. Les cartes de débit, les cartes 
pré-payées, les cartes rechargeables, les VISA Electron, Postepay, 
Bancomat, Postamat et Cirrus Maestro ne sont pas acceptées. Nous 
vous conseillons de vérifier auprès de votre banque et avant votre 
départ, le type et les modalités d’utilisation de votre carte.

Paiement en espèces 
En fin de croisière, vous recevrez la facture directement en cabine : 
en cas de paiement en espèces, vous pourrez solder votre compte ou 
obtenir le remboursement (en cas de solde créditeur) dans une salle 
dédiée (indiquée sur le programme du jour « Diario di bordo »), en 
espèces ou par chèque. Tout éventuel remboursement sera effectué 
en espèces dans le respect de la réglementation italienne en vigueur, 
ou par virement bancaire pour toute somme excédant les limites 
instaurées par la loi italienne.

Paiements par chèques bancaires 
Les chèques ne sont pas acceptés comme modalités de paiement à 
bord.

Devises à bord et Bureau de change 
La devise en vigueur à bord est indiquée dans le tableau des Forfaits 
de Séjour à Bord. Le Bureau de Change mis en place auprès du Service 
Clients du navire, change les espèces. Il est ouvert aux horaires 
indiqués sur le programme du jour « Diario di Bordo ». Le Bureau de 
Change n’avance aucune somme en espèces par carte de crédit.

Découvrez l’intégralité des informations utiles auprès de votre 
Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr 

LE COSTA 
SMERALDA

Croisières à partir du 
20/10/19

10 € / nuit EURO

LE COSTA  
VENEZIA

Croisière Extrême - Orient du 
08/03/19 au 29/04/19

10 € / nuit EURO

LE COSTA 
DIADEMA

Croisières à partir du 
24/11/18

10 € / nuit EURO

LE COSTA 
FASCINOSA

Croisière Transatlantique  
du 25/11/18 au 13/12/18

10 € / nuit EURO

Croisière Amérique du Sud et 
Transatlantique du 13/12/18 
au 31/03/19

12,50 USD / nuit USD

Croisières du 31/03/19 au 
17/11/19

10 € / nuit EURO

Croisière Transatlantique  
du 17/11/19 au 07/12/19

10 € / nuit EURO

Croisière Amérique du Sud et 
Transatlantique du 07/12/19 
au 12/04/20

12,50 USD / nuit USD

LE COSTA 
FAVOLOSA

Croisière Transatlantique du 
21/11/18 au 10/12/18

10 € / nuit EURO

Croisière Amérique du Sud et 
Transatlantique du 10/12/18 
au 15/04/19

12,50 USD / nuit USD

Croisières à partir du 
15/04/19

10 € / nuit EURO

LE COSTA 
DELIZIOSA

Croisière Transatlantique  
du 25/11/18 au 19/12/18

10 € / nuit EURO

Croisière de Port Everglades 
du 19/12/18 au 03/03/19

12,50 USD / nuit USD

Croisière Transatlantique  
du 03/03/19 au 27/03/19

10 € / nuit EURO

Croisières à partir du 
27/03/19

10 € / nuit EURO

LE COSTA 
LUMINOSA

Croisières du 24/11/18 au 
09/11/19

10 € / nuit EURO

Croisière Transatlantique  
du 09/11/19 au 02/12/19

10 € / nuit EURO

Croisière de Port Everglades 
du 02/12/19 au 05/03/20

12,50 USD / nuit USD

Croisière Transatlantique  
du 05/03/20 au 25/03/20

10 € / nuit EURO

LE COSTA 
PACIFICA

Croisières du 30/11/18 au 
16/11/19

10 € / nuit EURO

Croisière Transatlantique  
du 16/11/19 au 04/12/19

10 € / nuit EURO

Croisière Amérique du Sud et 
Transatlantique du 04/12/19 
au 10/04/20

12,50 USD / nuit USD

LE COSTA  
MAGICA

Croisières à partir du 
24/11/18

10 € / nuit EURO

LE COSTA 
FORTUNA

Croisières Extrême - Orient 
du 29/11/18 au 26/03/19

Suites :
17,50 USD / nuit

Cabines :
14,50 USD / nuit

USD

Croisières du 26/03/19 au 
08/11/19

10 € / nuit EURO

Croisières Extrême - Orient 
du 08/11/19 au 01/04/20

Suites :
17,50 USD / nuit

Cabines :
14,50 USD / nuit

USD

LE COSTA 
MEDITERRANEA

Croisières à partir du 
02/12/18

10 € / nuit EURO

LE COSTA 
VICTORIA

Croisières à partir du 
24/11/18

10 € / nuit EURO

LE COSTA 
neoRIVIERA

Croisières à partir du 
09/11/18

10 € / nuit EURO

* à titre informatif, pour tous les services, le taux de change utilisé est le suivant : 1 USD = 0,81 EUR, 1 EUR = 1,22 USD.
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Conditions générales 
de vente  
Costa Crociere S.p.A. 
2018 - 2019
APPLICABLES SUR LES CROISIÈRES AYANT UN DÉPART À PARTIR DE 
MAI 2018
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 
conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait 
et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV seront amenées à 
être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives. 
Les nouvelles CGV prenant en compte les dispositions du Code du tourisme 
français en vigueur à partir du 1er juillet 2018 seront disponibles, dès cette 
date, sur le site Internet www.costacroisieres.fr / conditions générales, et dans 
la prochaine édition de la brochure. Ces nouvelles conditions générales seront 
applicables au 1er juillet 2018. 
En France, les Conditions Générales de Vente entre les agents de voyages et 
leur clientèle sont régies par le Code du Tourisme, articles R. 211-3 à R. 211-14. 
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-12 du Code du Tourisme, les 
textes des articles R. 211-3 à R. 211-11 figurent sur les contrats d’inscription et 
sont repris dans la présente brochure. Entre la présente édition, et les derniers 
départs de croisières qui y sont présentés, les conditions générales pourront 
subir des modifications de la part de Costa. Dans ce cas, une mise à jour des 
Conditions Générales sera effectuée sur le site Internet www.costacroisieres.
fr, ces mises à jours prévaudront sur les précédentes.

ORGANISATION TECHNIQUE
COSTA Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra, 48 16121 Gênes, Italie (GE)
Aut. N° 1085/3272 en date du 30/03/1988

REPRÉSENTATION COMMERCIALE FRANCE
COSTA Crociere S.p.A.
2, rue Joseph Monier - Bât. C
92859 Rueil Malmaison Cedex – France
R.C.S Nanterre B 484 982 889 ATOUT FRANCE : 092100081

1. LOI APPLICABLE
1.1. Ce contrat de croisière est régi non seulement par les présentes Conditions 
Générales, mais aussi par les conditions supplémentaires éventuellement 
inscrites dans les dépliants, brochures et catalogues du Transporteur et toute 
autre documentation fournie au Passager par le Transporteur, la société Costa 
Crociere S.p.A.
1.2. Ce Contrat est par ailleurs régi par la loi française dans le respect des normes 
applicables en matière de protection des droits des consommateurs (Directive 
n° 90/314/CEE), les dispositions applicables du Code de tourisme, ainsi que les 
règlements nationaux et internationaux relatifs aux prestations individuelles 
composant l’offre touristique, dans la mesure où ils sont applicables.
1.3. Chaque clause des présentes Conditions Générales doit être considérée 
comme indépendante des autres  ; l’invalidité totale ou partielle d’une clause 
ou d’un paragraphe n’entraîne en aucun cas l’invalidité d’une autre clause ou 
paragraphe des présentes Conditions Générales.

2. CONCLUSION DU CONTRAT
2.1. L’échange d’informations précontractuelles et/ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles sont effectués par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur 
ainsi que l’indication de son immatriculation Atout France.

2.2. La demande de réservation doit être rédigée sur le formulaire prévu à cet 
effet (sur support informatique éventuellement), entièrement rempli et signé par 
le Passager et selon les conditions exposées par l’Agence de Voyages. Elle peut 
également être conclue sous forme électronique.
2.3. L’acceptation des réservations est liée à la disponibilité des places et est 
réalisée, par la conclusion du contrat qui en résulte, uniquement au moment de la 
confirmation (éventuellement par voie télématique) de la part du Transporteur ; 
elle est soumise à la condition suspensive du paiement par le Passager des arrhes 
mentionnées à l’article à l’article 3.1. 
2.4. Les offres promotionnelles ou prévoyant des conditions privilégiées par 
rapport aux offres publiées dans les catalogues sont soumises à des limitations 
de temps et de disponibilité, suivant des critères fixés par le Transporteur, à sa 
discrétion.
2.5. L’Agence de Voyages, autorisée par l’Organisateur et dûment immatriculée au 
registre prévu à l’article
L. 141-3 du Code du Tourisme, conclut le contrat avec le Passager et lui délivrera 
un exemplaire du contrat uniquement si elle a déjà reçu de la part du Transporteur 
la confirmation citée au paragraphe 2.4.
2.6. En cas de réservation unique effectuée pour plusieurs personnes, celui qui 
effectue la réservation garantit qu’il possède les pouvoirs pour le compte des 
autres sujets et assure le respect de toutes les obligations du contrat de la part 
des autres personnes indiquées dans la réservation.
2.7. Les réservations effectuées par des personnes mineures ne seront pas 
acceptées. Sans préjudice de l’article 2.6, les réservations pour les passagers 
mineurs doivent être effectuées par les personnes exerçant l’autorité parentale 
ou d’autres personnes majeures munies des pouvoirs nécessaires et ne seront 
acceptées que si le mineur est accompagné en voyage par au moins l’un de ses 
parents ou par une autre personne majeure qui assume toutes les responsabilités 
à cet égard.
2.8. Les navires n’étant pas équipés pour l’assistance pendant la grossesse et 
l’accouchement, les femmes enceintes sont autorisées à effectuer une croisière si 
elles n’ont pas atteint leur 24ème semaine de grossesse au cours de la croisière 
(embarquement et débarquement inclus). Toutes les femmes enceintes sont 
tenues de produire, lors de l’embarquement à bord du navire, un certificat médical, 
délivré par un spécialiste gynécologue, attestant de leur aptitude à prendre part à 
la croisière jusqu’à la fin de celle-ci. Costa ne pourra, en aucune manière, être tenue 
responsable envers la passagère en cas de problème ou d’incident ayant trait à son 
état de grossesse, survenu pendant ou après la croisière.
2.9. Les bébés de moins de 6 mois, à la date d’embarquement, ne sont pas admis 
à bord de nos navires. Pour les Grandes Croisières et les croisières d’une durée 
supérieure ou égale à 15 nuits, l’enfant devra être âgé de 12 mois ou plus. Les 
navires disposent d’un nombre limité de cabines équipées pour accueillir les 
passagers handicapés et à mobilité réduite ; les zones et équipements des navires 
ne sont pas tous accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite 
et/ou spécifiquement équipés pour les accueillir. Les réservations des personnes 
handicapées et à mobilité réduite seront donc acceptées en tenant compte de 
la disponibilité et, si nécessaire, soumises à la condition de la présence d’un 
accompagnateur en mesure de les assister, conformément aux dispositions du 
Règlement (UE) n° 1177/2010.
2.10. Au moment de la signature du contrat, le Passager devra informer l’Agence 
de Voyages de toute maladie ou handicap physique ou psychique éventuels 
qui pourraient exiger des formes particulières de soin ou d’assistance. Aucune 
réservation ne pourra être acceptée pour des passagers dont les conditions 
physiques ou psychiques sont susceptibles de rendre leur participation à la 
croisière impossible ou dangereuse pour eux-mêmes ou pour les autres, ou qui 
requièrent des modalités de soin ou d’assistance impossibles à assurer à bord 
du navire.
2.11. Les indications concernant le voyage qui ne sont pas contenues dans les 
documents contractuels, dans les brochures, sur le site Internet de Costa Croisières 
ou dans d’autres médias de communication, seront fournies par l’Agence de 
Voyages au Passager, en temps utile avant le début du voyage, notamment les 
heures de départs et d’arrivées. Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, le vendeur fournit l’information pour chaque tronçon de vol, telle 
que prévue aux articles R.211-15 à R.211-18 du Code du Tourisme.
2.12. L’Organisateur se réserve le droit de déroger aux Conditions Générales pour 
certaines catégories particulières de contrats (comme par exemple les groupes 
ou les croisières « incentive ») et les offres promotionnelles mentionnées à l’article 

2.4, lesquelles se verront appliquer des termes et conditions spécifiques pour ces 
catégories.
2.13. Avant la souscription du contrat, le Passager devra dûment s’informer de la 
situation sanitaire et politique des lieux où le navire accostera ; la souscription du 
contrat implique la connaissance de ces conditions et l’acceptation d’éventuels 
facteurs de risque liés à ces dernières.

3. PAIEMENTS
3.1. Dans le cadre des ventes directes Costa par téléphone au 0 810 211 212 
(appel depuis un poste fixe 0,06 € TTC/min), des arrhes seront versées lors de 
la signature du contrat, équivalentes au montant prévu dans le catalogue de 
référence et en aucun cas inférieures à 35 % du prix, y compris la totalité des frais 
d’inscription lorsqu’ils sont prévus, le solde devant être réglé au moins 31 jours 
avant le départ, à l’exception du Tarif Basic, Light et Dernières Minutes (précisions 
art. 8.3) et du Tours du Monde 2019 & 2020 pour lesquels le solde devra être réglé 
au plus tard 90 jours avant le départ.
3.1.1. Dans le cadre de ventes directes Costa par Internet sur le site www.
costacroisieres.fr, pour les Tarifs Total Comfort et Deluxe, des arrhes seront 
versées lors de la signature du contrat, équivalentes au montant prévu dans le 
catalogue de référence et en aucun cas inférieures à 35 % du prix, y compris la 
totalité des frais d’inscription lorsqu’ils sont prévus, le solde devant être réglé au 
moins 31 jours avant le départ.
3.1.2. Pour tous les contrats réservés aux tarifs Basic et Light, des arrhes seront 
versées, équivalentes au montant prévu dans le catalogue de référence et en aucun 
cas inférieures à 35 % du prix, y compris la totalité des frais d’inscription lorsqu’ils 
sont prévus, le solde devant être réglé au moins 90 jours avant le départ.
3.1.3. Pour les contrats stipulés par téléphone au 0 810 211 212 (appel depuis 
un poste fixe 0,112 € TTC les 56 premières secondes indivisibles, puis 0,09 
€ TTC/min) ou sur le site Internet de Costa Croisières plus de 60 jours avant 
le départ, nonobstant les arrhes et le solde définis aux points 3.1, 3.1.2 des 
présentes Conditions Générales, le Passager peut choisir d’effectuer le paiement 
par versements mensuels, sans intérêts. Le Passager peut également choisir 
le nombre de mensualités à effectuer entre un minimum de 2 versements et 
un maximum de 5 versements, en fonction de la date de réservation. En cas 
de paiement par mensualités, le montant de chaque versement s’effectuera 
uniquement par carte de crédit et la mensualité sera automatiquement prélevée 
sur la carte de crédit. Le paiement par versements mensuels ne s’applique pas 
aux réservations effectuées aux tarifs Dernières Minutes, ainsi qu’aux Tours du 
Monde 2019 & 2020 et aux Grandes Croisières.
3.1.4. Pour les contrats conclus moins de 30 jours avant le départ, l’intégralité du 
montant sera versée lors de la réservation, en un seul règlement.
3.2. L’absence de règlement des paiements susmentionnés aux dates déterminées 
constitue un manquement qui fait l’objet d’une clause de résolution expresse du 
contrat, de nature à entraîner la résolution de plein droit, sauf indemnisation des 
préjudices ultérieurs subis par le Transporteur.
3.3. Le billet de transport, qui constitue le document légitime permettant l’accès à 
bord du navire, ne sera remis au Passager qu’après le paiement du solde intégral 
du prix et à condition d’être complété des données suivantes : (i) date et lieu de 
naissance des clients (ii) numéro, date et lieu d’émission, date d’expiration du 
Passeport ou de la Carte Nationale d’Identité, conformément à la réglementation 
en vigueur (iii) numéro de portable personnel de toute personne adulte participant 
à la croisière susceptible d’être appelée en cas d’urgence.
3.4. Les paiements effectués auprès de l’Agence de Voyages seront considérés 
comme étant effectifs dès lors que les sommes auront effectivement été versées 
au Transporteur.
3.5. Pour les paiements concernant les achats directs (effectués par téléphone au 
0 810 211 212 (Appel depuis un poste fixe 0,112 € TTC les 56 premières secondes 
indivisibles, puis 0,09 € TTC/min) ou sur le site internet de Costa Croisières www.
costacroisieres.fr), le Passager pourra choisir l’un des deux modes de paiement 
suivants, incluant les modalités d’annulation respectives : i) virement, excluant le 
paiement par mensualité mentionné à l’article 3.1.3 ; ii) carte de crédit, dans les 
limites et aux conditions indiquées dans les articles suivants.
3.6. Le paiement par virement bancaire n’est autorisé que pour les contrats 
conclus au moins 10 jours avant le départ  ; pour les contrats conclus 
ultérieurement et jusqu’à 2 jours avant le départ ainsi que pour les contrats 
prévoyant des mensualités prévus par l’article 3.1.3, seul le paiement par carte 
de crédit est accepté.
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NOTA BENE  : Les tarifs et les Conditions Générales présentés se réfèrent aux 
conditions en cours en mai 2018, mois de la publication de ce catalogue, et 
s’appliquent uniquement sur les croisières ayant un départ à partir du 1er mai 
2018. Par ailleurs, les tarifs de ces nouveaux programmes ont été calculés à partir 
de mai 2018 et sont susceptibles de subir des modifications d’ici la date de votre 

inscription à la croisière. Nous vous invitons à consulter votre Agence de Voyages 
pour connaître le meilleur tarif disponible ou à vérifier l’information actualisée 
sur le site www.costacroisieres.fr. Les tarifs TTC indiqués, à partir de, dans cette 
brochure s’entendent au tarif Total Comfort, avec charges et taxes portuaires et 
aéroportuaires (si vols inclus) et Forfait de Séjour à Bord inclus, dont le montant 

figure en dessous de la grille des prix à partir de chaque itinéraire (précisions 
auprès de votre Agence de Voyages ou sur le site www.costacroisieres.fr). Hors 
éventuelles surcharges carburant dans le cas des formules « vols + croisière ». 
Précisions sur tous les tarifs disponibles, l’intégralité des conditions d’application 
auprès de votre Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr

en ligne est consultable depuis la page d’accueil du www.costacroisieres.fr. 
Concernant l’Emission Trading Scheme (ETS – « taxe carbone ») prévue au Décret 
Législatif italien 257/2010, si de telles conditions se produisent, la taxe à la charge 
de chaque passager pour tout vol charter effectué, débitée par le transporteur, 
correspond au produit des tonnes de carburant pour avion brûlées par place/
rotation [A], de la « valeur moyenne du marché » de la pollution du mois précédent, 
telle que communiquée par le transporteur, n-1 [B], et d’un coefficient de 3,15 [C]. 
La valeur moyenne du marché de l’ETS est publique et consultable sur le site www.
bluenext.eu. La quantité de carburant consommé par passager, telle que déclarée 
par le transporteur, est la suivante : jusqu’à 2h Italie, Europe, Baléares 0,0701 ; 
de 2 à 3h Grèce, Turquie 0,0968 ; de 3 à 4h Israël, Portugal, Russie 0,1380 ; de 4 à 
5h Canaries, Jordanie 0,1555 ; de 5 à 7h Cap Vert, Émirats arabes 0,2440 ; de 7 à 
8h Kenya, Tanzanie 0,3914 ; de 8 à 9h Rép. Dominicaine, Guadeloupe, Jamaïque 
0,4392 ; de 9 à 10h Brésil, Maldives, Madagascar 0,4759 ; de 10 à 11h Cuba 0,5022 ; 
plus de 11h Japon, Mexique 0,5307. Exemple : vol à destination de la Guadeloupe, 
en supposant une valeur de marché de l’ETS égale à 6,90 € - 0,4392 tonne [A] x 
6,90 euros [B] x coefficient 3,15 [C] = 9,55 € R/T (env. 4,77 € par trajet).
4.4. Les prix s’entendent par personne.
Toutefois, si en raison de la renonciation ou de l’annulation du voyage par les 
autres occupants, le passager se trouve être l’unique occupant de la cabine, le 
supplément pour cabine simple sera dû.
N.B. : Les prix indiqués dans les grilles tarifaires de ce catalogue ont été préparés 
selon les paramètres suivants :
- coût du carburant pour la propulsion du navire : 299,7 EUR (tonne métrique 

Platts IFO 380 moyenne de Gênes au mois de février 2018). 
Le taux de change utilisé est le suivant : 1 EUR = 1,2233 USD ;
- coût du carburant des vols charter : Jaf (Jet Fuel Aviation) 550 USD par tonne 

métrique ;
- coût du carburant pour les vols réguliers : utilisation des rubriques « YQ » tax 

ou « YR » tax relevées dans les GDS au 1er février 2018. 
Le taux de change utilisé est le suivant : 1 EUR = 1,1 USD.
Nous vous informons par conséquent que certains prix indiqués dans les grilles 
tarifaires peuvent ne plus être valables lors de la consultation de cette publication. 
Nous vous prions de vérifier le meilleur prix disponible en Agence de Voyages ou 
sur www.costacroisieres.fr
4.5. Le prix communiqué au moment de la réservation peut être modifié en 
fonction du nombre d’occupants dans la cabine.

5. MODIFICATIONS DU VOYAGE
5.1. Si l’Organisateur de voyages se trouvait contraint, avant le départ, de modifier 
de manière significative un élément essentiel du contrat, notamment le prix, il 
en informera le Passager dans les plus brefs délais. Une modification du prix de 
plus de 10  % est considérée comme significative, ainsi que toute variation sur 
des éléments pouvant être considérés comme essentiels pour bénéficier de la 
croisière considérée dans son ensemble. En revanche, certaines modifications ne 
sont pas considérées comme des variations significatives aux termes de cet article 
et de l’article 5.3 ci-après, et notamment (i) la modification des vecteurs, horaires 
et itinéraires des vols à condition que les dates de départ et d’arrivée ne changent 
pas et que l’embarquement et le débarquement du navire soient possibles aux 
dates et aux horaires prévus pour la croisière, (ii) le remplacement du navire 
conformément à l’article 5.4, (iii) la modification de l’itinéraire de la croisière 
conformément à l’article 5.5, (iv) l’attribution d’une autre cabine conformément 
à l’article 12, (v) le changement de l’hébergement Hôtelier pourvu qu’il s’agisse 
d’un Hôtel appartenant à la même catégorie, (vi) les changements dans la 
programmation des spectacles et autres formes de loisirs à bord du navire. 
5.2. Le Passager qui reçoit la notification d’un changement d’un élément essentiel 
ou de modification du prix supérieure à 10 %, possède la faculté de résilier le 
contrat, sans rien verser, ou bien d’accepter la modification, qui fera alors partie 
du contrat avec la précision exacte des variations et des conséquences qu’elles ont 
sur le prix. Le Passager devra communiquer sa décision par écrit au Transporteur 
(par l’intermédiaire de l’Agence de Voyages) dans les 2 jours ouvrés après que 

3.7. Si le contrat est conclu sur le site internet de Costa Croisières www.
costacroisieres.fr, le paiement des arrhes ou du montant total (si le contrat est 
conclu moins de 31 jours avant le départ) s’effectuera exclusivement par carte 
de crédit.
3.8. Dans tous les cas, tous les paiements seront effectués par le Passager 
conformément aux indications précises fournies par l’Organisateur selon les 
exigences des clauses 3.5 et 3.7 ci-dessus.
3.9. Toutes les conditions de paiement sont considérées comme essentielles 
et, par conséquent, l’absence de règlement du montant des paiements 
susmentionnés, et/ou la non réception par l’Organisateur des sommes dues en 
application des clauses susmentionnées, constitue un manquement pouvant 
entraîner la résolution du contrat et le paiement d’une indemnisation pour tout 
préjudice ultérieur supporté par l’Organisateur.
3.10. Pour le Tours du Monde 2019 & 2020 et les Grandes Croisières, un acompte 
obligatoire représentant 15 % du prix total du dossier doit être versé au moment 
de la confirmation du dossier de réservation et le solde devra être réglé au plus 
tard 90 jours avant le départ.
3.11. Retard de paiement du débiteur professionnel : Dans le cas où un délai de 
paiement serait accordé dans la facture, le débiteur professionnel des sommes 
dues à Costa Crociere S.p.A., qui ne seraient pas réglées à bonne date, est 
redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
d’un montant de 40 euros (art. D.441-5 du Code de commerce), lorsque les frais de 
recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, 
Costa Crociere S.p.A. peut demander une indemnisation complémentaire, sur 
justification (art. L.441-6 du Code de commerce).
Le défaut de paiement à la date prévue entraînera également la facturation de 
pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal français. Le paiement 
comptant n’ouvre droit à aucun escompte ni intérêt. Un règlement effectué 
différemment n’entraînerait ni modification, ni novation aux conditions de 
paiement.

4. PRIX
4.1. Sur le site Internet, les prix comprennent tout ce qui est expressément 
indiqué sur le formulaire contractuel signé par le Passager au moment de la 
confirmation de son dossier. Le Forfait de Séjour à Bord ainsi que toutes autres 
prestations non mentionnées dans la description du produit sont exclus des prix 
présentés. Dans la brochure, le prix mentionné n’inclut pas : le Forfait de Séjour 
à Bord (celui-ci est toutefois déjà ajouté aux prix d’appel présentés sur les cartes 
itinéraires). Sur le site Internet, les prix indiqués dans la rubrique « Nos Services 
à La Carte », n’incluent pas les frais de service. Le Forfait de Séjour à Bord, sera 
débité quotidiennement en fonction des jours effectivement passés à bord.
4.2. Le catalogue fournit un prix de référence « à partir de », appelé « tarif Total 
Comfort » sur la base de la catégorie Classic.
4.3. Les prix indiqués dans le catalogue pourront être modifiés jusqu’à 30 jours 
avant la date fixée pour le départ, suite à des variations à la hausse par rapport 
aux données disponibles à la date de publication du programme, concernant (i) 
le coût du transport aérien, (ii) le coût du carburant pour la propulsion du navire, 
(iii) les droits et taxes sur les services compris dans l’offre touristique, tels que 
les taxes d’embarquement, de débarquement ou d’atterrissage dans les ports et 
aéroports. La variation du prix de l’offre sera égale : - dans l’hypothèse (i) relative 
aux vols, à la différence entre le coût du transport calculé selon les paramètres 
indiqués dans le « N.B. » ci-dessous, et le coût en vigueur à la date du départ ;
- dans l’hypothèse (ii), aucune augmentation de prix ne sera appliquée pour des 
augmentations de coût du carburant inférieures à 10 %. Pour des augmentations 
de coût du carburant égales à 10  %, le prix de la catégorie minimum de la 
croisière de référence publié dans le catalogue (à l’exclusion des éventuels vols, 
transferts, taxes et charges portuaires et d’inscription et Forfait de Séjour à Bord) 
augmentera de 3 % (ex : si le carburant augmente de 10 %, l’augmentation du prix 
de la croisière (part maritime) sera de 3 % ; s’il augmente de 12 %, l’augmentation 
en sera de 3,6 %). L’augmentation sera appliquée dans la même mesure et sans 
distinction à l’ensemble des passagers de la croisière en question. Le catalogue 

l’information lui ait été transmise, faute de quoi celle-ci sera considérée comme 
ayant été acceptée.
5.3. Après le départ, si le Transporteur ne pouvait pas (pour des raisons 
indépendantes du Passager) fournir une partie essentielle des services indiqués 
dans le contrat, il organisera des solutions alternatives, dans la mesure où celles-ci 
ne compromettent pas les exigences techniques et de sécurité de la navigation, 
sans supplément de prix pour le Passager. Si les prestations fournies sont 
d’une valeur sensiblement inférieure aux prestations prévues, il remboursera 
le Passager par l’intermédiaire de l’Agence de Voyages dans les limites de cette 
moindre valeur. Si aucune autre solution n’était possible, ou bien si la solution 
proposée par le Transporteur était refusée par le Passager pour des raisons 
sérieuses, justifiées et prouvées, le Transporteur fournira, sans supplément de 
prix, un moyen de transport équivalent au moyen originel prévu pour le retour 
au lieu de départ ou éventuellement à un autre lieu décidé conjointement, 
uniquement si cette solution s’avère objectivement indispensable.
5.4. Le Passager reconnaît au Transporteur la faculté de remplacer le navire 
prévu par un autre possédant des caractéristiques analogues, si cela s’avérait 
nécessaire pour des raisons techniques, opérationnelles ou pour tout autre 
motif raisonnable. L’exercice de cette faculté n’implique pas de « modification du 
voyage » conformément à la présente clause.
5.5. L’Organisateur, et pour son compte, le Commandant du navire, possède en 
outre la faculté de modifier l’itinéraire de la croisière pour des raisons de force 
majeure, pour des exigences de sécurité du navire ou de la navigation et plus 
généralement pour des raisons de sécurité des passagers, notamment dans 
l’hypothèse où une escale ne serait pas jugée appropriée. L’Organisateur sera, à 
cet égard, fondé à appliquer un principe de précaution. L’exercice de cette faculté 
n’implique pas de « modification du voyage » conformément à la présente clause.

6. ANNULATION PAR LE PASSAGER
6.1. Le Passager peut gratuitement résilier le contrat, si le Transporteur lui 
notifie (par l’intermédiaire de l’Agence de Voyages) la modification d’un élément 
essentiel, conformément à l’article 5.1 ci-dessus. Dans ce cas, s’il décide de résilier, 
le Passager peut, soit bénéficier d’une autre croisière, soit être remboursé de la 
somme déjà versée au moment de la résiliation.
La croisière de remplacement devra avoir une valeur équivalente ou supérieure 
(mais sans supplément de prix) à celle qui était prévue à l’origine. Si le Transporteur 
n’est pas en mesure de proposer une croisière d’une valeur équivalente ou 
supérieure, le Passager a le droit d’être remboursé de la différence.
6.2. En cas d’annulation de la croisière par le Passager pour des raisons différentes 
de celles énoncées au paragraphe précédent, les pénalités suivantes seront 
appliquées :

DATE D'ANNULATION 
AVANT LA DATE DE 

DEPART DE LA CROISIERE

TARIFS 
DELUXE, TOTAL 

COMFORT

TARIFS BASIC & 
LIGHT

TARIF 
DERNIERES 
MINUTES

Jusqu'à 90 jours 50 € par 
personne 25% 100%

De 89 à 60 jours 50 € par 
personne 50% 100%

De 59 à 45 jours 20% 75% 100%

De 44 à 30 jours 30% 100% 100%

De 29 à 15 jours 50% 100% 100%

De 14 à 5 jours 75% 100% 100%

A partir de 4 jours 100% 100% 100%

Le Passager qui annule dans les 4 jours précédant le départ ou qui ne se présente 
pas en temps utile au départ ou bien abandonne le voyage en cours de route pour 
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Le changement de nom n’est pas autorisé. Pour toute réservation aux tarifs Basic 
ou Light, pour une cabine PMR pour des passagers voyageant avec un fauteuil 
roulant, merci de consulter votre Agence de Voyages ou nos conseillers clientèle.
8.3. Le Tarif Dernières Minutes : le passager peut choisir sa catégorie de cabine, 
mais pas son numéro ni son emplacement. Le dossier de réservation devra 
impérativement être confirmé au moment de l’inscription. En cas d’achat de 
croisière avec un « Tarif Dernières Minutes », l’article 6.2 est remplacé comme 
suit : « Tout passager résiliant le contrat d’une croisière achetée selon la formule » 
Tarif Dernières Minutes », pour d’autres motifs que ceux prévus au paragraphe 
6.1, se verra appliquer les pénalités suivantes : 100 % non remboursable, quelle 
que soit la date de la demande d’annulation.
Ce Tarif, de par sa spécificité, n’est cumulable avec aucune autre réduction, 
promotion ponctuelle, ainsi que les remises CostaClub.
Le changement de nom n’est pas autorisé. Pour toute réservation au Tarif 
Dernières Minutes d’une cabine PMR pour des passagers voyageant avec un 
fauteuil roulant, merci de consulter votre Agence de Voyages ou nos conseillers 
clientèle.

9. INEXÉCUTION
9.1. Si le Transporteur, pour quelque raison que ce soit, sauf pour un motif propre 
au Passager, notifie l’annulation de la croisière qui fait l’objet du contrat avant 
le départ, il propose au Passager, dans la mesure du possible, une croisière de 
substitution. Le Passager pourra, à sa convenance, bénéficier de cette croisière 
de substitution ou être remboursé selon les modalités prévues aux paragraphes 
ci-après. La croisière de substitution proposée par le Transporteur devra être 
d’une valeur au moins équivalente à la croisière annulée  ; si le Transporteur 
n’était pas en mesure de proposer une croisière de substitution d’une valeur 
équivalente, le Passager aura droit au remboursement de la différence.
9.2. Le Transporteur qui annule la croisière remboursera au Passager, via l’Agence 
de Voyages, la somme effectivement payée par le Passager et matériellement 
encaissée par le Transporteur, sauf cas de force majeure, cas fortuit ou si le 
nombre minimum de participants n’a pas été atteint et en cas d’acceptation par le 
Passager de la croisière de substitution proposée par le Transporteur. 
9.3. Dans les cas suscités de force majeure, de cas fortuit, de nombre minimum de 
participants non atteint, le Passager aura droit uniquement au remboursement 
des sommes effectivement versées. En cas d’acceptation par le Passager de la 
croisière de substitution, aucun remboursement n’aura lieu.

10. OBLIGATIONS DES PASSAGERS
10.1. Le Passager devra être muni de son Passeport personnel ou d’un autre 
document valable, en fonction de sa nationalité, pour tous les pays prévus à 
l’itinéraire, ainsi que des visas de séjour et de transit et des certificats sanitaires 
éventuellement nécessaires. Les informations données à cet égard dans les 
catalogues concernent (sauf indication contraire) les passagers ayant la nationalité 
de l’état où le catalogue est publié. Elles n’ont qu’une valeur indicative et les 
passagers doivent se renseigner auprès des ambassades et consulats appropriés.
En aucun cas la responsabilité du Transporteur ne saurait être engagée, dans 
l’hypothèse d’une annulation ou d’une interruption de voyage, consécutive au 
défaut de possession par le Passager d’un Passeport valable ou d’un visa requis. 
En cas d’interruption de séjour pour ce motif, le Transporteur organisera le 
rapatriement du Passager sachant que les frais correspondants resteront à la 
charge de ce dernier.
10.2. Le Passager devra se comporter de manière à ne pas compromettre la 
sécurité, la tranquillité et la jouissance de la croisière pour les autres passagers 
et respecter les règles de prudence normales, ainsi que toutes les dispositions 
données par le Transporteur, et les règlements et dispositions administratives ou 
législatives concernant le voyage.
10.3. Il est interdit au Passager d’apporter à bord du navire des marchandises, 
animaux vivants, drones, armes, munitions, explosifs, substances inflammables, 
toxiques ou dangereuses sans autorisation écrite du Transporteur.
10.4. Le Passager répondra de tous les dommages subis par le Transporteur en 
raison du non-respect des obligations indiquées ci-dessus. Le Passager répondra 
notamment de tous les dommages provoqués au navire, à son aménagement 
et à ses équipements, des dommages causés à d’autres passagers et à des tiers, 
ainsi que de toutes les amendes et dépenses que le Transporteur ou l’Agence de 
Voyages devrait régler aux autorités portuaires, douanières, sanitaires ou autres 
dans tous les pays inclus dans la croisière.

quelque raison que ce soit n’a droit à aucun remboursement et doit payer le prix 
dans son intégralité.
Pour le Tours du Monde 2019 & 2020 : en cas d’annulation de la croisière par le 
Passager pour des raisons différentes de celles citées à l’article 6.1, les pénalités 
suivantes seront appliquées :

DATE D'ANNULATION AVANT LA DATE 
DE DEPART DE LA CROISIERE

LE TOURS DU MONDE 2019 & 2020  
(ENTIER OU TRONÇON)

Jusqu'à 90 jours 15%

De 89 à 60 jours 25%

De 59 à 55 jours 50%

De 54 à 50 jours 75%

A moins de 50 jours 100%

6.3. En cas d’annulation couverte par une police d’assurance, l’information du 
Transporteur devra être faite en même temps que l’information à l’assureur. 
La différence éventuelle entre les sommes dues par le Passager conformément 
à l’article 6.2 ci-dessus et les montants versés par la compagnie d’assurances 
restent à la charge du Passager.
6.4. En cas de refus d’utilisation ou de non utilisation du transport aérien acheté 
avec la croisière, les pénalités ainsi que les autres clauses prévues dans les 
Conditions Générales du Transporteur aérien et/ou le contrat de transport aérien 
s’appliqueront.

7. REMPLACEMENTS
(sauf pour le Tours du Monde 2019 & 2020, et les réservations aux Tarifs Basic, 
Light et Dernières Minutes)
7.1. Le Passager qui se trouve dans l’impossibilité objective de bénéficier du 
voyage peut se faire remplacer par une autre personne à condition que  : a) le 
Transporteur en soit informé par écrit au moins 4 jours ouvrés avant la date fixée 
pour le départ, et qu’il reçoive en même temps la communication des données 
du cessionnaire ; b) il n’y ait pas de raisons tenant au Passeport, aux visas, aux 
certificats sanitaires, à l’hébergement en Hôtel, aux services de transport ou 
autres de nature à empêcher une autre personne que le Passager qui renonce à 
bénéficier du voyage ; c) le Passager remplaçant verse au Transporteur la somme 
éventuellement prévue dans le catalogue pour les frais engagés pour procéder au 
remplacement (cf. 7.2).
7.2. Dans ce cas, le Passager devra verser une somme de 50 euros. En outre, il 
sera responsable solidairement avec le cessionnaire pour le paiement du solde 
ainsi que de la somme indiquée à l’article 7.1, c) ci-dessus.
7.3.  Le billet de transport ne peut être transféré qu’en cas de remplacement dans 
le contrat, conformément aux paragraphes précédents.
7.4. Si le remplacement du Passager n’était pas accepté, bien qu’il ait été formulé 
dans les termes de l’article 7.1, par le fournisseur de certains services compris 
dans le forfait, le Transporteur n’assume aucune responsabilité à cet égard, à 
l’exception de l’obligation de communiquer cette non-acceptation au Passager en 
temps utile.
7.5. Si le remplacement est dû à des raisons autres que l’impossibilité objective 
pour le Passager de bénéficier du voyage, ou bien si le Transporteur en est 
informé après l’expiration du délai prévu à l’article 7.1, il sera considéré comme 
équivalent à la résiliation du Passager et comme une nouvelle réservation de la 
part du remplaçant. Le Passager qui résilie sera donc tenu de payer les sommes 
prévues à l’article 6.2 et le Passager successeur de payer le total du montant dû.

8. PROMOTIONS
8.1. Au cours de l’année, l’Organisateur peut offrir certaines promotions dont le 
tarif ne figure pas dans le catalogue. Le tarif et les conditions de ces promotions 
ne peuvent être déterminés à l’avance. Pour obtenir des informations à ce sujet, 
les passagers sont invités à consulter leur Agence de Voyages ou le site Internet 
www.costacrosieres.fr. Les promotions sont soumises à des conditions autres 
que celles indiquées dans les présentes Conditions Générales.
8.2. Les Tarifs Basic et Light  : Le Passager peut choisir sa catégorie de cabine, 
mais pas son numéro ni son emplacement. Le dossier de réservation devra 
impérativement être confirmé au moment de l’inscription.
Ce Tarif, de par sa spécificité, n’est cumulable avec aucune autre réduction, 
promotion ponctuelle, ainsi que les remises CostaClub.

10.5. Le Passager est tenu de fournir au Transporteur tous les documents, 
informations et éléments en sa possession qui sont utiles pour l’exercice du 
droit de subrogation de ce dernier (conformément au dernier paragraphe de 
l’article 13 des présentes Conditions Générales) vis-à-vis des tiers responsables de 
dommages éventuels dont il aurait à souffrir. Il est en outre responsable envers le 
Transporteur du préjudice causé au droit de subrogation.
10.6. Le Passager est tenu de fournir au Transporteur toutes les informations 
nécessaires pour permettre à ce dernier de remplir ses propres obligations en 
matière de sécurité, en particulier celles énoncées dans la Directive 98/41/CE et 
les textes nationaux l’ayant transposée. La collecte des informations (y compris 
des images) et leur traitement seront effectués en application des principes 
établis par la Directive 95/46/CE et repris dans les textes de transposition.
10.7. Le Passager est tenu de participer aux activités (instructions données aux 
passagers) et aux exercices d’urgence que l’Organisateur effectuera à bord du 
navire.

11. REFUS DE NOUVELLES RESERVATIONS
11.1. Lorsque le Passager se rend responsable de l’un ou plusieurs des 
comportements indiqués ci-dessous, l’Organisateur et le Commandant du navire 
auront le droit de refuser une nouvelle réservation sur les navires de toutes les 
compagnies du Groupe Carnival pendant une période déterminée. 
11.2. Le refus de toute nouvelle réservation ainsi que l’annulation des réservations 
déjà effectuées, pourront être notifiés à la seule discrétion de l’Organisateur si, 
lors de la dernière croisière, le Passager:
a) a violé les règles de conduite contenues dans les articles 9 et 10;
b) a intenté des actions qui pourraient causer des dommages et/ou préjudices 

aux autres passagers ou membres de l’équipage du navire ainsi qu’aux biens 
appartenant à l’Organisateur et/ou à des tiers;

c) n’a pas payé le solde du prix de la croisière et/ou les dépenses figurant sur 
son compte à bord et/ou d’autres achats, et plus généralement pour tous les 
débits monétaires qu’il pourrait avoir vis-à-vis de l’Organisateur ou de l’une 
des compagnies du Groupe Carnival, ou encore de toutes les sommes dues 
à l’Organisateur qu’il n’aura pas réglé spontanément afin de respecter ses 
obligations. 

11.3. Toute éventuelle réservation à annuler selon les termes de l’article 
11.2. ci-dessus sera annulée vis-à-vis de la seule personne responsable du 
comportement visé et les acomptes versés par le passager aux fins de la 
réservation annulée seront remboursés conformément aux termes du Code 
du Tourisme. Toutes sommes réclamées au titre de dommages et intérêts sont 
d’ores et déjà exclues.
11.4. Le Passager sera informé de ces circonstances par notification écrite, 
envoyée à l’adresse dont disposera l’Organisateur.

12. GAGE & RETENUE
12.1. Le Transporteur possède un droit de retenue et de gage sur les bagages ou 
sur les autres biens du Passager pour couvrir le paiement du prix et toutes autres 
sommes dues par le Passager pour les marchandises et services proposés à bord. 
En conséquence, si le Passager ne s’acquitte pas des sommes dues à quelque 
titre que ce soit, le Transporteur possède la faculté de faire vendre en tout ou 
partie les bagages et les autres biens du Passager, notamment, s’il le faut par 
l’intermédiaire de médiateurs publics, sans nécessité d’autorisation judiciaire, 
jusqu’à concurrence de la somme due.

13. HÉBERGEMENT À BORD OU EN HÔTEL
13.1. Le Transporteur a la faculté d’attribuer au Passager une cabine autre que 
celle réservée à l’origine, à condition qu’elle appartienne à la même catégorie (ou 
à une catégorie supérieure).
13.2. S’il est prévu dans le cadre du voyage, le standard de l’hébergement Hôtelier, 
en l’absence de classements officiels, est établi par le Transporteur en fonction de 
critères d’évaluation équivalents à ceux en vigueur en Italie.
13.3. Sur certaines destinations et certaines croisières, le Passager aura la 
possibilité de réserver des prestations Hôtelières terrestres. Ces prestations 
seront soumises à des conditions particulières d’annulation ou de modification 
qui lui seront communiquées au moment de sa réservation de ces services. 

14. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
14.1. Sans préjudice de la responsabilité de l’Agence de Voyages, le Transporteur 
répond des préjudices subis par le Passager du fait de l’inexécution fautive totale 
ou partielle des prestations de transport dues par contrat. Le Transporteur sera 
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contrat de transport aérien et de la norme applicable, y compris notamment 
le droit au remboursement du préjudice en cas de décès ou de préjudice à la 
personne, devront donc être présentés par le Passager vis- à-vis du transporteur 
aérien. Les droits des passagers découlant du contrat de transport aérien et 
la réglementation applicable à l’égard de celui-ci (Convention de Montréal du 
28/05/1999 et Règlement(CE) n° 889/2002), y compris le droit à indemnisation des 
dommages subis en cas de blessure ou de décès, doivent être exercés par les 
passagers auprès du transporteur aérien. Les obligations du Règlement (CE) n° 
785/2004 incombent exclusivement au transporteur aérien.
17.3. S’il n’est pas joint à la documentation que l’Agence de Voyages fournit au 
Passager, le titre de transport aérien légalement valable devra être demandé 
par le Passager directement au transporteur aérien, qui en garantit l’existence, 
sa bonne garde pour des raisons purement logistiques dans ses locaux, et sa 
conformité aux normes en vigueur. Il garantit également sa remise immédiate, 
sans conditions et sans frais pour le Passager. Le transporteur aérien a assuré 
Costa Croisières du respect de ses obligations.
17.4. Les obligations prévues par le Règlement (CE) n° 261/2004 incombent 
exclusivement au transporteur aérien opérationnel tel que le définit ce Règlement, 
et aucune responsabilité n’est assumée à cet égard par Costa Croisières, ni en 
sa qualité de Transporteur ni d’aucune autre façon que ce soit. Les passagers 
devront donc faire valoir toute réclamation éventuelle dérivant dudit Règlement 
(CE) n° 261/2004 vis-à-vis du transporteur aérien opérationnel. Dans l’exercice des 
droits découlant du Règlement (CE) n° 261/2004 vis-à-vis du transporteur aérien 
opérationnel, les passagers devront dans toute la mesure du possible respecter le 
critère de sauvegarde de la possibilité d’exécution du voyage dans son ensemble 
et ne pas compromettre les droits et les facultés du Transporteur en fonction du 
présent contrat et des normes qui y sont applicables.
17.5. Le fait d’inclure dans la documentation aux passagers des avertissements ou 
des informations concernant le transport aérien et le régime légal et contractuel 
applicable a une valeur purement informative.
17.6. L’utilisation de documents imprimés, de marques, logos ou d’autres éléments 
se rapportant directement à Costa Croisières dans la documentation dont il est 
question à l’article 17.5 ci-dessus est motivée uniquement par des exigences 
typographiques et ne peut être considérée comme une modification et/ou une 
correction, même tacite et/ou partielle, des autres dispositions de cet article.
17.7. Pour toute modification des noms ou annulation sur des vols (charter 
ou de ligne) un montant de 20 euros sera requis si la communication parvient 
dans un délai de 45 jours avant la date du départ. Pour toute communication 
de changement de nom effectué dans les 44 jours avant le départ, les pénalités 
suivantes seront appliquées, calculées sur le montant du prix du vol hors « Vol 
Flex » :
– 25 % du prix si le changement de nom est effectué à moins de 45 jours avant 

le départ ;
– 50 % du prix si le changement de nom est effectué à moins de 15 jours avant 

la date du départ ;
– 75 % du prix si le changement de nom est effectué à moins de 10 jours avant 

la date du départ ;
– 100 % du prix si le changement de nom est effectué dans les 5 jours précédant 

la date du départ.
17.8. Les réservations aériennes (hors Vol Flex) pourront être proposées dans 
certains cas à des conditions d’annulation et de modifications différentes de celles 
mentionnées dans les termes de l’article 17.7 ci-dessus. Ces conditions vous seront 
communiquées par écrit. Seule l’acceptation écrite de votre part de ces nouvelles 
conditions permettra la confirmation de votre réservation par nos services.
17.9. Le « Vol Flex » est une offre de vol plus transfert qui vous permet de choisir 
le vol au tarif le plus intéressant disponible au moment de votre réservation. Plus 
vous réservez tôt, moins le vol est cher. Vous disposez d’un large choix parmi les 
compagnies aériennes régulières et les transporteurs Low Cost les plus connus. 
Les transferts entre l’aéroport et le port sont inclus dans le tarif et indissociables 
du vol. Des frais de service vous seront facturés lors de la réservation de 
votre vol. Vous pouvez réserver jusqu’à 300 jours avant votre départ. Nous 
présélectionnons pour vous les horaires adaptés pour vous assurer d’arriver à 
l’heure pour votre croisière. Cette offre est valable pour de multiples croisières 
de notre programmation. La liste complète des ports pour lesquels cette offre 
s’applique est disponible sur demande et est soumise à disponibilité. Les horaires 
des vols, les tarifs et les détails supplémentaires vous seront communiqués au 
moment de la réservation. Si vous optez pour le « Vol Flex », toute modification ou 

dégagé de toute responsabilité lorsque le préjudice dérive d’un fait du Passager 
(y compris des initiatives que celui-ci aurait prises de manière autonome au 
cours de l’exécution des services touristiques) ou de celui d’un tiers étranger à 
la fourniture des prestations prévues par le contrat, d’un cas fortuit, d’une raison 
de force majeure ou bien de circonstances que le Transporteur ne pouvait 
pas raisonnablement prévoir ou résoudre, en agissant avec toute la diligence 
professionnelle requise.
14.2. Toutes les exemptions ou limites de responsabilité, défenses et exceptions 
que le Transporteur peut invoquer en vertu du présent contrat sont étendues 
à toutes les personnes qui sont considérées comme ses employés, préposés, 
auxiliaires, agents, sous-contractants ou collaborateurs à quelque titre que ce 
soit, ainsi qu’aux assureurs du Transporteur.
14.3. Le Transporteur n’est pas responsable vis-à-vis du Passager de l’inexécution 
par l’Agence de Voyages de ses obligations ou des autres intermédiaires qui sont 
intervenus dans la stipulation du contrat.
14.4. Le Transporteur qui a indemnisé le Passager est subrogé dans les droits et 
actions de ce dernier, vis-à-vis de tiers responsables.

15. LIMITES D’INDEMNISATION
15.1. L’indemnisation due par le Transporteur ne sera en aucun cas supérieure 
aux indemnités et aux limites des indemnités prévues par le Règlement (CE) n° 
329/2009 et par les normes nationales ou internationales en vigueur concernant 
la prestation dont la non-exécution a déterminé le préjudice.
15.2. Si le Transporteur est également l’armateur et/ou le propriétaire et/ou 
l’affréteur et/ou le loueur du navire utilisé pour la croisière, ce sont les normes 
en matière de limitation de la dette disposées par les articles 275 et suivants du 
Code de la navigation ou, lorsqu’elles sont applicables, celles du Règlement (CE) 
n° 329/2009 ou de la Convention de Londres du 19.11.1976 et ses amendements 
postérieurs qui s’appliquent.

16. EXCURSIONS
16.1. Les excursions sont régies par les conditions générales de l’opérateur local 
qui fournit les services correspondants et par les lois nationales en vigueur. 
16.2. Les prix et les itinéraires des excursions publiés dans le catalogue sont fournis 
à titre indicatif et peuvent subir des variations. Les horaires et les itinéraires des 
excursions peuvent être modifiés du fait de circonstances externes (comme par 
exemple les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, etc.) 
ou à cause d’exigences opérationnelles des fournisseurs de services.
16.3. En cas d’annulation d’une excursion pour des raisons techniques ou de force 
majeure ou parce que le nombre minimum de participants n’a pas été atteint, 
le Transporteur procèdera au remboursement des passagers à hauteur des 
sommes mises à disposition par l’opérateur local en charge de l’excursion. 
16.4. Étant donné les spécificités de certaines excursions, tous les services ne 
pourront pas toujours être accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. Avant l’achat du produit, le Transporteur conseille de s’informer sur 
son site Internet, sur son catalogue ou de consulter l’Agence de Voyages afin de 
vérifier si les excursions retenues sont accessibles aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite.
16.5. En fonction des caractéristiques de certains types d’excursions, des 
conditions, critères ou normes particuliers pourront être appliqués.
16.6. Au cours des excursions, les passagers ne sont pas sous l’autorité ou la 
surveillance du Transporteur. Ce dernier ne supporte donc aucune responsabilité 
en cas d’accident ou de dommage quel qu’il soit dont le Passager pourrait 
être victime. Il appartiendra au Passager de mettre en cause, le cas échéant, 
la responsabilité de l’opérateur local, sans possibilité de recours contre le 
transporteur.

17. TRANSPORTS AÉRIENS
17.1. Dès l’émission par le transporteur aérien du billet d’avion ou d’un autre titre 
de transport aérien au nom du Passager et dès l’acceptation de ce document 
par le Passager, un contrat de transport aérien est conclu entre le Passager et le 
transporteur aérien qui a émis le document.
17.2. Costa Croisières n’assume donc aucunement le statut ou rôle de 
transporteur, contractuel ou de fait, par rapport à tout transport aérien, ce 
rôle étant assuré exclusivement par le transporteur aérien indiqué (et/ou par 
ses délégués) avec tous les risques et responsabilités qui y sont liés, et qui ne 
pourront donc d’aucune façon être imputées à Costa Croisières, y compris 
de manière indirecte ou par médiation. Les droits du Passager en fonction du 

annulation de la réservation du « Vol Flex » entraînera une pénalité de 100 % sur la 
partie aérienne du dossier. Les conditions d’annulation de la croisière demeurent 
celles stipulées aux articles 6 de nos Conditions Générales. Si vous optez pour un 
vol hors « Vol Flex », les conditions de modifications ou d’annulation seront celles 
indiquées à l’article 17.7 de nos Conditions Générales.
17.10. Dans le cadre de la réservation d’un package «  Vol + Croisière  », la 
réservation des transferts Costa (aéroport/port, aller et retour) est indissociable 
du package.

18. MÉDECIN DE BORD
18.1. Le médecin de bord assiste les passagers en qualité de professionnel 
libéral et non pas en tant qu’employé du Transporteur. Les passagers recourent 
à ses services volontairement et les honoraires du médecin sont à la charge 
du Passager. La responsabilité du Transporteur ne saurait être valablement 
engagée au titre des soins ou des diagnostics du médecin, lequel engage sa 
seule responsabilité à l’égard des passagers. Aucune action directe contre le 
Transporteur ne sera recevable.
18.2. Les décisions prises par le médecin de bord concernant l’aptitude des 
passagers à embarquer et/ou à poursuivre la croisière ont force obligatoire et 
sont sans appel.

19. OBJETS PRÉCIEUX
19.1. Le Transporteur met à disposition des passagers un service de coffre-fort à 
bord du navire ; le Transporteur décline toute responsabilité pour les sommes en 
liquide, les documents, les bijoux et autres objets de valeurs conservés ailleurs 
que dans le coffre-fort.

20. OBLIGATION D’ASSISTANCE
20.1. L’obligation d’assistance du Transporteur vis-à-vis du Passager est limitée à 
l’exécution diligente des prestations comprises dans le contrat et des obligations 
que la loi lui impose.

21. RÉCLAMATIONS & DÉNONCIATIONS
21.1. Sous peine de déchéance, le Passager doit déclarer par écrit, sous forme 
de réclamation à l’Agence de Voyages, les inexécutions éventuelles dans 
l’organisation ou la réalisation de la croisière, au moment même où ellesse 
produisent ou, si cela n’est pas possible, dans les deux mois suivant la date de 
retour programmée dans la localité de départ. L’Agence de Voyages examinera 
promptement et en bonne foi les réclamations présentées et s’emploiera dans la 
mesure du possible à une résolution à l’amiable, rapide et équitable.
21.2. Après avoir saisi le Service Relations Clientèle et à défaut de réponse 
satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le Passager 
peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées 
etmodalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. »

22. ASSURANCE ANNULATION – ASSISTANCE - FRAIS MÉDICAUXET 
BAGAGES
22.1. Dès la signature du formulaire de réservation, le Passager peut bénéficier de 
la police d’assurance qui lui est proposée en même temps que la réservation, en 
versant la somme correspondante.
22.2. La couverture d’assurance est déterminée directement entre le Passager et 
la compagnie d’assurances et tous les obligations et devoirs découlant de la police 
d’assurance sont exclusivement à la charge du Passager.

23. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Costa Crociere S.p.A. (ci-après également «  Costa Crociere  »), en qualité de 
responsable du traitement, aux sens de l’art. 13 du Règlement Européen Général 
sur la Protection des Données Personnelles 679/2016 (ci-après le « GDPR »), fournit 
les informations suivantes concernant le traitement des données personnelles 
que Vous, en qualité d’intéressé, nous avez communiquées :
a) Pour l’achat d’un pack touristique ; 
b) Dans le cadre des croisières (par exemple achats effectués) ; 
c) L’enregistrement sur le site web et/ou l’application de Costa Crociere ou la 

fourniture des modules présents sur le site web de Costa Crociere.
Finalités et fondement juridique du traitement.
De plus, parmi les données que Vous nous avez communiquées, certaines 
données personnelles peuvent être définies comme «  particulières  » au sens 
du GDPR. Les données sensibles / particulières seront traitées en fonction des 
finalités indiquées à suivre et uniquement avec votre consentement. 
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(ii) Finalité de fourniture de services complémentaires, qui comprennent : 
a. L’inscription sur les sites (par exemple MyCosta) et sur les plateformes 

numériques, afin de vous permettre d’accéder à et de bénéficier des 
services fournis contenus sur le portail et réservés aux utilisateurs inscrits, 
et vous garantir des vacances personnalisées (par exemple l’achat de 
packs bien-être, boissons, soins bien-être, photos et cadeaux signés Costa, 
fêtes, etc).

Le traitement pour des Finalités de Marketing (par conséquent pour des 
activités promotionnelles comme de profilage) ne peut avoir lieu qu’avec votre 
consentement.
Nature de la fourniture des données et conséquences d’un éventuel refus.
La fourniture de services complémentaires (par exemple l’achat de packs bien-
être, boissons, soins bien-être, photos et cadeaux signés Costa, fêtes, etc) 
est accessible via l’inscription sur les sites et plateformes numériques. Cette 
inscription nécessite la fourniture de vos données personnelles. L’utilisateur est 
libre de fournir ou non les données demandées pour les finalités indiquées aux 
points a) et b), et d’accepter ou non la prestation ou une partie de celle-ci.
La fourniture des données facultatives permettra à Costa Crociere d’améliorer 
les services proposés afin de les rendre toujours plus adaptés aux intérêts 
personnels des passagers eux-mêmes.
La fourniture des données personnelles particulières est volontaire, cependant, 
en absence de ce consentement, Costa Crociere pourrait ne pas être en mesure 
de répondre à certaines obligations contractuelles et vous garantir l’assistance 
médicale nécessaire.
Catégories de destinataires des données personnelles.
Vos données ne seront pas diffusées. Vos données pourront être communiquées 
exclusivement dans le cadre des finalités indiquées ci-dessus, aux catégories de 
destinataires suivantes :
Le personnel interne de Costa Crociere, en qualité d’exécuteur et / ou responsable 
du traitement ;
Les sociétés appartenant à ce même Groupe de sociétés de Costa Crociere, même 
situées à l’étranger ;
Aux fournisseurs et / ou concessionnaires de Costa Crociere qui exécutent à bord 
des navires ou à terre les services nécessaires au bon déroulement de la croisière 
(par exemple Agents de port, loisirs, etc.) ;
Les personnes, sociétés, organismes ou bureaux professionnels apportant des 
services ou des activités d’assistance et conseil en faveur de Costa Crociere 
(par exemple, conseillers commerciaux, médecins, avocats, conseillers fiscaux, 
commissaires aux comptes, conseils dans le cadre d’opérations d’audit, etc.) ;
Les personnes, sociétés ou agences apportant des services de marketing et 
analyse ou activités de conseil en faveur de Costa Crociere ;
Les organismes dont la faculté à accéder à vos données est reconnue par des 
dispositions légales et réglementaires dérivées ou par des dispositions légales 
délivrées par des autorités habilitées à le faire, dont les autorités portuaires des 
lieux de débarquement.
La liste des sociétés ou organismes auxquels les données sont communiquées 
est disponible auprès de la société aux adresses suivantes  : privacy@costa.it 
ou Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, no. 48, 16121 Gênes (Italie), à 
l’attention du Responsable de la Protection des Données Personnelles.
Transfert des données personnelles hors de l’Union européenne.
Vos données personnelles peuvent être transférées à des sociétés tierces 
dans des pays n’appartenant à l’Union européenne, toujours pour les finalités 
indiquées ci-dessus. 
En cas de transfert des données dans des pays hors de l’Union européenne, ces 
pays garantiront un niveau de protection adéquat sur la base d’une décision 
spécifique de la Commission européenne ou bien le destinataire aura l’obligation 
contractuelle de protéger les données avec un niveau adéquat et comparable à la 
protection prévue par le GDPR. 
Conservation des données personnelles.
Les données personnelles seront conservées pendant une période n’excédant pas 
le laps de temps nécessaire pour l’accomplissement des finalités pour lesquelles 
ces mêmes données ont été recueillies puis traitées. Les données personnelles 
seront conservées pendant toute la durée du contrat que vous avez souscrit et 
également durant une période plus longue : 
i. Conformément aux termes établis par la législation en vigueur ;
ii. Conformément aux termes établis par la règlementation même dérivée qui 

imposent la conservation des données (par exemple déclarations fiscales) ;

a) Finalité relative à la prestation contractuelle. Vos données personnelles 
seront traitées conformément aux obligations découlant du contrat 
concernant l’achat du pack touristique, afin de permettre à Costa Crociere 
d’exécuter de manière optimale la prestation, et notamment pour :
(i) La conclusion, administration et exécution des relations contractuelles 

entre vous et Costa Crociere ; 
(ii) Répondre à vos attentes ;
(iii) La communication d’avis concernant le pack touristique acheté (par 

exemple, modification des conditions du contrat, etc.) ;
(iv) La réalisation des activités visant à rendre le voyage confortable et à garantir 

des standards de loisirs élevés à bord des navires (par exemple, fêtes, 
reportages photo et vidéo, jeux, etc.). En outre, en ce qui concerne les photos 
et reportages vidéo réalisés par les photographes présents sur nos navires, 
et qui œuvrent à rendre votre expérience de voyage inoubliable, nous vous 
informons que si vous souhaitez ne pas être impliqué dans les reportages 
/ photos ou si au contraire vous souhaitez que vos photos ne soient pas 
exposées sur les tableaux de la boutique Photoshop, vous pouvez vous 
rendre auprès des boutiques Photoshop qui prendront note de vos volontés 
à chaque fois. La suppression de la photo où vous êtes présent ne pourra 
être exécutée que sur votre demande préalable.

b) Finalités légales, sanitaires et de sécurité. Vos données personnelles seront 
également traitées pour :
(i) Exécuter les obligations légales, réglementaires, les normes nationales, 

communautaires et internationales découlant des dispositions établies par 
les autorités dûment habilitées à ces fins par la loi ;

(ii) Garantir, exercer et / ou défendre un droit de Costa Crociere auprès des 
autorités judiciaires ;

(iii) Vous garantir l’assistance médicale nécessaire pendant la croisière.
(iv) Obtempérer aux exigences des organismes CLIA et USPHS. 

c) Finalités commerciales et statistiques. Vos données personnelles seront 
également traitées à des fins connexes à ou pertinentes avec l’activité de 
Costa Crociere et pour l’élaboration sous forme anonyme de statistiques et 
recherches de marché.

d) Autres finalités. De plus et dans la mesure où vous y consentez 
expressément, vos données personnelles seront traitées pour les finalités 
suivantes :
(i) Finalités de marketing qui comprennent :
a. Les activités promotionnelles de Costa Crociere, des sociétés du Groupe 

Carnival Corporation & PLC (ci-après le « Groupe »), même à l’étranger, et 
/ ou de partenaires commerciaux, effectuées de manière soit automatisée 
(par exemple courriel, textos, applications pour messagerie instantanée, 
etc.) soit non automatisée (par exemple courrier de surface, téléphone avec 
opérateur, etc.). Et notamment, Costa Crociere pourra utiliser votre adresse 
de courrier électronique, fournie lors de l’achat du pack touristique, 
pour vous transmettre des informations ou des communications 
promotionnelles liées aux services et aux produits analogues et 
proposés par Costa Crociere et par le Groupe, et / ou par des partenaires 
commerciaux même sans votre autorisation, dans la mesure où vous ne 
vous êtes pas opposé à cet usage.  
Les sociétés du Groupe Carnival sont : Carnival Corporation (CCL), Carnival 
PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA and Costa), 
Holland America Line N.V., general partner of Cruiseport Curacao C.V. 
(Holland America Line and Seabourn), Princess Cruise Lines Ltd (Princess, 
Alaska, P & O Australia and Cunard), SeaVacations Limited (CCL business 
in UK). 
Les partenaires commerciaux appartiennent aux catégories marchandes 
suivantes : 
a) activités touristiques ; 
b) compagnies aériennes / services de transport ; 
c) agences de voyages ; 
d) assurances.

b. Activités de profilage c’est-à-dire d’analyse de vos préférences de voyage 
et recherches de marché dans le but d’améliorer l’offre de services et les 
informations commerciales présentées par Costa Crociere, les rendant plus 
conformes à vos intérêts. Cette activité pourra avoir lieu également par le 
biais de la soumission de questionnaires de satisfaction et/ou utilisation de 
cookies de profilage utilisés lors de la navigation sur les sites Costa.

iii. Dans la limite de la période nécessaire pour protéger les droits du 
propriétaire des données en cas d’éventuels litiges liés à l’exécution de la 
prestation.

Les photos / images et reportages audio / vidéo recueillis lors de manifestations à 
bord seront conservés pendant une période se limitant à la durée de la croisière 
puis supprimés.
Les données personnelles recueillies et traitées à des fins de profilage seront 
conservées pendant une période maximale de dix (10) ans au terme desquels 
elles seront effacées automatiquement ou rendues anonymes de manière 
permanente.
Propriétaire et Responsables du traitement.
Le responsable du traitement est Costa Crociere S.p.A dont le siège est à Gênes 
16121 (Italie), Piazza Piccapietra no. 48.
Responsable de la Protection des Données. 
Le Responsable de la Protection des Données peut être contacté aux adresses 
suivantes  : par courriel à privacy@costa.it ou par courrier adressé à Costa 
Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra no. 48, 16121 Gênes, Italie.
Droits de l’intéressé.
À tout moment et aux sens des art. 15 à 22 du GDPR, vous avez le droit, même en 
ce qui concerne l’activité de profilage, de : 
a) Accéder à vos données personnelles ;
b) Demander la modification de vos données personnelles ;
c) Révoquer à tout moment le consentement pour l’utilisation et la diffusion de 

vos données personnelles ;
d) Demander la suppression de vos données personnelles ;
e) Recevoir dans un format structuré, à usage courant et lisible à partir d’un 

dispositif automatique, les données personnelles qui vous concernent, mais 
également de transmettre vos données personnelles à un autre propriétaire 
du traitement ;

f) Vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant, 
même pour des finalités de marketing ou profilage ;

g) Limiter le traitement de vos données personnelles ;
h) Poser réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;
i) Recevoir une communication en cas de violation de vos données 

personnelles ;
j) Demander des renseignements dans le cadre de :

i. Les finalités du traitement ;
ii. Les catégories de données personnelles ;
iii. Les destinataires ou les catégories de destinataires à qui les données 

personnelles ont été ou seront communiquées, et notamment si les 
données sont transmises à des destinataires de pays tiers ou des 
organisations internationales et l’existence de garanties adéquates ;

iv. La période de conservation des données personnelles ;
v. Si les données n’ont pas été recueillies auprès de l’intéressé, toutes les 

informations disponibles sur leur origine.
Vous pourrez à tout moment vous opposer à l’envoi des communications liées 
aux activités de marketing et de profilage en cliquant sur « désinscription » en 
pied de page du courrier électronique reçu ou bien en en faisant la demande 
expresse aux adresses notées ci-dessous.
Vous pouvez exercer ces droits et/ou obtenir de plus amples renseignements sur 
le traitement des données personnelles en envoyant un message :
- Par courriel à privacy@costa.it ou à Costa Crociere S.p.A. Piazza 

Piccapietra, no. 48, 16121 Gênes (Italie), à l’attention du Responsable de la 
Protection des Données Personnelles.

Droits des passagers voyageant par mer. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de la synthèse du Règlement UE 1177/2010 disponible sur le site 
http://eur-lex.europa.eu
Communication obligatoire conformément à l’article 16 de la loi italienne n° 
269/98 et à l’article 17 de la loi italienne n° 38/2006 : « La loi punit d’une peine 
d’emprisonnement les délits et les crimes liés à la prostitution et à la pornographie 
enfantines, même si ils sont commises à l’étranger ».

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Police n° HA RCP 0250442 avec HISCOX
HISCOX EUROP Underwriting Limited - HISCOX France 19 rue Louis le Grand, 
75002 Paris
Garantie Financière : APST, 15 avenue CARNOT, 75017 Paris, France
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de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE R. 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles1369-1 
à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix  ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le 
vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du7° 
de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-
11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie  ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue 
pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 

du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ;b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue 

CODE DU TOURISME
ARTICLES R. 211-3 À R. 211-11 DU CODE DU TOURISME
ARTICLE R. 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies parla présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou 
de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage 
pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation 
séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.

ARTICLE R. 211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu au a de l’articleL.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R. 211-2.

ARTICLE R. 211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 
par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à 
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins 
de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-
11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

ARTICLE R. 211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier 
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état 

au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

ARTICLE R. 211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE R. 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans 
les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE R. 211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 

des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 

vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ;toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.

ARTICLE R. 211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception  ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées  ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou 
séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R. 211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 

supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 
211-4.
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Réservez votre croisière à l’avance  
et en toute sérénité.
Les meilleures couvertures d’assurance pour votre voyage.

EARLY BOOKING
UNIQUEMENT POUR LES ACHATS EFFECTUÉS  

À PLUS DE 60 JOURS DU DÉPART
MULTIRISQUES BASE MULTIRISQUES TOP

ANNULATION VOYAGE
QUEL QUE SOIT LE MOTIF.

Sont inclus les frais de gestion du dossier, les surco ts  
de carburant et les co ts d’agence

POUR MALADIE, ACCIDENT OU DÉCÈS 
DE L’ASSURÉ OU D’UN MEMBRE DE SA 

FAMILLE.
Sont exclus les frais de gestion du dossier, les surco ts  

de carburant et les co ts d’agence

QUEL QUE SOIT LE MOTIF  
JUSTIFIABLE.

Sont exclus les frais de gestion du dossier et  
les co ts d’agence

FRAIS MÉDICAUX 58 200  58 200  108 200 

ASSISTANCE AU DOMICILE ✔ ✗ ✗

BAGAGE ET ACHATS  
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ ✔ ✔ ✔

ACCIDENTS LORS DES SORTIES  
ET EXCURSIONS ✔ ✔ ✔

 La prime d’assurance sera celle de la catégorie « Valeur du voyage » correspondante.

Merci de bien prendre connaissance des conditions d’assurance précisées en intégralité dans les pages suivantes  
et sur .costacroisieres.fr assurances

Produits d’assurance fournis par Europ Assistance SA Irish Branch certificat n. 0708

Conditions d’assurance valides pour tous les départs à partir de 1er avril 201 . Précisions sur la date exacte  
d’application selon la date de départ, le navire et la croisière choisie, sur le .costacroisieres.fr assurances

Pour toutes les croisières ayant un départ avant le 1er avril 201  un contrat d’assurance différent s’applique.  
Précisions sur le .costacroisieres.fr assurances

ACHETABLE AVEC LES TARIFS: TOTAL COMFORT ET DELUXE TOUS TOUS

Prime minimale de* : 33  29 59 

AUTRES GARANTIES COMMUNES :
Assistance automobile, Assistance juridique, RC, Retard de vol, Interruption de la croisière, Assistance pour les membres de la famille
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rance : le territoire de la République fran aise
onde : France, Europe et tous les pays non compris dans ces définitions.
sidence : le lieu o  l’assuré demeure habituellement.

inistre : la survenue du fait dommageable pour lequel la garantie d’assurance est prévue.
ospitalisation : séjour dans un centre de soins qui comporte au moins une nuit (à l’exclusion des soins 

fournis dans la journée et les urgences).
tructure rganisationnelle : la structure d’Europ Assistance, constituée de responsables, du personnel 

(médecins, techniciens, opérateurs), d’équipements et d’établissements (centralisés ou non) opérationnels 
24 heures sur 24 tous les jours de l’année ou dans les différentes limites prévues par le contrat qui, en 
vertu d’une convention spécifique souscrite avec Europ Assistance, établit le contrat par téléphone avec 
l’assuré et se charge de l’organisation et de la fourniture des prestations d’assistance prévues par la police 
d’assurance, dont les co ts sont à la charge d’Europ Assistance. 

ierces parties : toute personne ne faisant pas partie de la définition « Membres de la famille ».
o age  : la croisière, y compris l’installation à bord du navire, les transferts par avion, transferts, 

excursions réservées en France, vendus par Costa Crociere S.p.A. à l’assuré et figurant dans le contrat ou 
le document de voyage.

hicule  : le véhicule automobile, homologué pour  places au maximum, propriété de l’Assuré, 
immatriculé en France depuis 10 ans au maximum.

NORMES PARTICULIÈRES RÉGISSANT L’ASSURANCE EN GÉNÉRAL
Communes aux polices EARL  BOO I G IB1600280FREB  MULTIRIS UES BASE  

IB1600280FRBC  MULTIRIS UES TOP IB1600280FRTOP

ENTRÉE EN VIGUEUR – ÉCHÉANCE – OPÉRATIVITÉ
Les prestations et les garanties d’assurance entrent en vigueur et sont applicables :
POUR TOUTES LES GARANTIES

 pour les assurés résidents et ou domiciliés, même temporairement, en France 
 si la prime individuelle correspondant à la catégorie de garantie souscrite a été payée et si elle est 

indiquée dans les documents de réservation du voyage 
 pour les destinations prévues par le contrat de voyage.

Sont en tout cas exclus les pays qui, bien que compris dans le cadre de la couverture géographique 
de la police  sont soumis  un embargo total ou partiel  ou  des sanctions de la part de l’  et
ou de l’  au moment de la r ser ation ou du d part pour le o age 

 la couverture d’assurance n’est pas valide dans les cas o  les garanties prévues doivent être fournies 
dans des conditions qui violent une loi, quelle qu’elle soit, et qui peuvent engendrer des sanctions en 
vertu des normes et réglementations des ations Unies, de l’Union européenne ou de toute autre 
norme applicable.

Annulation voyage
 à partir du moment de la réservation de la croisière et de l’émission contextuelle de la garantie 

d’assurance, et elles expirent au moment du départ de la croisière.
Annulation d’excursions réservées dans le contexte de la croisière

 à partir du moment de l’embarquement, et elles expirent à partir du moment du début de l’excursion.
Bagage – assistance aux personnes – frais médicaux – responsabilité civile du voyageur – assistance 
juridique – interruption de la croisière – retard avion – assistance à domicile aux membres de la 
famille

 pour les assurés résidents et ou domiciliés en France, à partir du moment o  le premier service prévu 
par le contrat de voyage commence, et elles sont annulées à partir du moment o  la dernière formalité 
prévue par le contrat est achevée 

 pour les citoyens résidant à l’étranger et temporairement domiciliés en France, les prestations de 
l’assurance dues au lieu de résidence sont appliquées au domicile en France 

 pour les croisières effectuées dans un but touristique, d’étude ou d’affaires, d’un maximum de 0 ours 
 partir de la date de d but de la croisi re  clusi ement pour les croisi res   our du onde   
 compris les di rents tra ets  par e ception la alidit  de la police est prorog e au del  des 0 

ours  pour toute la dur e de la croisi re 
 pour «      en particulier, la garantie est valide à partir du dernier horaire o ciel 

communiqué par Costa Crociere S.p.A. à l’assuré. Les changements d’horaires dus à des changements 
opérationnels sur les vols constituent un retard uniquement lorsqu’ils sont communiqués à 
l’assur  moins de 2 heures a ant l’horaire pr c demment pr u 

 jusqu’au montant des capitaux prévus par chaque garantie et reportés de manière récapitulative dans le 
« Tableau des prestations et capitaux assurés ».

ccidents gra es  sorties et e cursions 
 à partir du moment o  l’assuré débarque au sol et pendant la durée de la sortie ou excursion, et elles se 

terminent au moment o  les opérations d’embarquement commencent.
Transfert sécurisé – assistance automobile

 à partir de 24 heures avant le début prévu de la croisière et dans la limite du trajet entre la résidence le 
domicile de l’assuré et le point d’embarquement 

 dans la limite d’un seul véhicule propriété de l’Assuré par famille.
ssistance logement uni uement pour arl  oo ing
 à partir du moment de la réservation et valable jusqu’aux 24 heures qui suivent le retour de l’assuré à 

son domicile sa résidence.
FORME DES COMMUNICATIONS
Toutes les communications de l’assuré, à l’exception des appels à la structure organisationnelle, doivent 
être écrites.
CHARGES FISCALES
Les taxes relatives à la formule d’assurance sont à la charge de l’assuré.
SIÈGE DES NÉGOCIATIONS ET RENVOI AUX NORMES LÉGALES
Le présent contract a été souscrit entre les parties en France. Pour tout ce qui n’est pas expressément 
réglementé ici, les normes de la loi fran aise sont applicables.

  alables pour toutes les garanties
Sont exclus de l’assurance toutes les indemnisations, prestations, conséquences et événements 
d ri ant directement ou indirectement de :
 gr es sauf dispositions de la garantie  retard a ion   meutes  manifestations 
 cou re feu  fermeture des fronti res  repr sailles  sabotage  embargo 

– actes de terrorisme, entendus comme tout acte comprenant notamment l’usage de la force ou 
de la iolence et ou de la menace de toute personne ou groupe s  de personnes agissant seules 
ou rattachées à tout organisateur ou gouvernement commis pour des raisons politiques, 
religieuses  id ologi ues ou semblables   compris l’intention d’in uencer tout gou ernement 
et ou d’alarmer l’opinion publi ue et ou la collecti it  ou une partie de celle ci 

– guerres, accidents dus à des machines de guerre, invasions, actions ennemies étrangères, 
hostilit s ue la guerre soit d clar e ou non  guerre ci ile  situations de con it arm  
rébellions, révolutions, insurrections, mutineries, loi martiale, pouvoir militaire ou usurpé ou 
tentati e d’usurpation de pou oir 

 con scation  nationalisation  s uestration  dispositions restricti es  d tention  
appropriation, réquisition à titre propre ou à usage de la part de ou sur l’ordre de tout 
gou ernement u’il soit ci il  militaire ou  de fait   ou toute autre autorit  nationale ou 
locale 

 pollution  de uel ue nature ue ce soit  in ltrations  contaminations de l’air  de l’eau  du sol  
du sous sol ou tout dommage en ironnemental 

– explosions nucléaires, même partielles, radiations ionisantes ou contamination radioactive 
développée par des combustibles nucléaires ou des scories nucléaires ou des armements 
nucléaires, ou dérivant de phénomènes de transmutation du noyau de l’atome ou de 
propriétés radioactives, toxiques, explosives, ou d’autres caractéristiques dangereuses 
d’appareils nucl aires ou de leurs composants 

 mat riel  substance  compos s biologi ues et ou chimi ues  utilis s dans le but de pro o uer 
des dommages  la ie humaine ou de susciter la pani ue 

 man uement du transporteur ou de tout autre fournisseur 
 erreurs ou omissions lors de la r ser ation ou impossibilit  d’obtenir le isa ou le passeport 
 ol ou faute gra e de l’assur  ou de personnes dont il doit r pondre 

– actes illégaux de l’assuré ou sa contrevenue à des normes ou interdictions d’un gouvernement, 
uel u’il soit 

 abus d’alcool 
 utilisation non th rapeuti ue de stup ants et ps cholepti ues 
 suicide ou tentati e de suicide 

– trombes d’air, ouragans, séismes, éruptions volcaniques, inondations, alluvions et autres 
catastrophes naturelles 

 uarantaines 
 o age entrepris ers un territoire o  une interdiction ou limitation m me temporaires  mis 

par une autorité publiquement compétente est présente, voyages extrêmes dans des régions 
recul es o  seuls des mo ens de secours sp ciau  peu ent par enir 

– conduite de véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie supérieure au permis 
 est n cessaire et pilotage d’embarcations  moteur pour usage autre ue pri  

 pid mies a ant les caract risti ues d’une pand mie d clar e par l’  de gra it  ou de 
virulence telle qu’elles provoquent une mortalité importante, c’est-à-dire requérant des 
mesures de restriction isant  r duire le ris ue de transmission  la population ci ile  À titre 
d’e emple non e haustif  : fermeture d’ coles et d’espaces publics  limitation des transports 
publics citadins  limitation du transport a rien

EXAGÉRATION FRAUDULEUSE DU DOMMAGE
L’assuré qui exagère de manière frauduleuse le montant du dommage perd le droit à l’indemnisation.

DROIT DE SUBROGATION
Europ Assistance est subrogée dans tous les droits et actions engagés par l’assuré à l’égard des responsables 
des dommages à concurrence de la somme versée. Sous peine d’annulation, l’assuré s’engage à fournir les 
documents et informations nécessaires à l’exercice du droit de réciprocité et à adopter toutes les initiatives 
nécessaires pour se protéger.

RÉDUCTION DES SOMMES ASSURÉES SUITE À UN SINISTRE
En cas de sinistre, les sommes assurées par les différentes garanties de la police d’assurance et leurs limites 
d’indemnisation sont réduites, immédiatement et jusqu’au terme de la période d’assurance en cours, d’un 
montant correspondant à celui du dommage respectivement soumis à l’indemnisation, au net des éventuelles 
franchises ou découverts, sans restitution correspondante de la prime. La disposition présente n’est pas 
applicable à la garantie « annulation croisière », car celle-ci, indépendamment du résultat de la demande et 
de la valeur de l’indemnisation éventuelle, est opérationnelle pour un seul événement dommageable et pour 
la demande de dédommagement pertinente   à l’obtention de ce dernier, elle est close.

PRIME
La prime par Assuré est reportée dans les tableaux à la fin du document présent.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Toutes les informations recueillies par EUROP ASSISTA CE SA IRISH BRA CH, lors de la souscription à l’un de 
ses services et ou lors de la réalisation des prestations sont nécessaires à l’exécution des engagements que 
nous prenons à votre égard. A défaut de réponse aux renseignements demandés, EUROP ASSISTA CE SA 
IRISH BRA CH sera dans l’impossibilité de vous fournir le service auquel vous souhaitez souscrire.
Ces informations sont uniquement réservées aux services d’EUROP ASSISTA CE SA IRISH BRA CH en 
charge de votre contrat et pourront être transmises pour les seuls besoins de la réalisation du service à des 
prestataires ou partenaires d’EUROP ASSISTA CE SA IRISH BRA CH.
EUROP ASSISTA CE SA IRISH BRA CH se réserve également la possibilité d’utiliser vos données personnelles 
à des fins de suivi qualité ou d’études statistiques.
EUROP ASSISTA CE SA IRISH BRA CH peut être amenée à communiquer certaines de vos données aux 
partenaires à l’origine de la (des) présente(s) garantie(s) d’assurance et des prestations d’assistance.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations vous 
concernant en écrivant à  : EUROP ASSISTA CE France, Service Remontées Clients, 1 promenade de la 
Bonnette - 2633 Gennevilliers cedex.

COSTA CROCIERE S.p.A., en collaboration avec Europ Assistance S.p.A, entreprise régie par le Code des 
assurances, a communément établi et évalué le caractère adéquat d’une police d’assurance spécifique (y 
compris la garantie d’annulation) pour tous les participants à ses croisières, à des conditions contractuelles 
et de prime particulièrement favorables  la police EARL  BOO I G IB1600280FREB est consultable auprès 
de Costa Crociere S.p.A. Les garanties sont valables si la prime individuelle correspondant à la garantie a été 
payée et si elle est indiquée dans les documents et factures de réservation. 
En alternative à la police EARL  BOO I G IB1600280FREB, les participants peuvent souscrire la police 
MULTIRIS UES BASE IB1600280FRBC, ou la police MULTIRIS UES TOP IB1600280FRTOP, qui augmentent 
les garanties « Annulation voyage » et « Paiement des frais hospitaliers et chirurgicaux ». Les garanties sont 
valables uniquement si la prime individuelle correspondant à la garantie a été payée et si elle est indiquée 
dans les documents et facture de réservation. 
AVERTISSEME T :
Avant de partir, imprimer le Certificat d’Assurance et le garder accessible durant la croisière. Le texte est 
disponible sur le site Internet :
- .costacroisieres.fr
- .roleurop.com costa
Si besoin, en cas d’impossibilité de se rendre sur les sites indiqués, contacter le service informations «  le 
Costa » au numéro 3315732 0 0 l’assuré pourra recevoir le texte par fax ou courrier électronique.

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT LES GARANTIES D’ASSURANCE
Communes aux polices EARL  BOO I G IB1600280FREB  MULTIRIS UES BASE  

IB1600280FRBC  MULTIRIS UES TOP IB1600280FRTOP

DÉFINITIONS GÉNÉRALES
ssur   : personne physique, garantie par l’assurance, c’est-à-dire toute personne inscrite à la croisière 

organisée par Costa Crociere S.p.A. et ayant souscrit l’une des garanties ci-dessus et d ment mentionnée 
sur la facture d’achat de la croisière signalée à Europ Assistance domiciliée en France.

agage  : l’ensemble des objets personnels que l’assuré porte sur ou avec lui durant la croisière, les 
vêtements, les articles de sport et les articles pour l’hygiène personnelle, le matériel photographique, 
cinématographique et optique, l’équipement sanitaire pour les personnes handicapées, l’équipement pour 
les enfants (poussettes, landaus), les valises, les conteneurs de voyage qui peuvent les contenir.

ouscripteur de la con ention : Costa Crociere S.p.A.  Piazza Piccapietra 48  16121  Gênes  Italie, 
ci-après désignée par Costa Crociere.

omicile : le lieu o  l’assuré a établi le lieu principal et habituel d’habitation.
urop ssistance   : Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 35 

402 786  , 451 366 405 RCS anterre, dont le siège social se situe 1, promenade de la Bonnette, 2230 
Gennevilliers agissant également au nom et pour le compte de sa succursale irlandaise, dont le nom 
commercial est EUROP ASSISTA CE SA IRISH BRA CH et dont le principal établissement est situé au 4th 
Floor, 4-8 Eden uay, Dublin 1, D01 5 8, Ireland sous le certificat  0708 . 

urope : France et tous les pays européens et les pays du bassin méditerranéen : Algérie, Chypre, gypte, 
Isra l, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie.

embre de la famille : le conjoint, les enfants, le père, la mère, les frères, s urs, y compris les enfants 
du conjoint, du partenaire ou du concubin d’un ascendant direct du Bénéficiaire, « demi-frères », « demi-
s urs », grands-parents, beaux-parents, gendres, brus, beaux-frères, belles-s urs, oncles, tantes, cousins, 
cousines, neveux, nièces de l’assuré, ainsi que les autres personnes vivant avec lui, à condition qu’une 
attestation prouve la vie en commun.

ranchise d cou ert  : la partie du dommage que l’assuré garde à sa charge, calculée de manière fixe 
ou proportionnelle.

anne : le non-fonctionnement du véhicule qui empêche l’assuré de l’utiliser dans des conditions normales.
ccident : tout événement imprévu et imprévisible d  à la circulation routière et provoquant au véhicule 

des dommages qui :
 conduisent à son l’immobilisation 
 permettent de l’utiliser, mais en risquant d’aggraver ces mêmes dommages 
 mettent l’assuré dans une situation dangereuse ou dans un état de gêne grave.
ndemnisation : la somme due par Europ Assistance à l’assuré en cas de sinistre.
ccident gra e : tout événement d  à une cause fortuite, violente et extérieure qui provoque des lésions 

corporelles objectivement constatables, qui ont pour conséquence le décès ou une invalidité permanente.
entre de soin : structure sanitaire publique ou centre de soin privé d ment autorisé par la loi à fournir 

une assistance hospitalière. e sont pas considérés comme centres de soins, par convention  : les 
établissements thermaux, les structures pour personnes âgées, les établissements de soin à séjour long 
ou de convalescence, les structures dont les finalités principales portent sur la diététique, la physiothérapie 
et la rééducation.

En collaboration avec

Conditions d’assurance
Conditions valides pour les départs à partir de 1er avril 201 . Précisions sur la date 
exacte d’application selon la date de départ, le navire et la croisière choisie, sur le 

.costacroisieres.fr assurances 
Pour toutes les croisières ayant un départ avant le 1er avril 201  un contrat d’assurance 
différent s’applique. 
Précisions sur le .costacroisieres.fr assurances
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Si, pour les besoins de la réalisation du service demandé, un transfert des informations vous concernant 
est réalisé en dehors de l’Union européenne, EUROP ASSISTA CE SA IRISH BRA CH prendra des mesures 
contractuelles avec les destinataires afin de sécuriser ce transfert. Si vous souhaitez être informé(e) des 
autres offres de services et de toute autre information commerciale sur le GROUPE EUROP ASSISTA CE, 
nous vous invitons à cocher la case prévue à cet effet dans le formulaire de collecte. Par ailleurs, les Assurés 
sont informés que les conversations téléphoniques qu’ils échangeront avec EUROP ASSISTA CE SA IRISH 
BRA CH pourront faire l’objet d’un enregistrement dans le cadre du suivi de la qualité des services et de 
la formation des personnels. Ces enregistrements seront conservés pendant une durée de 2 mois. Les 
Assurés pourront s’y opposer en manifestant leur refus auprès de leur interlocuteur.

GARANTIES D’ASSURANCE
Communes aux polices EARL  BOO I G IB1600280FREB et MULTIRIS UES BASE IB1600280FRBC

ANNULATION DES EXCURSIONS r ser es de mani re conte tuelle
Objet
Europ Assistance rembourse 70 % du montant des excursions réservées et payées lors de la réservation 
lorsque la renonciation à celles-ci au cours de la croisière est due à une maladie, un accident grave ou au 
décès, sur attestation du médecin à bord :

 de l’assuré ou d’un membre de sa famille participant à la croisière 
 d’un compagnon de croisière.

Europ Assistance rembourse :
 l’assuré et, s’ils sont assurés et inscrits dans le même dossier :
 tous les membres de sa famille 
 l’un des compagnons de croisière. Si un groupe de participants pré-constitué s’inscrit en même temps, 

l’assuré qui annule le voyage pourra indiquer une seule personne comme compagnon de croisière.
Dispositions
Seules les excursions réservées en même temps que la croisière, dont le prix participe à la définition de la 
catégorie de prix à assurer, sont soumises à l’indemnisation.
BAGAGE
Objet
Bagage  Europ Assistance, dans la limite du capital de 2 600,00   par personne, indemnisera l’assuré en cas de 
dommages matériels et directs engendrés par un vol, un vol à la tire, un cambriolage, un incendie, la mouillure 
ou le collage de liquides, ou si le transporteur ne retourne pas un bagage. Les dommages provoqués au 
bagage par un transporteur sont compris dans la garantie, dans la limite de 150,00   par personne.
Achats de produits de première nécessité  Europ Assistance, outre le capital assuré et dans la limite 
maximale de 400,00   par période d’assurance, remboursera à l’assuré les frais prouvés pour l’achat de 
produits de première nécessité suite à plus de 8 heures de retard de livraison du bagage de la part du 
transporteur aérien, calculées sur la base de l’horaire o ciel d’arrivée à l’une des destinations du vol aller. 
La garantie est en vigueur et opérationnelle à partir du moment du premier embarquement (chec -in) et 
se termine avant le dernier embarquement.

clusions en sus des e clusions communes pr ues par l’art   
a garantie n’est pas op rationnelle pour les dommages :
 d ri ant ou attribuables  l’usure normale   un ice propre   l’emballage erron insu sant ou 

inadapt  au  nements atmosph ri ues  ra ures et abrasions 
 lors u’une copie certi e authenti ue de la r clamation is e par les autorit s comp tentes du 

lieu o  l’ nement s’est produit n’est pas produite 
es biens sui ants sont e clus :
 argent  sous uel ue forme ue ce soit 
 titres  uel ue soit leur genre  documents  ch ues  tra eller’s ch ue et cartes de cr dit 

– pièces de monnaie, timbres, objets d’art, collections, échantillons, catalogues, marchandises, 
billets de o age 

– appareils audio, audiovisuels et accessoires photographiques, cinématographiques et optiques 
con s  des tiers h teliers  transporteurs  etc  

 instruments professionnels  ordinateurs  t l phones portables et  armes  cas ues  autoradio

Critères et limites d’indemnisation
a) L’indemnisation sera versée :
 a.1 selon les limites suivantes par objet :
   valises et conteneurs de voyage, vêtements, objets personnels que l’assuré emporte durant la 

croisière : 300,00   par objet
   bijoux, objets précieux, montres, fourrures : 400,00   par objet et dans une limite cumulée de 800,00   
   appareils photo, cinématographiques et optiques (considérés comme un seul objet) : 500,00   par objet
   équipement sportif : 600,00   par objet
   équipement sanitaire pour les personnes handicapées : par objet et 2 600,00   cumulés
   équipement pour les enfants ex. poussettes, landaus  : 400,00   par objet
 L’évaluation sera effectuée en considération de la valeur commerciale des objets au moment de la 

survenue du sinistre   dans le cas d’objets achetés trois mois au maximum avant la survenue du sinistre, 
le remboursement aura la valeur du prix d’achat, sur présentation de la documentation pertinente 

 a.2 sans tenir compte des profits attendus ni des dommages engendrés par la non-jouissance ou la non-
utilisation ou des éventuels autres préjudices 

 a.3 après celui du transporteur ou de l’h telier responsables de l’événement, jusqu’au capital assuré, au 
net des indemnisations déjà per ues et uniquement si l’indemnisation ne couvre pas le montant total du 
dommage. La disposition présente ne s’applique pas en cas de demande de dédommagement en vertu 
de la garantie « dommage » du bagage de la part d’un transporteur.

Franchise dommage au bagage
L’indemnisation sera versée en appliquant une franchise de 50,00   par sinistre. Si le dommage est supérieur à 
50,00   l’indemnisation sera versée, dans la limite du capital assuré de 150,00  , sans déduction de la franchise.
ASSISTANCE SANITAIRE ET FRAIS MÉDICAUX
Objet garantie assurance sanitaire
Europ Assistance met à la disposition de l’assuré qui se trouve en di culté durant la croisière la structure 
médicale et organisationnelle de la structure opérationnelle. Celle-ci activera, avec la collaboration des 

Objet garantie frais médicaux
Après avoir été contactée au préalable, Europ Assistance veille, dans la limite des plafonds établis par 
événement et par période, au :

paiement direct des frais hospitaliers et chirurgicau  us u’  0 000 

paiement direct des frais médicaux encourus pour le séjour dans la structure hospitalière à bord 
us u’  000 

Les garanties sont fournies jusqu’au moment o  l’assuré peut quitter la structure ou est jugé en état d’être 
rapatrié, selon la seule et unique décision des médecins d’Europ Assistance.
Lorsque la structure organisationnelle n’est pas en mesure d’effectuer le paiement direct, les frais seront 
remboursés, à condition qu’ils soient autorisés par la structure organisationnelle contactée au préalable ou 
en tout cas avant la date à laquelle l’assuré peut sortir. Aucun remboursement n’est prévu si la structure 
organisationnelle n’a pas été contactée pour accord préalable.

Europ Assistance veille à effectuer, même sans l’autorisation préalable :

le remboursement us u’  2 000 00   des frais de :
 transport du lieu de l’événement au centre médical d’urgence ou de première hospitalisation 
 secours et recherche en mer.

le remboursement us u’  000 00   des frais de :
 consultations médicales
 consultations médicales à bord
 soins pharmaceutiques, à condition qu’ils soient fournis sur prescription médicale
 soins en cabinet médical
 pour les soins, y compris les frais de prestations physiothérapeutiques encourus dans les 60 jours suite 

aux conséquences directes d’un accident grave survenu durant le voyage 

le remboursement us u’  200 00   des frais pour des soins de chirurgie dentaire urgents

Tous les remboursements de la garantie «  frais médicaux  » seront effectués en appliquant une 
franchise fixe de 60,00   par sinistre.

clusions int grant des e clusions communes pr ues par l’art   
es garanties ne sont pas op rationnelles pour les nements et ou frais d ri ant ou 

cons uents de :
Assistance en voyage
– voyage entrepris contre l’avis médical ou en tout cas avec des maladies en phase aiguë ou dans 

le but de se soumettre  des traitements m dicau chirurgicau  
 e plantation et ou la gre e d’organes 

– participation à des compétitions sportives et portant sur des épreuves, sauf si celles-ci ont un 
caract re r cr atif 

– absence de contact de la structure organisationnelle, ou en tout cas sans l’autorisation 
pr alable de celle ci 

Frais médicaux 
urop ssistance ne prend pas en charge les frais dus  :

– l’absence de contact préalable avec la structure organisationnelle, uniquement dans le cas 
d’une hospitalisation   compris les soins apport s en ourn e  i urop ssistance n’a pas t  
contact e durant l’hospitalisation  elle ne remboursera pas les frais encourus par l’assur  

– voyage entrepris contre l’avis médical ou en tout cas avec des maladies en phase aiguë ou dans 
le but de se soumettre  des traitements m dicau chirurgicau  

– rééducation et prestations physiothérapeutiques autres que celles qui sont prévues au 
paragraphe   rais m dicau    conform ment  l’art    emboursement des frais us u’  

000 00     
 isites de contr le e ectu es apr s le retour au domicile  pour des situations pro o u es par 

des maladies sur enues durant le o age 
 achat  application  entretien et r paration de proth ses et appareils th rapeuti ues 

– régimes amaigrissants ou soins thermaux et pour l’élimination de défauts physiques de nature 
esth ti ue 

– interruption volontaire de grossesse, accouchement non prématuré, fécondation assistée et 
leurs complications 

 e plantation et ou gre e d’organes 
– participation à des compétitions sportives et portant sur des épreuves, sauf si celles-ci ont un 

caract re r cr atif 
– pratique de sports aériens et de l’air en général, sports extrêmes s’ils ne sont pas pratiqués 

dans le cadre d’organisations sportives et sans adopter les critères de sécurité prévus, tout 
sport pratiqué de manière professionnelle ou qui comporte en tout cas une rémunération, 
directe ou indirecte

De plus, les prestations ne sont pas dues si l’assuré ne se tient pas aux indications fournies par la 
structure organisationnelle  c’est dire :
– si l’assuré quitte l’établissement de soins de manière volontaire, contre l’avis du personnel 

sanitaire de la structure dans la uelle il est hospitalis  
 l’assur  ou son a ant droit refuse olontairement le transport retour sanitaire  ans ce cas  

Europ Assistance suspendra immédiatement l’assistance, en garantissant le remboursement 
des frais hospitaliers et chirurgicaux ultérieurs, à hauteur du montant correspondant au coût 
du transport retour sanitaire refus  

 au nou eau n  en cas d’accouchement durant le o age  m me s’il est pr matur

Dispositions et limitations
L’assuré dégage du secret professionnel les médecins qui l’ont examiné et les personnes impliquées dans les 
conditions de la police d’assurance, exclusivement pour les événements concernés par l’assurance présente 
et exclusivement à l’égard d’Europ Assistance et ou des magistrats qui pourraient être chargés de l’examen de 
l’événement. 

médecins sur place ou à bord, les garanties et les prestations d’assistance qu’elle jugera nécessaires à la 
gestion du cas, c’est-à-dire :

onsultation m dicale par t l phone  : prestation d’assistance médicale lorsque l’assuré a besoin 
d’informations et ou de conseils médicaux. Il est précisé que cette prestation ne fournit aucun diagnostic 
et qu’elle est basée sur des informations fournies à distance par l’assuré. Sur la base des informations 
acquises et des diagnostics du médecin soignant, la structure organisationnelle évaluera la délivrance des 
prestations d’assistance prévues par le contrat.

ignalement d’un m decin sp cialis  : la prestation est active à l’étranger, dans la limite de la disponibilité 
à l’endroit o  le besoin survient.
Transport – Rapatriement sanitaire

 du centre médical d’urgence ou de première hospitalisation vers un centre médical mieux équipé 
 du centre médical vers le lieu de résidence de l’assuré.

Europ Assistance effectue le transport à sa charge  retour sanitaire, après l’accord des médecins soignants, 
par le biais des moyens jugés les mieux adaptés et, si nécessaire, d’un « avion sanitaire » dans le monde entier 
et pour les déplacements locaux. Europ Assistance n’effectue pas le transport  rapatriement sanitaire pour :

 les infirmités ou lésions pouvant être soignées sur place ou au cours du voyage ou qui n’empêchent en 
tout cas pas la poursuite de celui-ci 

 les maladies infectieuses, si le transport implique une violation des normes sanitaires nationales ou 
internationales.

Retour concomitant de tous les membres de la famille ou d’un accompagnant, à condition qu’ils 
soient assurés, et suite au rapatriement sanitaire ou au décès de l’Assuré.

etour accompagn  d’un mineur ssur  Le mineur rentrera avec un accompagnateur désigné par la 
structure organisationnelle si l’assuré n’est pas en mesure de s’en occuper directement suite à un accident 
grave ou une maladie.
Retour anticipé de l’assuré de tous les membres de sa famille et d’un accompagnant, qui sont avec lui 
durant la croisière et assurés, qui doivent interrompre la croisière et rentrer à leur lieu de résidence par un 
moyen et avec un titre de voyage autres que ceux qui sont prévus par le contrat de voyage en cas de décès 
ou d’hospitalisation avec danger imminent pour la vie d’un membre de sa famille.
Présence hospitalisation afin qu’il apporte son assistance à l’assuré qui, voyageant seul, est hospitalisé 
pendant une durée de plus de 10 jours. Europ Assistance prendra également à sa charge les frais d’h tel 
(nuit et petit déjeuner) jusqu’à 100,00   par jour, pour un maximum de 10 jours.
Paiement des frais de prolongation de séjour en h tel (nuit et petit déjeuner), jusqu’à un montant total 
de 100,00   par jour et pour un maximum de 10 jours si l’état de santé de l’assuré ne lui permet pas, sur 
prescription médicale, d’entreprendre le voyage de retour à la date initialement prévue, et même si cet état 
ne justifie pas l’hospitalisation ou le retour sanitaire.
Frais d’hôtel à terre des membres de la famille ou d’un accompagnant de l’Assuré, avec lui durant la croisière 
et assurés, qui doivent interrompre la croisière pour lui fournir leur assistance suite à son hospitalisation. 
Europ Assistance prendra à sa charge les frais d’h tel (nuit et petit déjeuner) jusqu’à un montant maximum 
de 100,00   par jour pour un maximum de 10 jours, et en tout cas dans la limite de 1 000,00   par événement.
Retour de l’assuré convalescent, dans le cas o  son état de santé l’empêche de rentrer par le moyen 
initialement prévu. La garantie couvre les frais de retour de l’Assuré mais également des membres de la 
famille et d’un accompagnant, dans la limite de 1 000,00   au total.

n oi de m dicaments urgents : vous êtes en voyage à l’Etranger et vos médicaments indispensables 
à la poursuite de votre traitement et dont l’interruption vous fait courir, selon avis de nos médecins, un 
risque pour votre santé, sont perdus ou volés, nous recherchons des médicaments équivalents sur place, 
et dans ce cas, organisons une visite médicale avec un médecin local qui pourra vous les prescrire. Les 
frais médicaux et de médicaments restent à votre charge. S’il n’existe pas de médicaments équivalents 
sur place, nous organisons à partir de la France uniquement, l’envoi des médicaments prescrits par votre 
médecin traitant sous réserve que ce dernier adresse à nos médecins un duplicata de l’ordonnance qu’il 
vous a remise et que ces médicaments soient disponibles dans les pharmacies de ville. ous prenons en 
charge les frais d’expédition et vous refacturons les frais de douane et le co t d’achat des médicaments que 
vous vous engagez à nous rembourser à réception de facture.
Ces envois sont soumis aux conditions générales des sociétés de transport que nous utilisons. Dans tous 
les cas, ils sont soumis à la réglementation et aux conditions imposées par la France et les législations 
nationales de chacun des pays en matière d’importation et d’exportation des médicaments. ous dégageons 
toute responsabilité pour les pertes, vols des médicaments et restrictions réglementaires qui pourraient 
retarder ou rendre impossible le transport des médicaments, ainsi que pour les conséquences en découlant. 
Dans tous les cas, sont exclus les envois de produits sanguins et dérivés du sang, les produits réservés à 
l’usage hospitalier ou les produits nécessitant des conditions particulières de conservation, notamment 
frigorifiques et de fa on plus générale les produits non disponibles en o cine de pharmacie en France. Par 
ailleurs, l’abandon de la fabrication des médicaments, le retrait du marché ou la non-disponibilité en France 
constituent des cas de force majeure qui peuvent retarder ou rendre impossible l’exécution de la prestation.
Interprète à disposition afin de favoriser le contact entre les médecins soignants sur place et l’assuré 
hospitalisé. Europ Assistance organise et prend en charge le co t du service à hauteur maximum de 8 
heures de travail au total.
Transmission de messages urgents à des personnes en France avec lesquelles l’assuré n’est pas en 
mesure de se mettre directement en contact.
Remboursement des frais téléphoniques attestés et payés par l’assuré pour contacter la structure 
organisationnelle, dans la limite de 100,00   pour la période d’assurance.
Transport du corps  En cas de décès de l’assuré durant la croisière, Europ Assistance, organise le transport 
du corps jusqu’au lieu des obsèques en France, et prend en charge les frais de transport. Les frais funéraires 
et d’inhumation, de recherche et de récupération du corps, sont exclus. La garantie présente comprend 
l’éventuel voyage aller-retour d’un membre de la famille, dans la limite de 800,00   (avion en classe 
économique ou train en première classe), afin qu’il puisse se rendre sur le lieu o  l’événement s’est produit. 
Les frais de séjour du membre de la famille et tous les autres frais non compris ci-dessus sont exclus.
Avance d’argent jusqu’à 8 000,00   pour les frais de première nécessité. L’avance sera accordée sur 
présentation des garanties bancaires appropriées, uniquement pour les cas de nécessité effective (ex. vol du 
bagage, cambriolage) et elle devra être remboursée à Europ Assistance dans les trente jours qui suivent l’avance.
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Assistance en voyage
a) Les prestations d’assistance sont fournies par événement, dans les limites du capital assuré et des 

éventuelles sous-limites.
b) Les prestations d’assistance, en fonction des conditions d’opérativité spécifiques, sont effectuées par les 

moyens et les structures qu’Europ Assistance estime les mieux adaptés aux besoins et à l’état de santé 
de l’Assuré, à sa seule et unique discrétion.

c) La mise à disposition d’un billet de voyage est effectuée pour :
  un avion de ligne (classe économique) 
  un train en première classe 
  un ferry.
 Europ Assistance a le droit de demander, même à titre d’information préalable, les billets de voyage non 

utilisés aux personnes pour lesquelles elle a organisé le retour à ses frais.
d) Europ Assistance ne pourra en aucun cas être jugée responsable de :
   retards ou empêchements dans l’exécution des services convenus, dus à des cas de force majeure ou 

à des dispositions des autorités locales 
  erreurs dues à des communications inexactes transmises par l’assuré 
e) Europ Assistance n’est en aucun cas tenue de verser des indemnisations en remplacement des garanties 

d’assistance dues.

Frais médicaux
Europ Assistance paie directement ou rembourse les « frais médicaux », éventuellement plusieurs fois au 
cours de la croisière, mais jusqu’au plafond du capital assuré par personne et par période d’assurance.

ASSISTANCE JURIDIQUE
Europ Assistance, après avoir été contactée au préalable, veille à :
Constituer la caution pénale jusqu’à 25 000,00   suite à un fait dont l’assuré s’est rendu responsable à 
l’étranger. Le montant, avancé sur présentation des garanties bancaires pertinentes devra être restitué à 
Europ Assistance dans les trente jours qui suivent cette avance. Désigner un avocat à l’étranger, nécessaire 
à la gestion rapide sur place des litiges civils qui impliquent directement l’Assuré. Europ Assistance prendra 
à sa charge les frais nécessaires jusqu’à un montant de 5 000,00  . Sont exclus de la garantie :

 le paiement de contraventions, amendes et sanctions en général 
 les charges fiscales (tampons sur les documents, frais d’enregistrement de sentences et d’actes en 

général) 
 les frais pour des litiges engendrés par des faits frauduleux de l’assuré 
 les frais pour des litiges portant sur la circulation de véhicules sujets à une assurance obligatoire, de 

propriété de l’assuré ou conduits par lui.

INTERRUPTION DE LA CROISIÈRE
Objet
En cas d’activation de l’une des prestations d’assistance suivantes organisées par Europ Assistance:
a) transport  rapatriement sanitaire tel qu’il est prévu par la garantie établie par l’article « Objet garantie 

assistance sanitaire » 
b) retour anticipé au domicile pour décès ou hospitalisation d’un membre de la famille comportant un 

danger de vie immédiat, tel qu’il est prévu par la garantie établie par l’article « Objet garantie assistance 
sanitaire » 

c) transport du corps tel qu’il est prévu par la garantie établie par l’article «  Objet garantie assistance 
sanitaire », Europ Assistance rembourse, dans la limite maximum de 5 200,00  , à l’assuré aux membres 
de sa famille ou à un compagnon de voyage le prorata de la croisière non utilisé à compter de la date de 
débarquement, à condition que le réembarquement successif ne soit pas possible.

Dispositions et limites
Le remboursement sera effectué, dans la limite maximum de 5 200,00  , en comptant uniquement la part 
individuelle de participation, divisée par les jours de durée du voyage et multipliée par le nombre de jours 
manquants au terme de la croisière (prorata temporis), à l’exclusion du jour de débarquement.

RETARD AERIEN
Objet
Indemnisation  En cas de retard d’un vol, calculé sur la base de l’horaire o ciel communiqué au 
voyageur à l’assuré par les documents de voyage ou sur le fax de convocation de la part de Costa Crociere 
ou par son intermédiaire, quelle que soit la raison, qu’elle soit attribuable à la compagnie aérienne ou à un 
cas de force majeure tels que les grèves, l’encombrement des aéroports, les conditions météorologiques 
adverses ou autre, Europ Assistance indemnise l’assuré de 150,00   pour un retard du premier vol aller et
ou retour de plus de 8 heures complètes.

emboursement  croisi re  alternati e du point   ndemnisation   si le retard de l’avion du 
premier vol aller est de plus de 8 heures complètes et qu’il empêche l’assuré de monter à bord du navire, 
Europ Assistance rembourse 75 % du montant total de la croisière (au net des frais de gestion du dossier, 
des primes d’assurance, des frais d’aéroport embarquement débarquement et des visas).

clusions int grant les e clusions communes pr ues par l’art    st 
consid r   retard   le changement d’horaire de  heures compl tes au moins  de d part du ol  
communiqué dans les 12 heures qui précèdent l’horaire indiqué sur la dernière communication 
transmise  l’assur  par osta rociere ou par son interm diaire  ous les changements transmis 
par Costa Crociere ou par son intermédiaire à l’assuré plus de 12 heures par rapport au dernier 
horaire signal  seront consid r s comme des  changements op rationnels de ol   ls ne seront 
donc pas soumis  indemnisation  car ils ne seront pas consid r s comme des  retards 

   ’     
Objet
Europ Assistance répond des sommes que l’assuré est tenu de payer, en tant que responsable civil 
comme l’établit la loi, au titre de dédommagement (capitaux, intérêts et frais) de dommages provoqués 
involontairement à des tierces parties en cas de décès, lésions personnelles et dommages aux choses 
en conséquence d’un fait accidentel qui a eu lieu durant la période de validité de la police d’assurance, 
pour ce qui est des faits de la vie privée, à l’exclusion de toute responsabilité relevant de son activité 
professionnelle. La garantie couvre également les dommages engendrés par :
 la propriété d’animaux domestiques 
 la propriété et l’usage de vélos, véhicules et embarcations sans moteur de 6,5 mètres de long au 

maximum, de voitures de golf 

 l’utilisation de chevaux et autres animaux à monter avec l’autorisation du propriétaire 
 la pratique de sports, y compris les compétitions, non excercés au niveau professionnel, les activités de 

loisirs en général.

Maximum
Par événement et période d’assurance
 2 000 00   pour les dommages au  choses et au  personnes 
 00 000 00   pour les dommages corporels au  personnes

clusions int grant les e clusions communes pr ues par l’art    
ont e clus de l’assurance les dommages :
 d ri ant d’actes frauduleu  perp tr s ou tent s par l’assur  
 d ri ant de l’e ercice d’acti it s professionnelles 
 d ri ant de l’e ercice de la chasse 
 le ol 

– la circulation de véhicules à moteur sur des routes à usage public ou dans des espaces 
ui alents  ainsi ue la na igation d’embarcations  moteur et l’utilisation d’a ronefs 

– dérivant de la participation à des compétitions sportives et à leurs épreuves, avec ou sans 
l’utilisation de hicules  moteur  sauf si celles ci ont un caract re r cr atif 

 de la d tention d’armes et de munitions  et leur utilisation 
– des choses appartenant à autrui dont l’assuré dispose ou qu’il conserve, ou sur lesquelles il 

d tient un titre  uel u’il soit

estion des di rends suite au dommage  rais de d fense
Europ Assistance assume, dans la limite o  elle y a un intérêt, la gestion des différends lors de procédures 
judiciaires ou non, civiles ou pénales, au nom de l’assuré. Lorsque cela est nécessaire, elle désigne des avocats 
ou techniciens, elle a tous les droits et peut adopter toutes les actions qui reviennent à l’assuré.
L’assuré est tenu de fournir sa collaboration afin de permettre la gestion de ces différends et de compara tre 
personnellement en justice, si la procédure le requiert. Europ Assistance a le droit de demander à l’assuré le 
dédommagement du préjudice qu’elle a subi s’il ne se tient pas à ces obligations. Les frais de défense encourus 
pour gérer l’action intentée contre l’assuré sont à la charge d’Europ Assistance, dans la limite d’un montant 
correspondant à un quart du maximum assuré. Lorsque la somme due au dommage dépasse ce maximum, 
les frais sont répartis entre Europ Assistance et l’assuré, proportionnellement à l’intérêt respectif. Europ 
Assistance ne prend pas en charge les frais supportés par l’assuré pour les avocats ou les techniciens qui n’ont 
pas été désignés par elle, et elle ne répond pas des contraventions ou amendes, ni des frais de justice pénale.

cou ert :
Pour ce qui est des dommages aux choses et aux animaux, l’assurance est prêtée avec l’application d’un 
découvert sur le dommage remboursable de 10 %, avec un minimum de 250,00   par sinistre.

Dispositions et limitations
La garantie est prêtée selon le risque, en fonction des éventuelles autres polices de responsabilité civile visant 
à garantir le même risque.

Extension territoriale
L’assurance est valable dans le monde entier, à l’exclusion toutefois des actions promues contre l’assuré aux 

tats-Unis ou au Canada.

Sources législatives
L’assurance présente est spécialement régie par les normes de la législation fran aise. Europ Assistance ne 
répondra donc pas des actions proposées sur la base d’ordres juridiques étrangers et autres que les sources 
législatives applicables au contrat d’assurance présent.

ACCIDENTS

Objet
Europ Assistance assure les accidents (non aériens) subis par l’assuré durant les sorties et excursions 
à terre qui, pendant un an à compter du jour o  ils se sont produits, ont pour conséquence le décès ou 
l’invalidité permanente. Europ Assistance assure également les accidents subis durant un malaise ou un 
état d’inconscience, dus à l’inexpérience, à l’imprudence ou à la négligence, même grave. Europ Assistance 
considère comme des accidents :
 l’asphyxie d’origine non morbide 
 les intoxications aigu s dues à l’indigestion ou à la prise de substances   
 la noyade 
 les coups de froid et la congélation 
 les coups de soleil ou de chaleur. 

Europ Assistance ne considère pas comme des accidents : 
 les hernies, à l’exception de celles des abdominaux dues à l’effort   
 les infarctus, quelle que soit leur cause.

Entrée en vigueur et caractère opérationnel
La garantie entre en vigueur au moment o  l’assuré débarque au sol et pendant la période nécessaire à 
utiliser les services achetés (sorties et excursions), et elles se terminent au moment o  les opérations 
d’embarquement commencent pour revenir sur le navire.

Capitaux assurés
 2 000 00   en cas de d c s 
 2 000 00   en cas d’in alidit  permanente

clusions en sus les e clusions communes pr ues par l’art    urop 
ssistance ne erse pas l’indemnisation en cas d’accidents directement ou indirectement dus  :
 l’e cution d’une acti it  professionnelle ou d’un tra ail r mun r s  o  u’ils soient e ectu s 

et uelle ue soit la fa on dont ils sont e ectu s 
 l’utilisation d’a ronefs  m me au titre de passager  compris les deltaplanes et les  
 les op rations chirurgicales  contr les ou soins m dicau  ui ne sont pas dus  un accident 

– la participation, même au titre de passager, à des compétitions sportives et à leurs épreuves, 
a ec ou sans l’utilisation de hicules  moteur  sauf si celles ci ont un caract re r cr atif 

– les actes téméraires et la pratique de sports aériens et dans l’air en général, la spéléologie, 
les sauts de trampoline avec des skis ou skis nautiques, le ski acrobatique, le ski hors-piste, 
l’alpinisme  l’escalade libre free climbing  les descentes rapides de cours d’eau rafting  
les sauts dans le ide bungee umping  ainsi ue tous les sports e erc s de mani re 
professionnelle ou ui comportent une r mun ration  directe ou indirecte  

ont galement e clus de l’assurance :
– les accidents survenus à bord du navire [croisière] et en tout cas sur une embarcation, quelle 

u’elle soit

Critères de liquidation
Europ Assistance verse :
a) l’indemnisation pour le décès ou l’invalidité permanente, même s’ils surviennent après la date d’échéance de 

l’assurance, mais dans un délai d’un an à compter du jour de l’accident 
b) l’indemnisation pour les seules conséquences directes, exclusivement et objectivement constatables de 

l’accident, qu’elles soient indépendantes des conditions physiques ou pathologies pré-existantes ou qu’elles 
soient survenues en fonction de l’accident 

c) le montant du dommage en l’établissant directement avec le contractant ou la personne qu’il a désignée. En cas 
de désaccord, chacune des parties peut proposer de résoudre la question par le biais d’un ou plusieurs arbitres, 
à désigner par un acte exprès 

d) en cas de décès, la somme assurée aux bénéficiaires 
e) l’indemnisation n’est pas cumulable avec l’indemnisation pour invalidité permanente. Si l’assuré décède des 

conséquences de ce même accident après le versement d’une indemnisation pour invalidité permanente, 
Europ Assistance ne verse aux bénéficiaires que la différence entre l’indemnisation pour décès  si elle est 
supérieure  et celle qui a déjà été payée pour l’invalidité permanente 

f) vous recevrez un capital dont le montant sera calculé en appliquant à la somme indiquée au Tableau des 
Montants de Garanties en cas d’invalidité permanente totale, votre taux d’incapacité permanente partielle, 
déterminé en fonction du Guide du Barème Européen d’Evaluation des Atteintes à l’Intégrité Physique et 
Psychique sans que l’activité professionnelle de la victime ne puisse être prise en compte.

Le montant de l’indemnité ne peut être fixé qu’après consolidation, c’est-à-dire après la date à partir de laquelle 
les suites de l’Accident sont stabilisées.
Pour les cas d’invalidité non prévus au Barème Européen d’Evaluation des Atteintes à l’Intégrité Physique et 
Psychique, les taux sont fixés par comparaison de leur gravité avec des cas énumérés dans le barème sans que 
l’activité professionnelle de la victime ne puisse être prise en compte pour déterminer la gravité de l’infirmité.
Les lésions aux membres ou organes déjà invalides avant l’Accident ne sont indemnisés que par différence entre 
l’état avant et après Accident.
L’évaluation des lésions d’un membre ou d’un organe ne peut être in uencée par l’état d’invalidité préexistant 
d’un autre membre ou organe.
S’il est médicalement établi que vous êtes gaucher, le taux d’incapacité prévu pour le membre supérieur droit 
s’applique au membre supérieur gauche et inversement. 
Si l’Accident entra ne plusieurs lésions, les taux d’invalidité se cumulent sans pouvoir excéder 100 %.
L’application du Barème Européen d’Evaluation des Atteintes à l’Intégrité Physique et Psychique suppose dans 
tous les cas que les conséquences de l’Accident ne soient pas aggravées par l’action d’une maladie ou d’une 
infirmité antérieure et que la victime ait suivi un traitement médical adapté.

Franchise
Aucune indemnisation ne sera accordée pour les invalidités permanentes correspondant à 5 % ou moins de l’invalidité 
totale. Si l’invalidité est supérieure à ce pourcentage, l’indemnisation ne sera versée que pour la partie en excès.

n ciaires
Héritiers légitimes et ou testamentaires.

ASSISTANCE À DOMICILE POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE
Objet
En cas de maladie imprévue ou d’accident des parents, d’un conjoint, des enfants, frères, sœurs, beaux 
parents, gendres, brus et grands-parents qui sont restés à la maison en France (ci-après désignés comme les 
« membres de la famille ») de l’assuré en voyage, Europ Assistance organise et fournit les prestations suivantes 
24 heures sur 24 :

onsultation m dicale par t l phone : Europ Assistance met à disposition, 24 heures sur 24, les médecins de 
la structure organisationnelle afin de fournir toutes les informations ou conseils de caractère médical et sanitaire. 
Il est précisé que cette prestation ne fournit aucun diagnostic et qu’elle est basée sur les informations fournies à 
distance par le « membre de la famille ».

n oi d’un m decin au  membre de la famille   de 20h00 à 8h00 et 24 heures sur 24 les jours fériés. Si aucun 
des médecins conventionnés n’est immédiatement disponible, Europ Assistance organise, à ses frais, le transfert 
au service d’urgences le plus proche. 

 : En cas d’urgence, le « membre de la famille » doit contacter les organismes o ciels de secours. 
Europ Assistance ne pourra en aucun cas se substituer au service sanitaire public des urgences.
Remboursement des frais médicaux  En cas d’accident ou de maladie imprévue du « membre de la famille » de 
l’assuré, Europ Assistance remboursera les frais médicaux encourus jusqu’à un maximum de 00 00  .

ont e clus de la garantie :
– les frais pour les soins ou l’élimination de défauts physiques ou malformations génétiques, 

pour les soins ou inter entions  caract re esth ti ue  pour les soins d’in rmerie  la 
ph sioth rapie  les soins thermau  et d’amincissement  les soins dentaires sauf ceu  ui 
sui ent l’accident  

– les frais pour l’achat ou la réparation des lunettes, lentilles de contact, les frais pour les 
appareils orthop di ues et ou proth ses sauf ceu  ui sui ent l’accident  

 les isites de contr le
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Transport en ambulance, en cas de besoin ou suivant l’avis du médecin soignant, afin de transporter le 
« membre de la famille » à l’h pital le plus proche.

ssistance in rmi re  Lorsque le «  membre de la famille  » de l’assuré a besoin, suite à un 
accident ou une maladie et dans les 30 jours qui suivent la sortie de l’h pital, de soins infirmiers, à 
condition qu’ils aient été prescrits par le médecin de l’h pital soignant et qu’ils portent sur l’affection 
pour laquelle le «  membre de la famille  » de l’assuré a été hospitalisé, et à condition que ce soit en 
France, Europ Assistance veillera à envoyer, après accord entre le médecin de garde de la structure 
organisationnelle et le médecin soignant du « membre de la famille » de l’assuré, un infirmier membre 
de son réseau conventionné au lieu de résidence du « membre de la famille » de l’associé en France. 
Europ Assistance gardera à sa charge les frais d’organisation et d’activation du service, ainsi que les 
honoraires du personnel infirmier jusqu’à un maximum de 500,00   par sinistre et pour toute la durée 
de la croisière de l’assuré.
Envoi de médicaments à domicile  La structure organisationnelle garantira la recherche et la livraison 
des médicaments 24 heures sur 24. Si le médicament nécessite une prescription, le personnel désigné 
passera au domicile de l’assuré avant de se rendre à la pharmacie. Seul le co t du médicament sera à la 
charge de l’assuré. 
Gestion gratuite du rendez-vous  La structure organisationnelle mettra à disposition sa banque 
de données quant au réseau sanitaire conventionné. Les membres de la famille de l’assuré pourront 
contacter la structure organisationnelle lorsqu’ils auront besoin d’informations ou d’un rendez-vous pour 
un examen, une visite ou une hospitalisation. En fonction des exigences spécifiques du type d’examen ou 
de visite à effectuer, le jour et l’heure voulus, le lieu et le tarif, la structure organisationnelle sélectionnera, 
à l’aide de sa banque de données, les médecins et ou centres conventionnés qui répondent de la nécessité 
des membres de la famille de l’assuré et, en vertu des voies d’accès préférentielles, elle prendra rendez-
vous au nom et pour le compte de ceux-ci.
Réseau sanitaire conventionnel  La structure organisationnelle permettra l’utilisation de son réseau 
sanitaire conventionné national, composé de cliniques, polycliniques, cabinets médicaux et structures 
sanitaires pour les visites spécialisées, les analyses diagnostiques ou de laboratoire et les hospitalisations, 
le tout selon des tarifs prédéfinis et réduits, par le biais d’une voie d’accès préférentielle.
TRANSFERT SÉCURISÉ – Assistance Automobile
Objet
En cas de panne ou d’accident du véhicule durant la circulation normale sur le réseau routier public, sur le 
trajet vers le lieu de départ de la croisière, Europ Assistance, organise et fournit 24 heures sur 24, à travers 
sa structure organisationnelle, les prestations suivantes : 
Secours routier avec remorquage du véhicule du lieu de l’événement vers le garagiste le plus 
proche
De plus, si le temps est su sant pour arri er  l’embar uement Taxi pour arriver à l’embarquement, 
après le secours routier effectué par Europ Assistance, afin de permettre à l’assuré d’arriver au lieu de 
départ de la croisière  Europ Assistance rembourse l’assuré jusqu’à un montant de 00 00  .
Remboursement des frais de garde du véhicule jusqu’au retour de croisière de l’assuré – Europ 
Assistance rembourse l’assuré jusqu’au montant maximum de 2 00   par our pendant toute la durée 
de la croisière.
Avance sur les frais de réparation  Europ Assistance veille éventuellement à verser une avance pour les 
frais d’achat de pièces de rechange, dans la limite de 000 00   et exclusivement sur présentation d’une 
garantie bancaire.
Livraison du véhicule au retour de la croisière au port d’arrivée  si les réparations peuvent être 
effectuées pendant la période de la croisière et sur demande et autorisation spécifiques de l’assuré.
Véhicule de remplacement  (en alternative à la prestation de livraison du véhicule)  si les réparations 
ne peuvent pas être effectuées durant la période de la croisière, Europ Assistance met à la disposition de 
l’assuré, au terme de la croisière, un véhicule de location de 1 600 de cylindrée (selon les disponibilités 
locales) au maximum, afin de lui permettre de rentrer à son lieu de résidence domicile.

i le temps n’est pas su sant pour atteindre l’embar uement
Remboursement des frais pour le retour de l’assuré et ses passagers au lieu de résidence domicile, jusqu’à 
un montant de 00 00  .
Remboursement des frais de transfert du véhicule chez le garagiste indiqué par l’assuré, jusqu’à un 
montant de 00 00  .
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Tous les participants qui ont souscrit la police d’assurance EARL  BOO I G IB1600280FREB et payé 
la prime correspondante ont droit à l’extension des garanties «  Annulation voyage  » et «  Assistance 
domicile ». 
Pour les couvertures supplémentaires, la norme reportée ci-dessous remplace intégralement les 
dispositions des articles :
 Annulation voyage 
 Assistance domicile.

        
Objet 
Si l’assuré doit annuler le voyage qu’il a réservé, suite à des causes ou événements imprévisibles au 

moment de la réservation frappant :
 directement l’assuré et ou les membres de sa famille 
 directement le cogérant de l’entreprise cabinet d’associés
 indirectement l’assuré et provoquant la disparition de la cause du voyage 

Europ Assistance rembourse la pénalité, appliquée par le contractant selon le contrat, y compris les frais 
de gestion du dossier, l’adaptation du carburant et les visas (à l’exclusion des primes d’assurances, 
des taxes d’aéroport et des taxes d’embarquement et de débarquement) :
 à l’assuré

et, s’ils sont assurés et inscrits dans le même dossier :
 aux membres de sa famille vivant sous le même toit 
 à l’un des compagnons de voyage.

En présence de plusieurs assurés inscrits au même voyage ensemble et simultanément, en l’absence 
d’autres personnes de la famille vivant sous le même toit que l’assuré, ce dernier indiquera une seule 

Exclusions
Sont exclus :
– les sinistres dus à un court-circuit en cas de faux contact provoqué par l’assuré 
– les sinistres dus à l’interruption de la fourniture d’électricité de la part de l’organisme chargé 

de l’alimentation électrique 
– les sinistres dus à des pannes du câble d’alimentation des pièces du logement, en amont et en 

aval du compteur 
– les frais liés au matériel nécessaire aux réparations, lesquels seront à la charge de l’assuré.

clusions int grant les e clusions communes pr ues par l’art   
ont e clus les sinistres pro o u s par ou d pendant de :

a  l’usure ou l’entretien insu sant 
b  les d fauts connus par l’assur  ainsi ue ceu  pour les uels il doit r pondre en ertu de la 

loi ou du contrat a ec le constructeur ou le fournisseur 
c  les sinistres sur enus  l’occasion du montage et du d montage non li s au  tra au  

d’entretien ou de révision, ainsi que les dommages qui surviennent durant les opérations de 
mise en fonction et d’essai 

d  le gel  l’humidit  le suintement  l’absence d’entretien ou l’entretien insu sant   l’e ception 
des cas d’incendie et d’e plosion

e  tout ce ui n’est pas e press ment indi u  dans les di rentes prestations

Limites de responsabilité 
Europ Assistance n’est en aucun cas responsable en cas de dommages provoqués par 
l’intervention des autorités du pays dans lequel l’assistance est fournie ou découlant de toute 
autre circonstance fortuite et impr isible
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS ET DES CAPITAUX ASSURÉS

GARANTIES
ssistance sanitaire  compris par a ion ambulance  monde entier   voir le détail des garanties

Frais médicaux, hospitaliers, chirurgicaux Total 200 
Avec les sous-limites suivantes :
- hospitalier à paiement direct 50 000 
- hospitalier avec hospitalisation à bord et paiement direct 5 000 
- transport depuis le lieu de l événement au centre médical 2 000 
- autres frais remboursés 1 000 
- soins d odontologie urgents 200 

Annulation voyage Coût total du voyage
a  0 000   par personne

Dans tous les cas, ma  0 000   par cabine

nnulation e cursions r ser es aupara ant 70 % du co t

Bagage Dommage 2 600 
Achats 1ère nécessité 400 

ccidents  sorties et e cursions   Décès 25 000 
I.P. 25 000 

Responsabilité civile du voyageur Dommages aux choses animaux 25 000 
Dommages aux personnes 100 000 

Assistance juridique Avocat 5 000 
Caution 25 000 

Retard avion vol aller et retour > 8 h – Indemnisation 0 
Retard avion vol aller et retour > 8 h – Remboursement croisière Prorata 75 %
(en cas de retard empêchant d embarquer à temps)

Interruption croisière Prorata max 5 200 
Assistance pour famille à domicile voir le détail des garanties
Transfert sécurisé – Assistance automobile voir le détail des garanties
Assistance au domicile voir le détail des garanties
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ANNULATION VOYAGE

Objet
Europ Assistance rembourse la pénalité (y compris les excursions réservées, sauf les frais de gestion du 
dossier, les primes d’assurance, les taxes d’aéroport, les taxes d’embarquement et de débarquement 
et les visas), appliquée de manière contractuelle par Costa Crociere en cas de renoncement au voyage 
suite à l’une des circonstances suivantes, involontaires et imprévisibles au moment de la réservation :
a) maladie, accident ou décès
   de l’assuré ou d’un membre de sa famille,
   du cogérant de l’entreprise cabinet d’associés,
   du responsable direct 
b) désignation de l’assuré en tant que juré ou sa convocation devant les autorités judiciaires 
c) dommages matériels du logement de l’assuré ou des locaux dont il est propriétaire et dans lesquels il

personne comme « compagnon de voyage ».

Critères de paiement et de franchise
L’assuré aura la possibilité de choisir l’un des critères de paiement suivants :
Europ Assistance rembourse la pénalité d’annulation :
 en cas de renoncement forcé au voyage en raison d’une hospitalisation (à l’exclusion des soins 

apportés en journée et des urgences) ou de décès, la pénalité est remboursée sans l’application de 
franchise, quelle qu’elle soit 

 en cas de renoncement pour d’autres raisons, pour lesquelles l’assuré est tenu de présenter la 
documentation justifiant le renoncement, la pénalité sera remboursée selon les critères suivants :

a  pour toutes les autres raisons d’ordre m dical  sans hospitalisation dans un centre de soins  
a ec d duction de franchise:

 de 15%, pour un minimum de 50,00  , si l’assuré déclare le sinistre par téléphone ou Internet avant 
24h00 du jour suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le renoncement au 
voyage 

 de 30%, pour un minimum de 50,00   en l’absence de déclaration du sinistre par téléphone ou 
Internet ou si la déclaration par téléphone ou Internet n’est pas effectuée avant 24h00 du jour suivant 
immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le renoncement à la croisière.

Dans tous les cas, si Europ Assistance se voit dans l’impossibilité de vérifier, par le biais d’un médecin 
chargé par elle, l’état de santé de la personne dont l’infirmité provoque le renoncement, un découvert 
de 30% sera appliqué.
b  pour toutes les raisons d’ordre non m dical  a ec la d duction d’une franchise :
 de 20%, pour un minimum de 50,00  , si l’assuré déclare le sinistre par téléphone ou Internet avant 

24h00 du jour suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le renoncement au 
voyage 

 de 30%, pour un minimum de 50,00   en l’absence de déclaration du sinistre par téléphone ou 
Internet ou si la déclaration par téléphone ou Internet n’est pas effectuée avant 24h00 du jour suivant 
immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le renoncement à la croisière. 

clusions int grant les e clusions communes pr ues par l’art   
urop ssistance n’e ectue aucun remboursement en cas de :
 man uement du transporteur ou de tout autre fournisseur 
 pid mies a ant les caract risti ues d’une pand mie d clar e par l’  de gra it  ou 

de virulence telle qu’elles provoquent une mortalité importante, c’est-à-dire requérant 
des mesures de restriction isant  r duire le ris ue de transmission  la population ci ile  

u titre d’e emple non e haustif : fermeture d’ coles et d’espaces publics  limitation des 
transports publics citadins  limitation du transport a rien 

 uarantaines 
 causes ui ne sont pas d’ordre m dical et connues de l’assur  au moment de la r ser ation 
 arrhes ou acomptes non usti s par des documents scau  de p nalit

Capital maximum pouvant être assuré
e capital ma imum s’ l e  0 000 00   par personne  dans tous les cas  le capital ma imum 

est de 0 000 00   par cabine
ASSISTANCE DOMICILE
Objet
Envoi d’un serrurier pour les interventions d’urgence
Si l’assuré devait avoir besoin d’un serrurier, en cas de cambriolage ou de tentative de cambriolage, 
de perte ou de rupture des clés, de dommages de la serrure empêchant l’accès au domicile ou 
compromettant son fonctionnement de telle fa on que la sécurité des locaux n’est plus garantie, la 
structure organisationnelle veillera à envoyer un serrurier, 24 heures sur 24, jours fériés compris. 
Plafond
Europ Assistance gardera à sa charge les frais d’intervention et de main-d’ uvre jusqu’à un maximum 
de 200 00   par sinistre.
Exclusions
Les frais liés au matériel nécessaire aux réparations sont exclus et ils seront à la charge de 
l’assur
Envoi d’un plombier pour les interventions d’urgence
Si l’assuré devait avoir besoin d’un plombier suite à une inondation, des infiltrations, l’absence d’eau ou 
d’écoulement des eaux usées suite à une rupture, une obturation, une défaillance des tuyaux fixes du 
système hydraulique, la structure organisationnelle veillera à envoyer un plombier, 24 heures sur 24, 
jours fériés compris. 
Plafond
Europ Assistance gardera à sa charge les frais d’intervention et de main-d’ uvre jusqu’à un maximum 
de 200 00   par sinistre.
Exclusions
Sont exclus :
– les sinistres dus à des défaillances de robinets et de tuyaux mobiles raccordés ou non aux 

appareils  uels u’ils soient par e emple les la e linge  
– les sinistres dus à l’interruption de la fourniture d’eau de la part de l’organisme chargé de 

l’alimentation hydrique 
– les sinistres dus à la rupture des tuyaux mobiles de l’équipement hygiénique et sanitaire 
– les sinistres dus à une négligence de l’assuré 
– les frais liés au matériel nécessaire aux réparations, lesquels seront à la charge de l’assuré.
Envoi d’un électricien pour les interventions d’urgence
Si l’assuré devait avoir besoin d’un électricien en cas d’absence de courant dans toutes les pièces de son 
logement, suite à des pannes des interrupteurs d’allumage, des prises de courant ou des installations 
de distribution interne, la structure organisationnelle veillera à envoyer un électricien, 24 heures sur 24, 
jours fériés compris
Plafond
Europ Assistance gardera à sa charge les frais d’intervention et de main-d’ uvre jusqu’à un maximum 
de 200 00   par sinistre.



Informations & Services  227 

www.costacroisieres.fr

c) pour toutes les raisons d’ordre non médical, avec la déduction d’une franchise:

 c.1  de 20 %, pour un minimum de 50,00  , si l’assuré déclare le sinistre par téléphone ou Internet avant 

24h00 du jour suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le renoncement 

au voyage 

 c.2  de 30 %, pour un minimum de 50,00   en l’absence de déclaration du sinistre par téléphone 

ou Internet ou si la déclaration par téléphone ou Internet n’est pas effectuée avant 24h00 du 

jour suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le renoncement à la 

croisière.

clusions int grant les e clusions communes pr ues par l’art   
st e clue de l’assurance toute cons uence d ri ant de :

a  causes ou nements ne pou ant ob ecti ement pas tre document s 
b  causes ui ne sont pas d’ordre m dical et connues de l’assur  au moment de la r ser ation

Dispositions et limites 
Le caractère opérationnel de la garantie est soumis aux dispositions et limites de dédommagement 

suivantes :

a) lorsque la croisière est annulée après la survenue de l’un des événements prévus par le contrat, 

Europ Assistance remboursera les pénalités existantes à la date à laquelle l’événement s’est produit. 

La pénalité majorée versée restera donc à la charge de l’assuré 

b) si l’assuré est inscrit à une croisière avec deux personnes ou plus qui ne sont pas des membres de 

sa famille, ou avec un groupe pré-constitué ou d’autres familles, en cas d’annulation la garantie est 

opérationnelle pour l’assuré directement concerné par l’événement, pour les membres de sa famille 

et pour l’un de ses accompagnateurs durant le voyage 

c) Europ Assistance a le droit de prendre possession des titres de voyage non utilisés, et se réserve 

le droit de réduire l’indemnisation d’un montant correspondant aux récupérations effectuées par 

l’Assuré.

Capital maximum pouvant être assuré
e capital ma imum est de 2 000 00   par personne et 0 000 00   par cabine

ASSISTANCE SANITAIRE ET FRAIS MÉDICAUX

Objet garantie frais médicaux
aiement direct  us u’  00 000 00   des frais hospitaliers chirurgicaux.

Les dispositions des autres articles réglementant la garantie « Assistance sanitaire et frais médicaux » 

restent fermes, applicables et inchangées.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS ET DES CAPITAUX ASSURÉS

GARANTIES
ssistance sanitaire  compris par a ion ambulance  monde entier   voir le détail des garanties

Frais médicaux, hospitaliers, chirurgicaux Total 0 200 
Avec les sous-limites suivantes :
- hospitalier à paiement direct 100 000 
- hospitalier avec hospitalisation à bord et paiement direct 5 000 
- transport depuis le lieu de l événement au centre médical 2 000 
- autres frais remboursés 1 000 
- soins d odontologie urgents 200 

Annulation voyage Coût total du voyage
a  2 000   par personne

Dans tous les cas, ma  0 000   par cabine

nnulation e cursions r ser es aupara ant 70 % du co t

Bagage Dommage 2 600 
Achats 1ère nécessité 400 

ccidents  sorties et e cursions   Décès 25 000 
I.P. 25 000 

Responsabilité civile du voyageur Dommages aux choses animaux 25 000 
Dommages aux personnes 100 000 

Assistance juridique Avocat 5 000 
Caution 25 000 

Retard avion vol aller et retour > 8 h – Indemnisation 0 
Retard avion vol aller et retour > 8 h – Remboursement croisière Prorata 75 %
(en cas de retard empêchant d embarquer à temps)

Interruption croisière  Prorata max 5 200 

Assistance pour famille à domicile voir le détail des garanties
Transfert sécurisé – Assistance automobile voir le détail des garanties
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS ET DES CAPITAUX ASSURÉS

GARANTIES
ssistance sanitaire  compris par a ion ambulance  monde entier   voir le détail des garanties

Frais médicaux, hospitaliers, chirurgicaux Total 200 
Avec les sous-limites suivantes :
- hospitalier à paiement direct 50 000 
- hospitalier avec hospitalisation à bord et paiement direct 5 000 
- transport depuis le lieu de l événement au centre médical 2 000 
- autres frais remboursés 1 000 
- soins d odontologie urgents 200 

Annulation voyage Coût total du voyage
a  0 000   par personne

Dans tous les cas, ma  0 000   par cabine

nnulation e cursions r ser es aupara ant 70 % du co t

Bagage Dommage 2 600 
Achats 1ère nécessité 400 

ccidents  sorties et e cursions   Décès 25 000 
I.P. 25 000 

Responsabilité civile du voyageur Dommages aux choses animaux 25 000 
Dommages aux personnes 100 000 

Assistance juridique Avocat 5 000 
Caution 25 000 

Retard avion vol aller et retour > 8 h – Indemnisation 0 
Retard avion vol aller et retour > 8 h – Remboursement croisière Prorata 75 %
(en cas de retard empêchant d embarquer à temps)

Interruption croisière Prorata max 5 200 

Assistance pour famille à domicile voir le détail des garanties
Transfert sécurisé – Assistance automobile voir le détail des garanties
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Tous les participants qui ont souscrit la police d’assurance MULTIRIS UES TOP IB1600280FRTOP et payé 
la prime correspondante ont droit à toutes les garanties prévues par la police d’assurance MULTIRIS UES 
TOP IB1600280FRTOP, avec l’extension des garanties «  Annulation voyage  » et «  Paiement des frais 
hospitaliers et chirurgicaux ». 
Pour les couvertures supplémentaires, la norme reportée ci-dessous remplace intégralement les 
dispositions des articles :

 nnulation o age 
 Paiement direct des frais hospitaliers et chirurgicaux des conditions d’assurance de la police 
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ANNULATION VOYAGE TOP uelle ue soit la raison ui peut tre prou e
Objet
Europ Assistance rembourse la pénalité (y compris les excursions réservées, sauf les frais de 
gestion du dossier, les primes d’assurance, les taxes d’aéroport, les taxes d’embarquement et 
de débarquement et les visas) appliquée selon le contrat par Costa Crociere pour renoncement au 
voyage en raison d’une cause ou d’un événement imprévisible qui peut être prouvé(e) et indépendant(e) 
de la volonté des personnes concernées, frappant directement l’assuré, un membre de sa famille, le 
cogérant de l’entreprise cabinet d’associés, le chien ou le chat dont l’assuré peut attester la propriété. 
Europ Assistance rembourse la pénalité versée :

 à l’assuré   
et, s’ils sont assurés et inscrits dans le même dossier :

 à tous les membres de sa famille 
 à l’un des compagnons de croisière. Si un groupe de participants pré-constitué s’inscrit en même 

temps, l’assuré qui annule le voyage pourra indiquer une seule personne comme compagnon de 
croisière.

ranchise:
Le remboursement de la pénalité est effectué selon les termes de police d’assurance et jusqu’au 
montant du capital assuré :
a) sans franchise en cas de renoncement à la croisière d  :
   au décès.
   à l’hospitalisation dans un centre de soins d’une durée de 24 heures consécutives au moins  

(à l’exclusion des soins fournis dans la journée et des urgences) 
b) pour toutes les autres raisons d’ordre médical, sans hospitalisation dans un Centre de soins, avec 

déduction de franchise:
 b.1  de 15 %, pour un minimum de 50,00  , si l’assuré déclare le sinistre par téléphone ou Internet 

avant 24h00 du jour suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le 
renoncement au voyage 

 b.2  de 30 %, pour un minimum de 50,00   en l’absence de déclaration du sinistre par téléphone ou 
Internet ou si la déclaration par téléphone ou Internet n’est pas effectuée avant 24h00 du jour 
suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le renoncement à la croisière. 
Dans tous les cas, si Europ Assistance se voit dans l’impossibilité de vérifier, par le biais d’un 
médecin de confiance d’Europ Assistance, l’état de santé de la personne dont l’infirmité provoque 
le renoncement, une franchise de 30 % sera appliqué.

 exerce une activité commerciale, professionnelle ou industrielle, suite à des dommages matériels dont 
la gravité requiert sa présence 

d) impossibilité d’arriver sur le lieu de départ du voyage de la croisière suite à :
   un accident et ou une panne du véhicule de la propriété de l’assuré se produisant sur le trajet,
   catastrophes naturelles déclarées par les autorités compétentes,
   détournement d’avion d  à des actes de piraterie aérienne 
e) raisons professionnelles empêchant l’utilisation des vacances programmées par l’assuré suite à :
   un licenciement 
   une nouvelle embauche 
f) vol des documents de l’assuré nécessaires à l’expatriation, si l’impossibilité matérielle de les refaire à 

temps pour le départ est prouvée 
g) changement de date :
   de la session d’examens scolaires ou d’habilitation à l’exercice professionnel 
   de participation à un concours public 
   du mariage 
h) convocation pour le service militaire ou rappel au service suite à des crises internationales.
Europ Assistance rembourse la pénalité versée :
   à l’assuré 
et, s’ils sont assurés et inscrits dans le même dossier :
   à tous les membres de sa famille 
   à l’un des compagnons de croisière. Si un groupe de participants pré-constitué s’inscrit en même 

temps, l’assuré qui annule le voyage pourra indiquer une seule personne comme compagnon de 
croisière.

ranchise:
Le remboursement de la pénalité est effectué selon les termes de police d’assurance et jusqu’au 
montant du capital assuré :
a) sans franchise en cas de renoncement à la croisière d  :
   au décès.
   à l’hospitalisation dans un centre de soins d’une durée de 24 heures consécutives au moins (à 

l’exclusion des soins fournis dans la journée et des urgences) 
b) pour toutes les autres raisons d’ordre médical, sans hospitalisation dans un centre de soins, avec 

déduction de franchise:
   b.1 de 15 %, pour un minimum de 50,00  , si l’assuré déclare le sinistre par téléphone ou Internet 

avant 24h00 du jour suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le 
renoncement au voyage 

   b.2 de 30 %, pour un minimum de 50,00   en l’absence de déclaration du sinistre par téléphone 
ou Internet ou si la déclaration par téléphone ou Internet n’est pas effectuée avant 24h00 du jour 
suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le renoncement à la croisière. 
Dans tous les cas, si Europ Assistance se voit dans l’impossibilité de vérifier, par le biais d’un 
médecin de confiance d’Europ Assistance, l’état de santé de la personne dont l’infirmité provoque le 
renoncement, un découvert de 30 % sera appliqué.

c) pour toutes les raisons d’ordre non médical, avec la déduction d’une franchise:
   c.1 de 20 %, pour un minimum de 50,00  , si l’assuré déclare le sinistre par téléphone ou Internet 

avant 24h00 du jour suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le 
renoncement au voyage 

   c.2 de 30 %, pour un minimum de 50,00   en l’absence de déclaration du sinistre par téléphone 
ou Internet ou si la déclaration par téléphone ou Internet n’est pas effectuée avant 24h00 du jour 
suivant immédiatement la survenue de l’évènement qui provoque le renoncement à la croisière.

clusions int grant les e clusions communes pr ues par l’art   
st e clue de l’assurance toute cons uence d ri ant de :

a  conditions ou nements ui pourraient pro o uer l’annulation  s’ils e istent ou sont 
connus par l’assur  au moment de la r ser ation 

b  maladies oluti es de caract re irr ersible diagnosti u es a ant la r ser ation du 
o age

L’assurance comprend en tout cas toutes les conséquences de maladies inhérentes à 
la grossesse ou aux rechutes imprévisibles de maladies préexistantes au moment de 
l’inscription au o age et n’a ant aucun caract re olutif ou chroni ue

Dispositions et limitations
Le caractère opérationnel de la garantie est soumis aux dispositions et limites de dédommagement 
suivantes :
a) lorsque la croisière est annulée après la survenue de l’un des événements prévus par le contrat, 

Europ Assistance remboursera les pénalités existantes à la date à laquelle l’événement s’est produit. 
La pénalité majorée versée restera donc à la charge de l’assuré 

b) si l’assuré est inscrit à une croisière avec deux personnes ou plus qui ne sont pas des membres de 
sa famille, ou avec un groupe pré-constitué ou d’autres familles, en cas d’annulation la garantie est 
opérationnelle pour l’assuré directement concerné par l’événement, pour les membres de sa famille 
et pour l’un de ses accompagnateurs durant le voyage 

c) Europ Assistance a le droit de prendre possession des titres de voyage non utilisés, et se réserve 
le droit de réduire l’indemnisation d’un montant correspondant aux récupérations effectuées par 
l’assuré.

Capital maximum pouvant être assuré
e capital ma imum est de 0 000 00   par personne  ans tous les cas  le capital ma imum 

pou ant tre assur  est de 0 000 00   par cabine  
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DÉCLARATION DES SINISTRES
Section commune aux polices EARL  BOO I G IB1600280FREB  MULTIRIS UES BASE  

IB1600280FRBC  MULTIRIS UES TOP IB1600280FRTOP

OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Les dispositions de l’article présent sont récapitulées dans le schéma récapitulatif des modalités de 
déclaration des sinistres.

AVERTISSEMENT - AVANT LE DÉPART DE LA CROISIÈRE
Annulation voyage EARLY BOOKING, annulation voyage et annulation voyage TOP
Lors de la survenue de l’événement, l’assuré (ou son ayant-droit) doit annuler immédiatement la 
croisière auprès de Costa Crociere, directement ou par le biais de l’agence o  elle a été réservée et
 a ant 2 h00 du our sui ant imm diatement celui o  l’ nement est sur enu  transmettre la 

d claration  urop ssistance  selon l’une des modalit s sui antes :
  par t l phone au n  2 0 0 disponible 2 h 2
  par nternet  sur le site roleurop com costa
  par fa  au n  0

Toujours indiquer :
 le numéro de carte Europ Assistance 
 les nom, prénom, adresse, code fiscal et numéro de téléphone des personnes qui renoncent à la 

croisière 
 les circonstances et la raison du renoncement (en cas de maladie, préciser le type de maladie, le 

diagnostic éventuel et le pronostic) 
 la date de départ prévue 
 le co t de la croisière par personne 
 le numéro de réservation (n  de dossier) reporté sur la confirmation de réservation transmise par Costa 

Crociere S.p.A. à l’agence avant la croisière 
 le lieu o  se trouve l’assuré et les éventuels sujets frappés par les événements assurés susmentionnés, 

afin de permettre au médecin de confiance d’Europ Assistance de procéder à la vérification 
en précisant : le t pe de maladie  le d but et la n de la maladie ou le t pe d’ nement assur .
Suite à la déclaration, l’assuré recevra le numéro de sinistre qu’il devra reporter pour référence sur toutes 
les communications transmises à Europ Assistance.

AVERTISSEMENT - EN CAS DE NÉCESSITÉ DURANT LA CROISIÈRE
 ssistance sanitaire hospitalisation
 Assistance juridique
 Assistance à domicile pour les membres de la famille
 Assistance automobile – Transfert sécurisé
 ssistance domicile uni uement pour la police arl  oo ing

L’assuré (ou son ayant droit) est tenu de contacter la structure organisationnelle, disponible 2 h 2  
 ours par an  au num ro de t l phone indi u  sur le certi cat d’assurance  imprimer a ant 

le départ. Toujours indiquer :

 le numéro de carte Europ Assistance 
 les circonstances et le lieu de l’événement 
 les nom, prénom et numéro de téléphone o  joindre l’assuré.

AVERTISSEMENT - DEMANDES DE REMBOURSEMENT POUR LES GARANTIES
 Bagage
 Frais médicaux encourus directement [ne découlant pas d’une hospitalisation]
 Annulation excursions
 Interruption de la croisière
 Retard avion
 RCT
 Accidents

Au retour à domicile, transmettre la déclaration à Europ Assistance selon les modalités suivantes :
– par t l phone au 2 0 0 disponible 2 h 2   l’e ception des garanties  et accidents
– par nternet  sur le site roleurop com costa  l’e ception des garanties  et accidents
– par courrier  urop ssistance  epartamento de esti n de agos     2 020 

 
– par fa  au 0

Toujours indiquer :
 le numéro de carte Europ Assistance 
 les circonstances de l’événement 
 les renseignements personnels, le code fiscal et comment être contacté 
 le nom de la personne titulaire du compte courant et le code IBA .

Les modalités «  courrier et ou fax  » ne donnent pas accès à la procédure «  uic   » qui prévoit le 
remboursement dans les 15 30 jours à compter de la réception de toute la documentation complète. 
Transmettre, éventuellement par la suite, toute la documentation indiquée en détail ci-après pour 
chaque garantie.

Accidents
 Un certificat médical initial et les certificats suivants indiquant l’évolution des lésions 
 si l’accident a provoqué le décès de l’assuré ou lorsque celui-ci survient durant la période de soins, les 

ayant droit et ou les bénéficiaires doivent en informer immédiatement Europ Assistance 

OÙ ADRESSER TOUTE LA DOCUMENTATION
au Service de liquidation des sinistres – Europ Assistance - Departamento de Gestión de Pagos - 

   2 020  

     :
 Envoyer la documentation en une seule fois et uniquement lorsqu’elle est complète, c’est-à-dire 

lorsqu’elle contient tous les éléments demandés  le sinistre ne pourra pas être défini en cas d’envoi 
partiel ou incomplet. La définition ne pourra être effectuée qu’à réception de l’ensemble de la 
documentation.

 a d signation  d claration   entend la noti cation du sinistre que l’assuré est tenu d’effectuer 
à l’égard d’Europ Assistance (elle ne correspond pas à l’envoi de la documentation).

 Europ Assistance se réserve en tout cas le droit de demander toute documentation 
compl mentaire n cessaire au  e amens et ri cations re uis.

MODALITÉ DE DÉCLARATION COSTA QUICK 
ont e clus de la proc dure uic   : les sinistres   ssistance     ccidents   et 
  esponsabilit  ci ile du o ageur   eu ci sui ront les proc dures de gestion 

traditionnelles  i la d claration des sinistres est e ectu e uni uement par
 téléphone au 3315732 0 0 disponible 24h 24
 par Internet, sur le site .roleurop.com costa

Europ Assistance garantit la gestion et la cl ture du dossier dans les 15 jours lorsque la documentation 
compl te est transmise par nternet et dans les 0 ours lors ue la documentation compl te est 
transmise par courrier et ou fa  ans le cas contraire  urop ssistance s’engage  rembourser 
le montant correspondant au co t de la police d’assurance  au net des ta es d’assurance  e 
calcul des jours prévus pour la gestion et la clôture du sinistre ne tient pas compte des délais 
bancaires relatifs  l’ laboration du paiement  car urop ssistance n’en est pas responsable  
Le calcul des jours prévus pour la gestion et la clôture du sinistre ne tient pas compte des délais 
bancaires relatifs  l’ laboration du paiement  car urop ssistance n’en est pas responsable  i 
la déclaration est transmise par des moyens autres que le téléphone ou Internet, le processus 
de li uidation sui ra les proc dures de gestion traditionnelles  ’ou erture d’un sinistre  
travers la structure organisationnelle d’assistance n’est pas comprise dans la procédure Quick 
et elle ne pourra pas être activée par la suite. Les éventuels sinistres, à l’exception des prestations 
d’assurance  pourront tre d clar s  urop ssistance par courrier  l’adresse indi u e ci
dessous  mais dans ce cas la proc dure   uic    ne sera pas accessible

 : pour ce qui est de la garantie   nnulation o age   uni uement, lire attentivement 
les modalités spécifiques de déclaration du sinistre et des découverts appliqués dans la section qui s’y 
réfère.

urop ssistance  epartamento de esti n de agos     2 020  

        :
le service n’est pas disponible pour les déclarations de sinistre

Europ Assistance met à la disposition des clients Costa Crociere une structure opérationnelle 24 heures 
sur 24 afin de :

 fournir des informations quant aux garanties du programme d’assurance présent 
 fournir des informations quant aux procédures à suivre en cas de sinistre 
 transmettre par fax ou courrier électronique la norme concernant le certificat d’assurance si l’assuré 

la demande. 
uméro le Costa 3315732 0 0

MODALITÉS DE STIPULATION DES FORMULES D’ASSURANCE
 En cas de souscription, chaque client voyageur sera tenu, au moment de la réservation, d’effectuer le 

paiement de la prime d’assurance correspondant au co t individuel du voyage (y compris les excursions 
réservées dans ce contexte), comme indiqué dans le «  Tableau des primes individuelles  » fourni ci-
dessous et pertinente à la formule d’assurance qu’il souscrit.

 Le co t total du voyage (y compris les excursions réservées dans ce contexte) doit être assuré.
 Si l’assurance ne couvre qu’une partie du co t du voyage, Europ Assistance rembourse la pénalité à 

raison de la proportion susmentionnée. 
 La limite présente n’est pas applicable si le capital maximum pouvant être assuré et réellement assuré 

est inférieur au co t de la croisière.
 La prime d’assurance ne peut pas être séparée du co t individuel de la croisière, dont elle fait partie 

intégrante, et elle n’est pas remboursable.

 L’option pour la police d’assurance EARL  BOO I G IB1600280FREB, MULTIRIS UES BASE 
IB1600280FRBC et MULTIRIS UES TOP IB1600280FRTOP ed. 01.2018 doit être exercée au moment de 
la réservation par tous les participants inscrits dans ce même dossier.

PRESCRIPTION
Article L 114-1 du Code des Assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement 
qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1  En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour o  
l’assureur en a eu connaissance.
2  En cas de sinistre, que du jour o  les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont 
ignoré jusque-là. uand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai 
de la prescription ne court que du jour o  ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été 
indemnisé par ce dernier. 

LA DOCUMENTATION À PRÉSENTER

Annulation EARLY BOOKING
Suite à la déclaration par téléphone, fax ou Internet, transmettre par courrier au Europ Assistance

er ice de li uidation des sinistres  epartamento de esti n de agos     2 020 
 :

 en cas d’hospitalisation : une copie conforme à l’original du dossier médical 
 en cas de décès : un certificat de décès 
 une copie de la fiche d’inscription à la croisière et les justificatifs de paiement pertinents 
 une copie de l’extrait de compte de pénalité de Costa Crociere S.p.A. 
 une copie des documents de la croisière, l’original si la pénalité est totale 
 le nom de la personne titulaire du compte courant et le code IBA .

Annulation voyage et annulation voyage TOP 
Suite à la déclaration par téléphone ou Internet, transmettre par courrier au Service de liquidation 
des sinistres     urop ssistance ia a rento   20  ilan :

 l’original de la documentation prouvant la cause du renoncement (si elle est d’ordre médical, le certificat 
doit reporter la maladie et l’adresse à laquelle se trouve la personne malade ou accidentée) 

 une copie de la documentation attestant le lien entre l’assuré et l’éventuel autre sujet qui a provoqué la 
renonciation.

 en cas d’hospitalisation : une copie conforme à l’original du dossier médical 
 en cas de décès : un certificat de décès 
 une copie de la fiche d’inscription à la croisière et les justificatifs de paiement pertinents 
 une copie de l’extrait de compte de pénalité de Costa Crociere S.p.A. 
 un exemplaire des documents de la croisière, en original si la pénalité est totale 
 le nom de la personne titulaire du compte courant et le code IBA .

nnulation e cursions r ser es dans le conte te de la croisi re
 l’original du certificat médical prouvant la cause du renoncement aux excursions et indiquant la 

maladie 
 une copie de la documentation attestant le lien entre l’assuré et l’éventuel autre sujet qui a provoqué la 

renonciation.
 une copie de la fiche d’inscription à la croisière, accompagnée par les justificatifs de paiement indiquant 

les excursions réservées avant le départ.

Remboursement des frais médicaux
 le certificat médical ou la documentation attestant l’événement 
 l’original du justificatif des frais effectivement encourus.

Bagage
En cas de retard de délivrance ou de non-délivrance de la part du transporteur aérien ou d’altération 
du contenu :

 le rapport d’irrégularité de bagage (Property Irregularity Report) effectué au bureau préposé à l’aéroport 
(Lost and Found) 

 une copie du billet d’avion et du tic et bagage 
 une copie de la lettre de réclamation transmise au transporteur aérien 
 la réponse définitive du transporteur aérien attestant la date et l’heure de la délivrance tardive et ou 

l’altération du contenu ou la perte définitive, ainsi que le montant versé pour sa responsabilité 
 une liste détaillée des objets manquants et non délivrés rachetés dans l’urgence 
 l’original des justificatifs d’achat des effets personnels rachetés dans l’urgence.
n cas de dommage :
 de la part du transporteur aérien  : original du rapport de dommage du bagage (Property Damage 

Report) effectué auprès du bureau préposé à l’aéroport (Lost and Found).
 de la part d’un autre transporteur  : original de l’attestation délivrée par la structure Costa Crociere 

compétente.
 les factures de réparation ou la déclaration du caractère irréparable du bagage endommagé, rédigée sur 

papier à en-tête par un concessionnaire ou par un spécialiste du secteur.
En cas de vol, vol à la tire ou cambriolage :

 une copie de la plainte présentée à l’autorité compétente du lieu o  l’événement s’est produit, 
accompagnée par une liste détaillée des objets manquants et leur valeur 

 en cas de vol, une copie de la réclamation envoyée au responsable éventuel du dommage (transporteur, 
h telier, etc.) et sa réponse.

Interruption de la croisière
L’extrait du compte de réservation.

Retard avion
 La communication o cielle de la convocation attestant l’horaire prévu de départ du vol transmise par 

Costa Crociere S.p.A. et ses modifications successives.
De plus, uniquement dans le cas o  la garantie remboursement  croisi re est applicable

 L’extrait du compte de réservation 
 Le justificatif de paiement de la croisière.

Costa Crociere S.p.A. devra produire, pour le compte de l’assuré, une attestation écrite délivrée par le 
transporteur aérien indiquant la cause et le retard effectif par rapport aux horaires prévus du vol

esponsabilit  ci ile  l’ gard de tierces parties 
 La demande écrite de la contrepartie reportant une quantification du dommage 
 la déclaration formelle de pré-existence d’autres polices d’assurance stipulées au titre de garantie du 

risque.
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Article L 114-2 du Code des Assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la 
désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, 
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré 
en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le 
règlement de l’indemnité.
Article L 114-3 du Code des Assurances : 
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même 
d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou 
d’interruption de celle-ci.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont définies aux articles 2240 à 2246 du Code civil : 
la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande 
en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). 

RECLAMATIONS-LITIGES
EUROP ASSISTA CE IRISH BRA CH élit domicile à l’adresse de son siège social de sa maison mère,  
EUROP ASSISTA CE SA.

En cas de réclamation ou de litige, Vous pourrez vous adresser à :
EASIG (EUROP ASSISTA CE SERVICIOS I TEGRALES DE GESTIO  S.A)
APARTADO 36347
28020 MADRID (ESPA HA)
complaints roleurop.com
Si le délai de traitement doit excéder les dix jours ouvrés, une lettre d’attente vous sera adressée dans ce 
délai. Une réponse écrite à la réclamation sera transmise dans un délai maximum de deux mois à compter 
de la date de réception de la réclamation initiale. 
Si le litige persiste après examen de votre demande par notre Service Remontées Clients, Vous pouvez 
saisir le Médiateur, en écrivant à : 
The Compliance O cer
Europ Assistance S.A. Irish Branch
13-17 Da son Street
Dublin 2
Irlanda
Vous restez libre de saisir, à tout moment, la juridiction compétente.

AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
L’Autorité chargée du contr le est
l’Autorité de Contr le Prudentiel et de résolution- A.C.P.R -
1, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 0

      2 0     
Conformément à l’article L112-10 du Code des Assurances, l’Assuré qui souscrit à des fins non 
professionnelles un contrat d’assurance, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts 
par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été 
intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de 
quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. 
Cette renonciation s’effectue par courrier adressé à l’adresse suivante : Costa Crociere S.p.A France 
2 Rue oseph Monier Batiment C - 285  Rueil Malmaison Cedex - France
L’assureur remboursera, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter 
de la date d’exercice du droit de renonciation sauf si un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est 
intervenu durant le délai de renonciation.

Garanties Modalités de déclaration  
information d urop ssistance uant au 

sinistre

Termes de la déclaration Procédure de gestion du sinistre Découverts Comment transmettre les documents après 
la déclaration

• Annulation voyage 
EARLY BOOKING 

uel ue soit le motif

• Annulation voyage 
MULTIRISQUES BASE

• Annulation voyage 
MULTIRISQUES TOP 

uel ue soit le motif d montrable

 téléphone 3315732 0 0
Avant 24h00 du jour qui suit l’événement Accès à la procédure «  uic  »

Application des découverts standard
 0  d c s hospitalisation
  autres causes m dicales
 20  causes non m dicales

Par courrier à 
Europ Assistance
Service de liquidation des sinistres -  
Departamento de Gesti n de Pagos - P.O. BOX 
36347 28020 MADRID (SPAI )

FAX 34 1514 50

Après 24h00 du jour qui suit l’événement Accès à la procédure «  uic  » Application de découverts plus élevés (30 %)

Internet: .roleurop.com costa
Avant 24h00 du jour qui suit l’événement Accès à la procédure «  uic  »

Application des découverts standard
 0  d c s hospitalisation
  autres causes  non m dicales
 20  causes non m dicales

Après 24h00 du jour qui suit l’événement Accès à la procédure «  uic  » Application de découverts plus élevés (30 %)

Autres voies Pas d’accès à la procédure «  uic  » Application de découverts plus élevés (30 %)
• Bagage
• Remboursement des frais médicaux
• Interruption de la croisière
• Retard avion

 téléphone 3315732 0 0 Au retour de la croisière Accès à la procédure «  uic  »

Internet: .roleurop.com costa Au retour de la croisière Accès à la procédure «  uic  »

Autres voies Au retour de la croisière Pas d accès à la procédure «  uic  »

• RCT
• Accidents

Par courrier à 
Europ Assistance Service de liquidation des sinistres 

- Departamento de Gesti n de Pagos - P.O. BOX 
36347 28020 MADRID (SPAI ) 

FAX 34 1514 50

Dans les 30 jours Pas d accès à la procédure «  uic  »

• Assistance sanitaire et hospitalisation
• Assistance juridique
 ssistance domicile uni uement pour la police 
d’assurance arl  oo ing

• Assistance à domicile pour les membres de la famille
• Assistance automobile – Transfert sécurisé

ontacter la structure organisationnelle en fonction 2  heures sur 2   ours par an au num ro indi u  sur le certi cat d’assurance  imprimer a ant de partir

        alable pour les polices   002 0    002 0  et   002 0

EARLY BOOKING MULTIRISQUES BASE MULTIRISQUES TOP
Coût individuel du voyage Prime brute dont impôts Prime brute dont impôts Prime brute dont impôts

usqu à 500,00 33,00 2,72 2 ,00 2,3  5 ,00 4,87 
De 500,01  à 00,00 43,00 3,55 3 ,00 3,22 7 ,00 6,52 
De 00,01  à 1.400,00 53,00 4,38 4 ,00 4,05 10 ,00 ,00 
De 1.400,01  à 2.000,00 55,00 4,54 51,00 4,21 14 ,00 12,30 
De 2.000,01  à 3.100,00 65,00 5,37 61,00 5,04 207,00 17,0  
De 3.100,01  à 4. 00,00 85,00 7,02 81,00 6,6  312,00 25,76 
De 4. 00,01  à 7.400,00 105,00 8,67 101,00 8,34 468,00 38,64 
De 7.400,01  à  12.000,00 205,00 16, 3 201,00 16,60 500,00 41,28 
De 12.000,01  à 30.000,00 4 ,00 41,20 4 8,00 41,12 

     a outer au co t du o age

our les croisi res  our du monde EARLY BOOKING MULTIRISQUES BASE MULTIRISQUES TOP
Coût individuel du voyage Prime brute dont impôts Prime brute dont impôts Prime brute dont impôts

Pour un tron on « Tour du monde » jusqu à 12.000,00  205,00  16, 3  201,00  16,60
Pour un tron on « Tour du monde » compris entre 12.000,01  et 30.000,00  4 ,00  41,20  4 8,00  41,12
Pour deux tron ons « Tour du monde » ou l intégralité « Tour du monde » jusqu à 30.000,00  4 ,00  41,20  4 8,00  41,12

En présence d’initiatives particulières, et uniquement dans ce cas, prévoyant la croisière gratuite pour les enfants de moins de 18 ans qui occupent les lits III et IV de la cabine avec deux adultes, la prime d’assurance correspondra au montant indiqué pour la catégorie « Valeur du voyage » jusqu’à 500,00 . Si le mineur 
doit encourir des frais juridiques liés à la formule touristique (transfert, transport aérien ou séjour h teliers) de plus de  500,00 , la prime d’assurance sera celle de la catégorie « Valeur du voyage » correspondante.
Pour toute information sur la valeur des croisières que celles indiquées dans la politique, vous pouvez contacter l’assistance « le Costa »
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230  Calendrier des départs Novembre 2018 - Janvier 2019

NOV.
2018 Merveilleuse Méditerranée

Espagne, Baléares, Sicile et Italie
De Marseille, le 25

162
8

Le soleil de Rio
Italie, Espagne, Maroc, Îles Canaries 
et Brésil
De Marseille, le 24

142
21

Le soleil de Rio
Espagne, Maroc, Madère, Îles Canaries 
et Brésil
De Marseille, le 22

138
20

L’Ancien et le Nouveau Monde
Italie, Grèce, Sicile, Espagne,  
Îles Canaries, Antilles, Îles Vierges  
des États-Unis et Porto Rico
De Venise, le 25

126
26

DEC.
2018 Étoiles argentées

Espagne
De Nice / Savone, le 1er

181
4

Merveilleuse Méditerranée
Espagne, Baléares, Sicile et Italie
De Marseille, le 16

162
8

Merveilleuse Méditerranée  
Noël et Nouvel An
Espagne, Sicile et Italie
De Marseille, les 23 et 30

163
8

L’Ancien et le Nouveau Monde
Espagne, Îles Canaries, Antilles, Îles 
Vierges des États-Unis et Porto Rico
De Marseille, le 1er

126
20

Noël entre Floride et Bahamas
Bahamas, Turks & Caïcos,  
Rép. Dominicaine et États-Unis
De Paris, le 19

66
9

Nouvel An entre Floride  
et Bahamas
Bahamas, Turks & Caïcos,  
Rép. Dominicaine et États-Unis
De Paris, le 26

67
9

JAN.
2019 Merveilleuse Méditerranée

Espagne, Baléares, Sicile et Italie
De Marseille, les 6, 13, 20 et 27

162
8

Caraïbes magiques
Bahamas, Rép. Dominicaine,  
Jamaïque, Îles Caïmans et Mexique
De Paris, les 2 et 22

69
12

Caraïbes magiques
Bahamas, Turks & Caïcos, Jamaïque, 
Îles Caïmans, Honduras et Mexique
De Paris, le 12

70
12

Le calendrier des départs vous permet de trouver plus rapidement votre croisière selon le navire, la destination, le port et la date de départ. Organisé par navire et par mois. Au sein des colonnes, des navires vous 
trouverez, dans cet ordre, les informations suivantes : nom de la croisière, destinations, port et dates de départs, numéro de page correspondant coloré selon la destination (PG.) et la durée de la croisière (JR.).
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Calendrier des départs ovembre 2018 - anvier 201   231 

NOV.
Cultures méditerranéennes
Italie, Grèce, Monténégro  
et Croatie
De Venise, le 24

174
8

Océan-Caraïbes
Espagne, Madère, Antilles  
et Rép. Dominicaine
De Marseille, le 1er

134
16
23

Océan-Caraïbes
Espagne, les Canaries, Antilles 
et les Vierges Britanniques
De Marseille, le 2

130
14
21

Les lumières de  
la Méditerranée
Italie, Baléares et Espagne
De Marseille, le 23

167
8

Paradis sur mer
le Maurice, Seychelles, 
Madagascar et La Réunion
De Paris, le 22

86
16

Cap sur les Maldives
Italie, Grèce, ordanie, Isra l, 
Oman et Maldives
De Venise, le 9

119
24

2018

DEC.
Cultures méditerranéennes
Italie, Grèce, Monténégro  
et Croatie
De Venise, les 1er, 8, 15, 22 et 29

174
8

Perles des Caraïbes
Antilles & Rép. Dominicaine
De Paris, les 15, 22 et 29

58
9

Douceur des petites Antilles
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 14 et 28

60
9

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 14, 21 et 28

64
16

La Magie des Caraïbes
Antilles
De Paris, le 21

61
9

L’Orient, entre plages  
et culture
Malaisie, Tha lande, Singapour 
et Cambodge
De Paris, les 15, 22 et 29

78
17
19

La boussole tend vers 
l’ancienne Perse
Italie, Grèce, ordanie, Isra l, 
Oman et Dubai
De Nice / Savone, le 2

115
22

Les Mille et une Nuits®

Dubai, Oman & les mirats
De Paris, les 22 et 29

100
9

Paradis sur mer
le Maurice, Seychelles, 
Madagascar et La Réunion
De Paris, les 6 et 20

86
16

À mi-chemin entre  
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 1er, 15 et 29

88
9

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 1er, 8, 15, 22 et 29

92
16

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives
De Paris, les 8 et 22

89
9

2018

JAN.
Tour du Monde 2019  
La croisière des grands océans 
Espagne, Maroc, les Canaries, 
Brésil, Argentine, Uruguay, Chili, 
les Pitcairn, Polynésie, les Coo , 
ouvelle- élande, Australie, 

Indonésie, Singapour, Malaisie, 
Tha lande, Sri Lan a, Inde, 
Dubai, Oman, ordanie et Grèce
De Marseille, le 10

44
108

Tour du Monde 2019  
La croisière des grands océans  
1er tronçon
Espagne, Maroc, les Canaries, 
Brésil, Argentine, Uruguay  
et Chili
De Marseille, le 10

44
34

Perles des Caraïbes
Antilles & Rép. Dominicaine
De Paris, les 5, 12, 19 et 26

58
9

La Magie des Caraïbes
Antilles
De Paris, les 4 et 18

61
9

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 4, 11, 18 et 25

64
16

Douceur des petites Antilles
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 11 et 25

60
9

L’Orient, entre plages  
et culture
Malaisie, Tha lande, Singapour 
et Cambodge
De Paris, les 7, 14, 21 et 28

78
17

Les Mille et une Nuits®

Dubai, Oman & les mirats
De Paris, les 5, 12, 19 et 26

100
9

Paradis sur mer
le Maurice, Seychelles, 
Madagascar et La Réunion
De Paris, les 3, 17 et 31

86
16

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives
De Paris, les 5 et 19

89
9

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 5, 12, 19 et 26

92
16

À mi-chemin entre 
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 12 et 26

88
9

2019

LÉGENDES DES 
DESTINATIONS

Tour du Monde
Dubai, Oman et les Émirats

Europe du NordExtrême - Orient
Océan Indien & Maldives

Caraïbes & Amérique du Sud
Méditerranée
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232  Calendrier des départs Février - Avril 2019

FEV.
2019 Merveilleuse Méditerranée

Espagne, Baléares, Sicile et Italie
De Marseille, les 3, 10, 17 et 24

162
8

Caraïbes magiques
Bahamas, Turks & Caïcos, Jamaïque, 
Îles Caïmans, Honduras et Mexique
De Paris, le 1er

70
12

Caraïbes magiques
Bahamas, Rép. Dominicaine,  
Jamaïque, Îles Caïmans et Mexique
De Paris, les 11 et 21

69
12

MAR.
2019 Sur les routes de Marco Polo

Croatie, Italie, Grèce, Jordanie,  
Israël, Oman, les Émirats, Dubai,  
Inde, Sri Lanka, Malaisie, Singapour, 
Thaïlande, Vietnam, Chine, Hong Kong 
et Taïwan
De Trieste, le 8

110
53

Sur les routes de Marco Polo  
1er tronçon
Croatie, Italie, Grèce, Jordanie, Israël, 
Oman et les Émirats
De Trieste, le 8

110
20

Sur les routes de Marco Polo  
2e tronçon
Dubai, les Émirats, Inde, Sri Lanka  
et Malaisie
De Dubai, le 27

110
18

Merveilleuse Méditerranée
Espagne, Baléares, Sicile et Italie
De Marseille, les 3, 10, 17, 24 et 31

162
8

Le soleil de Rio
Brésil, Îles Canaries et Espagne
De Paris, le 12

143
19

Toute la Méditerranée
Italie, Sicile, Malte et Espagne
De Marseille, le 30

165
8

Le soleil de Rio
Brésil, Îles Canaries et Espagne
De Paris, le 26

139
20

L’Ancien et le Nouveau Monde
Bahamas, Rép. Dominicaine,  
Îles Vierges Britanniques, Antilles,  
Îles Canaries, Espagne, Italie et Croatie
De Paris, le 3

127
19
25

Cap à l’Est
Italie & Croatie
De Venise, le 27

182
5

Le désir de la Grèce
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie
De Venise, le 31

172
8

AVR.
2019 Sur les routes de Marco Polo  

3e tronçon
Thaïlande, Vietnam, Chine, Hong Kong 
et Taïwan
De Singapour, le 13

110
19

Merveilleuse Méditerranée
Espagne, Baléares, Sicile et Italie
De Marseille, les 7, 14, 21 et 28

162
8

Toute la Méditerranée
Italie, Sicile, Malte et Espagne
De Marseille, les 6, 13, 20 et 27

165
8

Les douceurs de la Méditerranée
Espagne, Portugal et Italie
De Marseille, les 16 et 26

179
11

Le désir de la Grèce
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie
De Venise, les 7, 14, 21 et 28

172
8
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Calendrier des départs Février - Avril 201   233 

FEV.
Tour du Monde 2019  
La croisière des grands océans  
2e tronçon
Chili, les Pitcairn, Polynésie, 
les Coo , ouvelle- élande, 
Australie, Indonésie  
et Singapour
De San Antonio, le 12

44
43

Perles des Caraïbes
Antilles & Rép. Dominicaine
De Paris, les 2, 9, 16 et 23

58
9

La Magie des Caraïbes
Antilles
De Paris, les 1er et 15

61
9

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 1er, 8, 15 et 22

64
16

Douceur des petites Antilles
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 8 et 22

60
9

L’Orient, entre plages  
et culture
Malaisie, Tha lande, Singapour 
et Cambodge
De Paris, les 4, 11 et 18

78
17

Les Mille et une Nuits®

Dubai, Oman & les mirats
De Paris, les 2, 9, 16 et 23

100
9

Paradis sur mer
le Maurice, Seychelles, 
Madagascar et La Réunion
De Paris, les 14 et 28

86
16

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives
De Paris, les 2 et 16

89
9

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 2, 9, 16 et 23

92
16

À mi-chemin entre 
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 9 et 23

88
9

2019

MAR.
Tour du Monde 2019  
La croisière des grands océans  

e tronçon
Singapour, Malaisie, Tha lande, 
Sri Lan a, Inde, Dubai, Oman, 
ordanie et Grèce
De Singapour, le 26

44
33

Perles des Caraïbes
Antilles & Rép. Dominicaine
De Paris, les 2, 9, 16 et 23

58
9

Océan-Caraïbes
Antilles, Rép. Dominicaine,  
Îles Canaries, Gibraltar  
et Espagne
De Paris, les 23 et 30

135
14
21

La Magie des Caraïbes
Antilles
De Paris, les 1er, 15 et 29

61
9

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 1er, 8, 15 et 22

64
16

Douceur des petites Antilles
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 8 et 22

60
9

Océan-Caraïbes
Antilles, Îles Canaries  
et Gibraltar
De Paris, le 29

131
22

De l’Orient à l’Occident
Malaisie, Sri Lan a, Inde, Oman, 
Grèce et Italie
De Paris, le 4

112
24

Vert Lime
Espagne & Italie
De Marseille, le 27

183
4

Au cœur de la Méditerranée
Espagne & Italie
De Marseille, le 30

168
8

Les Mille et une Nuits®

Dubai, Oman & les mirats
De Paris, le 2

100
9

Le retour vers les  
terres perses
Dubai, Oman, ordanie, Isra l, 
Grèce et Italie
De Paris, le 9

116
19

Cartes postales d’Europe
Espagne, Portugal et  
Royaume-Uni
De Marseille, le 28

148
9

11

Les plus belles plages  
du monde
le Maurice, Seychelles, Oman, 
Isra l, ordanie, Chypre, Grèce 
et Croatie
De Paris, le 14

121
30

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives
De Paris, les 2 et 16

89
9

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 2 et 9

92
16

À mi-chemin entre 
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, le 9

88
9

Retour des Maldives
Maldives, Oman, Isra l, ordanie, 
Grèce et Italie
De Paris, le 23

120
23

2019

AVR.
De la côte Adriatique  
jusqu’à la Grèce
Croatie, Monténégro, Grèce 
et Italie
De Venise, le 27

175
8

Îles du soleil
les Canaries, Madère, Espagne 
et Italie
De Marseille, les 13 et 24

180
12

Océan-Caraïbes
Antilles, Îles Canaries  
et Gibraltar
De Paris, le 5

131
15

ouge amenco
Italie, Espagne et Baléares
De Marseille, le 19

184
6

Art et soleil
Italie & Espagne
De Marseille, le 24

182
4

Bleu Océan
Italie & Espagne
De Marseille, le 27

183
5

Au cœur de la Méditerranée
Espagne & Italie
De Marseille, les 6, 13, 20 et 27

168
8

La Croisière CostaClub 
100 % British
Royaume-Uni, Irlande, Irlande 
du ord, cosse et Allemagne
De IJmuiden, le 20

198
16

Cap à l’Est
Italie, Monténégro et Croatie
De Venise, les 12 et 19

184
5

Le long de l’Adriatique
Italie & Croatie
De Venise, les 16 et 23

184
4

La Méditerranée secrète
Italie, Grèce, Monténégro  
et Croatie
De Venise, le 26

177
8

Pastis et paella
Espagne & Italie
De Marseille, les 14 et 17

185
4

ouge amenco
Espagne, Baléares et Italie
De Marseille, les 20 et 29

185
6

Parfum de lavande
Espagne & Italie
De Marseille, le 25

185
5

2019
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234  Calendrier des départs Mai - Juillet 2019

MAI
2019 Merveilleuse Méditerranée

Espagne, Baléares, Sicile et Italie
De Marseille, le 5

162
8

Soleil, charme et divertissements
Espagne, Baléares, Sardaigne et Italie
De Marseille, les 12, 19 et 26

164
8

Toute la Méditerranée
Italie, Sicile, Malte et Espagne
De Marseille, le 4

165
8

Un plongeon dans la Méditerranée
Italie, Sicile, Baléares et Espagne
De Nice / Savone, les 12, 19 et 26

166
8

Les douceurs de la Méditerranée
Espagne, Portugal et Italie
De Marseille, le 6

179
10

Parfum de lavande
Espagne & Italie
De Marseille, le 16

183
5

De la lavande aux coquelicots
Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Pays-
Bas et Danemark
De Marseille, le 20

146
7

12

Terres des Vikings
Danemark, Norvège et Suède
De Paris, le 31

192
8

Le désir de la Grèce
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie
De Venise, le 5

172
8

Plongeon dans les îles grecques
Italie, Grèce et Croatie
De Venise, les 12, 19 et 26

173
8

JUN.
2019 Soleil, charme et divertissements

Espagne, Baléares, Sardaigne et Italie
De Marseille, les 2, 9, 16, 23 et 30

164
8

Un plongeon dans la Méditerranée
Italie, Sicile, Baléares et Espagne
De Nice / Savone, les 2, 9, 16, 23 et 30

166
8

Terres des Vikings
Danemark, Norvège et Suède
De Paris, les 7, 14, 21 et 28

192
8

Plongeon dans les îles grecques
Italie, Grèce et Croatie
De Venise, les 2, 9, 16, 23 et 30

173
8

JUL.
2019 Soleil, charme et divertissements

Espagne, Baléares, Sardaigne et Italie
De Marseille, les 7, 14, 21 et 28

164
8

Un plongeon dans la Méditerranée
Italie, Sicile, Baléares et Espagne
De Nice / Savone, les 7, 14, 21 et 28

166
8

Terres des Vikings
Danemark, Norvège et Suède
De Paris, les 5, 12, 19 et 26

192
8

Plongeon dans les îles grecques
Italie, Grèce et Croatie
De Venise, les 7, 14, 21 et 28

173
8



www.costacroisieres.fr

LE COSTA LUMINOSA LE COSTA PACIFICA LE COSTA MAGICA LE COSTA FORTUNA LE COSTA MEDITERRANEA LE COSTA VICTORIA LE COSTA neoRIVIERA

ESCALES &  
DATES

PG.
JR.

ESCALES &  
DATES

PG.
JR.

ESCALES &  
DATES

PG.
JR.

ESCALES &  
DATES

PG.
JR.

ESCALES &  
DATES

PG.
JR.

ESCALES &  
DATES

PG.
JR.

ESCALES &  
DATES

PG.
JR.

Calendrier des départs Mai - uillet 201   235 

MAI
De la côte Adriatique  
jusqu’à la Grèce
Croatie, Monténégro, Grèce 
et Italie
De Venise, les 4 et 11

175
8

Îles Grecques
Grèce & Italie
De Venise, les 18 et 25

176
8

Îles du soleil
les Canaries, Madère, Espagne 
et Italie
De Marseille, les 5 et 16

180
11
12

Magique Europe
Espagne, Portugal,  
Royaume-Uni, Belgique  
et Pays-Bas
De Nice / Gênes, le 26

152
13

Art et soleil
Italie & Espagne
De Marseille, le 1er

182
4

Au-delà des Colonnes 
d’Hercule en direction  
du nord
Italie, Espagne, Portugal, 
Royaume-Uni, Pays-Bas  
et Suède
De Marseille, le 4

150
9

15

Les joyaux de la Baltique
Suède, Finlande, Russie  
et Estonie
De Paris, les 18 et 25

193
8

Au cœur de la Méditerranée
Espagne & Italie
De Marseille, les 4, 11 et 18

168
8

Au rythme des Baléares
Espagne, Baléares, Sardaigne 
et Italie
De Marseille, le 25

169
8

Charmes citadins
Royaume-Uni, Belgique  
et Allemagne
De IJmuiden, le 5
D’Amsterdam, les 12 et 19

194
8

L’enchantement des Fjords
orvège & Allemagne

D’Amsterdam, le 26

195
10

La Méditerranée secrète
Italie, Grèce, Monténégro  
et Croatie
De Venise, les 3, 10, 17 et 24

177
8

Pastis et paella
Espagne & Italie
De Marseille, le 4

185
4

Découvrir la Méditerranée 
Espagne, Baléares, Sardaigne, 
Sicile, Malte et Italie
De Toulon, les 7, 18 et 29

170
12

2019

JUN.
Îles Grecques
Grèce & Italie
De Venise, les 1er, 8, 15, 22 et 29

176
8

Soleil de minuit
orvège, Cap ord  

et Îles Lofoten
De Paris, les 7 et 28

197
12

Capitales du Nord
Suède, Finlande, Russie,  
Estonie, Lituanie et Pologne
De Paris, le 18

196
11

Les joyaux de la Baltique
Suède, Finlande, Russie  
et Estonie
De Paris, les 1er, 8, 15, 22 et 29

193
8

Au rythme des Baléares
Espagne, Baléares, Sardaigne 
et Italie
De Marseille, les 1er, 8, 15,  
22 et 29

169
8

L’enchantement des Fjords
orvège & Allemagne

D’Amsterdam, les 4 et 13

195
10

Légendes d’Islande
les Shetland, Islande, cosse  
et Allemagne
D’Amsterdam, le 22

199
15

Au cœur de la Grèce
Grèce
De Bari, les 1er, 8, 15, 22 et 29

178
8

Saveurs méditerranéennes
Espagne, Baléares, Italie, Corse 
et Île d’Elbe
De Toulon, les 9 et 20

171
12

2019

JUL.
Îles Grecques
Grèce & Italie
De Venise, les 6, 13, 20 et 27

176
8

Capitales du Nord
Suède, Finlande, Russie,  
Estonie, Lituanie et Pologne
De Paris, les 9 et 30

196
11

Soleil de minuit
orvège, Cap ord  

et Îles Lofoten
De Paris, le 19

197
12

Les joyaux de la Baltique
Suède, Finlande, Russie  
et Estonie
De Paris, les 6, 13, 20 et 27

193
8

Au rythme des Baléares
Espagne, Baléares, Sardaigne 
et Italie
De Marseille, les 6, 13, 20 et 27

169
8

L’enchantement des Fjords
orvège & Allemagne

D’Amsterdam, les 6 et 15

195
10

Légendes d’Islande
les Shetland, Islande, cosse  
et Allemagne
D’Amsterdam, le 24

199
15

Au cœur de la Grèce
Grèce
De Bari, les 6, 13, 20 et 27

178
8

Saveurs méditerranéennes
Espagne, Baléares, Italie, Corse 
et Île d’Elbe
De Toulon, les 1er, 12 et 23

171
12

2019
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236  Calendrier des départs Août - Octobre 2019

AOU.
2019 Soleil, charme et divertissements

Espagne, Baléares, Sardaigne et Italie
De Marseille, les 4, 11, 18 et 25

164
8

Un plongeon dans la Méditerranée
Italie, Sicile, Baléares et Espagne
De Nice / Savone, les 4, 11, 18 et 25

166
8

Terres des Vikings
Danemark, Norvège et Suède
De Paris, les 2, 9, 16 et 23

192
8

Les reines de l’Europe
Danemark, Royaume-Uni, Espagne  
et Portugal
De Paris, le 30

147
13

Plongeon dans les îles grecques
Italie, Grèce et Croatie
De Venise, les 4, 11, 18 et 25

173
8

SEP.
2019 Soleil, charme et divertissements

Espagne, Baléares, Sardaigne et Italie
De Marseille, les 1er, 8, 15, 22 et 29

164
8

Un plongeon dans la Méditerranée
Italie, Sicile, Baléares et Espagne
De Nice / Savone, les 1er, 8, 15, 22 et 29

166
8

Les reines de l’Europe
Espagne et Portugal
De Cherbourg, le 3

147
9

Les douceurs de la Méditerranée
Espagne, Portugal et Italie
De Marseille, les 12 et 22

179
11

Plongeon dans les îles grecques
Italie, Grèce et Croatie
De Venise, les 1er, 8, 15, 22 et 29

173
8

OCT.
2019 La croisière du vernissage

Pays-Bas, Portugal et Espagne
De Paris, le 21

108
12

Merveilleuse Méditerranée
Espagne, Baléares, Sicile et Italie
De Marseille, les 6, 13, 20 et 27

162
7
8

Toute la Méditerranée
Italie, Sicile, Malte et Espagne
De Marseille, les 6, 12, 19 et 26

165
7
8

Les douceurs de la Méditerranée
Espagne, Portugal et Italie
De Marseille, les 2, 12 et 22

179
11

Plongeon dans les îles grecques
Italie, Grèce et Croatie
De Venise, le 6

173
8

Le désir de la Grèce
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie
De Venise, les 13, 20 et 27

172
8
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AOU.
Îles Grecques
Grèce & Italie
De Venise, les 3, 10, 17, 24 et 31

176
8

Soleil de minuit
orvège, Cap ord  

et Îles Lofoten
De Paris, les 9 et 30

197
12

Capitales du Nord
Suède, Finlande, Russie,  
Estonie, Lituanie et Pologne
De Paris, le 20

196
11

Les joyaux de la Baltique
Suède, Finlande, Russie  
et Estonie
De Paris, les 3, 10, 17 et 24

193
8

Croisière dans la mer Baltique
Suède, Danemar , Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Espagne  
et Portugal
De Paris, le 31

151
14

Au rythme des Baléares
Espagne, Baléares, Sardaigne 
et Italie
De Marseille, les 3, 10, 17,  
24 et 31

169
8

L’enchantement des Fjords
orvège & Allemagne

D’Amsterdam, les 7 et 16

195
10

Charmes citadins
Royaume-Uni, Belgique  
et Allemagne
D’Amsterdam, le 25

194
8

Au cœur de la Grèce
Grèce
De Bari, les 3, 10, 17, 24 et 31

178
8

Saveurs méditerranéennes
Espagne, Baléares, Italie, Corse 
et Île d’Elbe
De Toulon, les 3, 14 et 25

171
12

2019

SEP.
Îles Grecques
Grèce & Italie
De Venise, les 7, 14, 21 et 28

176
8

Les falaises  
blanches de Douvres
Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Espagne, Portugal, Gibraltar
De Paris, le 10
Du Havre, le 14

153
9

13

Îles du soleil
les Canaries, Madère, Espagne 
et Italie
De Marseille, le 23

180
12

Croisière dans la mer Baltique
Espagne et Portugal
Du Havre, le 7

151
7

ouge amenco
Italie, Espagne et Baléares
De Marseille, le 13

184
6

Bleu Océan
Italie & Espagne
De Marseille, les 18 et 25

183
5

Art et soleil
Italie & Espagne
De Marseille, les 22 et 29

182
4

Au rythme des Baléares
Espagne, Baléares, Sardaigne 
et Italie
De Marseille, les 7, 14 et 21

169
8

Au cœur de la Méditerranée
Espagne & Italie
De Marseille, le 28

168
8

Charmes citadins
Royaume-Uni, Belgique  
et Allemagne
D’Amsterdam, les 1er, 8 et 15

194
8

Voyage au-delà des  
Colonnes d’Hercule
Royaume-Uni, Espagne  
et Portugal
D’Amsterdam, le 22
Du Havre, le 24

149
9

11

Au cœur de la Grèce
Grèce
De Bari, les 7, 14, 21 et 28

178
8

Saveurs méditerranéennes
Espagne, Baléares, Italie, Corse 
et Île d’Elbe
De Toulon, le 5

171
12

Découvrir la Méditerranée 
Espagne, Baléares, Sardaigne, 
Sicile, Malte et Italie
De Toulon, les 16 et 27

170
12

2019

OCT.
Îles Grecques
Grèce & Italie
De Venise, le 5

176
8

De la côte Adriatique  
jusqu’à la Grèce
Croatie, Monténégro, Grèce 
et Italie
De Venise, les 12, 19 et 26

175
8

Îles du soleil
les Canaries, Madère, Espagne 
et Italie
De Marseille, les 4, 15 et 26

180
12

Bleu Océan
Italie & Espagne
De Marseille, les 2, 9, 16,  
23 et 30

183
5

Art et soleil
Italie & Espagne
De Marseille, les 6, 13, 20 et 27

182
4

Au cœur de la Méditerranée
Espagne & Italie
De Marseille, les 5, 12, 19 et 26

168
8

Toutes les nuances de la mer
Italie, gypte, Isra l, ordanie, 
Oman et Seychelles
De Marseille, le 2

124
24

Mille nuances de bleu
le Maurice, Seychelles, 
Madagascar et La Réunion
De Paris, le 24

87
16

Au cœur de la Grèce
Grèce
De Bari, le 5

178
8

Cap sur les Maldives
Grèce, ordanie, Isra l, Oman  
et Maldives
De Bari, le 12

122
23

Découvrir la Méditerranée 
Espagne, Baléares, Sardaigne, 
Sicile, Malte et Italie
De Toulon, les 8, 19 et 30

170
12

2019
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238  Calendrier des départs Novembre 2019 - Janvier 2020

NOV.
2019 La croisière inaugurale

Espagne & Italie
De Marseille, le 5

160
6

L’éclat de la Méditerranée
Espagne, Baléares et Italie
De Marseille, les 10, 17 et 24

161
8

La boussole tend vers  
l’ancienne Perse
Italie, Sicile, Grèce, Israël, Jordanie, 
Oman et les Émirats
De Nice / Gênes, le 2

117
23

Du sable aux gratte-ciel
Dubai, Oman, Qatar et les Émirats
De Paris, les 23 et 30

101
9

Étoiles argentées
Espagne
De Nice / Savone, le 14

182
4

Le soleil de Rio
Espagne, Îles Canaries et Brésil
De Nice / Savone, le 17

144
22

Les douceurs de la Méditerranée
Espagne, Portugal et Italie
De Marseille, les 1er, 11 et 21

179
10
11

Le désir de la Grèce
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie
De Venise, les 3, 10, 17 et 24

172
8

DEC.
2019 L’éclat de la Méditerranée

Espagne, Baléares et Italie
De Marseille, les 1er, 8, 15, 22 et 29

161
8

Du sable aux gratte-ciel
Dubai, Oman, Qatar et les Émirats
De Paris, les 7, 14, 21 et 28

101
9

Océan-Caraïbes
Espagne, Îles Canaries, Antilles, 
Rép. Dominicaine et Îles Vierges 
Britanniques
De Marseille, le 1er

136
14
22

Perles des Caraïbes
Rép. Dominicaine, Îles Vierges 
Britanniques, Antilles
De Paris, les 14, 21 et 28

59
9

Le désir de la Grèce
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie
De Venise, les 15, 22 et 29

172
8

JAN.
2020 L’éclat de la Méditerranée

Espagne, Baléares et Italie
De Marseille, les 5, 12, 19 et 26

161
8

Du sable aux gratte-ciel
Dubai, Oman, Qatar et les Émirats
De Paris, les 4, 11, 18 et 25

101
9

Perles des Caraïbes
Rép. Dominicaine, Îles Vierges 
Britanniques, Antilles
De Paris, les 4, 11, 18 et 25

59
9

Tour du Monde 2020  
La croisière des grands océans 
De Marseille, le 10

48
108

Tour du Monde 2020  
La croisière des mille horizons  
1er tronçon
Espagne, Îles Canaries, Antilles, 
Panama, Équateur, Pérou et Chili
De Marseille, le 10

48
27
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NOV.
De la côte Adriatique  
jusqu’à la Grèce
Croatie, Monténégro, Grèce 
et Italie
De Venise, le 2

175
8

L’Ancien et  
le Nouveau Monde
Grèce, Italie, Espagne,  
Madère, les Canaries, Antilles,  
les Vierges des tats-Unis  
et Porto Rico
De Venise, le 9

128
25

Îles du soleil
les Canaries, Madère, Espagne 
et Italie
De Marseille, le 6

180
11

Le soleil de Rio
Espagne, Maroc, les Canaries 
et Brésil
De Nice / Savone, le 16

140
20

Art et soleil
Italie & Espagne
De Marseille, les 3 et 10

182
4

Bleu Océan
Italie & Espagne
De Marseille, les 6, 13 et 27

183
5

ouge amenco
Italie, Espagne et Baléares
De Marseille, les 17 et 22

184
6

Les charmes de l’Orient
Italie, Grèce, Oman, Inde,  
Sri Lan a, Tha lande et Malaisie
De Nice / Gênes, le 8

113
27

Mille nuances de bleu
le Maurice, Seychelles, 
Madagascar et La Réunion
De Paris, les 7 et 21

87
16

À mi-chemin entre 
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 2, 16 et 30

90
9

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 2, 9, 16, 23 et 30

93
16

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives
De Paris, les 9 et 23

91
9

Pastis et paella
Espagne & Italie
De Marseille, les 10 et 13

185
3
4

2019

DEC.
Caraïbes magiques
Bahamas, Rép. Dominicaine, 
ama que, les Ca mans, 
Honduras et Mexique
De Paris, les 2 et 12

71
12

Noël et Nouvel An entre 
Floride et Bahamas
Bahamas, Tur s & Ca cos,  
Rép. Dominicaine et tats-Unis
De Paris, les 22 et 29

68
9

ouge amenco
Italie, Espagne et Baléares
De Marseille, le 1er

184
6

Océan-Caraïbes
Espagne, les Canaries, Antilles 
et les Vierges Britanniques
De Marseille, le 8

132
14
21

Douceur des petites Antilles
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, le 20

62
9

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 20 et 27

65
16

La Magie des Caraïbes
Antilles
De Paris, le 27

63
9

L’Orient, entre plages  
et culture
Tha lande, Cambodge, 
Singapour et Malaisie
De Paris, les 2, 9, 16, 23 et 29

79
16
17
18

Mille nuances de bleu
le Maurice, Seychelles, 
Madagascar et La Réunion
De Paris, les 5 et 19

87
16

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives
De Paris, les 7 et 21

91
9

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 7, 14, 21 et 28

93
16

À mi-chemin entre 
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 14 et 28

90
9

2019

JAN.
Caraïbes magiques
Bahamas, Rép. Dominicaine, 
ama que, les Ca mans, 
Honduras et Mexique
De Paris, les 5, 15 et 25

71
12

Douceur des petites Antilles
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 3, 17 et 31

62
9

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
les Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 3, 10, 17, 24 et 31

65
16

La Magie des Caraïbes
Antilles
De Paris, les 10 et 24

63
9

L’Orient, entre plages  
et culture
Tha lande, Cambodge, 
Singapour et Malaisie
De Paris, les 5, 13, 20 et 27

79
17
18

Mille nuances de bleu
le Maurice, Seychelles, 
Madagascar et La Réunion
De Paris, les 2, 16 et 30

87
16

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives
De Paris, les 4 et 18

91
9

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 4, 11, 18 et 25

93
16

À mi-chemin entre 
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 11 et 25

90
9

2020
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240  Calendrier des départs Février - Avril 2020

FEV.
2020 L’éclat de la Méditerranée

Espagne, Baléares et Italie
De Marseille, les 2, 9, 16 et 23

161
8

Du sable aux gratte-ciel
Dubai, Oman, Qatar et les Émirats
De Paris, les 1er, 8, 15, 22 et 29

101
9

Perles des Caraïbes
Rép. Dominicaine, Îles Vierges 
Britanniques, Antilles
De Paris, les 1er, 8, 15, 22 et 29

59
9

Tour du Monde 2020  
La croisière des mille horizons  
2e tronçon
Chili, Îles Pitcairn, Polynésie, Tonga, 
Nouvelle-Zélande et Australie
De San Antonio, le 5

48
30

MAR.
2020 L’éclat de la Méditerranée

Espagne, Baléares et Italie
De Marseille, les 1er, 8, 15, 22 et 29

161
8

Du sable aux gratte-ciel
Dubai, Oman, Qatar et les Émirats
De Paris, le 7

101
9

Le retour vers les terres perses
Dubai, Oman, Jordanie, Israël, Grèce 
et Italie
De Paris, le 14

118
23

Le soleil de Rio
Brésil, Îles Canaries et Espagne
De Paris, le 23

145
20

Perles des Caraïbes
Rép. Dominicaine, Îles Vierges 
Britanniques, Antilles
De Paris, les 7, 14 et 21

59
9

Océan-Caraïbes
Rép. Dominicaine, Îles Vierges 
Britanniques, Antilles, Îles Canaries, 
Gibraltar et Espagne
De Paris, les 21 et 28

137
14
21

Tour du Monde 2020  
La croisière des mille horizons  
3e tronçon
Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Japon, Corée du Sud, Chine, Hong 
Kong et Vietnam
De Sydney, le 5

48
29

AVR.
2020 L’éclat de la Méditerranée

Espagne, Baléares et Italie
De Marseille, les 5 et 12

161
8

Tour du Monde 2020  
La croisière des mille horizons  
4e tronçon
Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Inde, 
Oman, Jordanie, Israël et Grèce
De Singapour, le 1er

48
26
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Calendrier des départs Février - Avril 2020  241 

FEV.
Caraïbes magiques
Bahamas, Rép. Dominicaine, 
Jamaïque, Îles Caïmans, 
Honduras et Mexique
De Paris, les 4, 14 et 24

71
12

La Magie des Caraïbes
Antilles
De Paris, les 7 et 21

63
9

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
Îles Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 7, 14, 21 et 28

65
16

Douceur des petites Antilles
Îles Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, les 14 et 28

62
9

L’Orient, entre plages  
et culture
Thaïlande, Cambodge, 
Singapour et Malaisie
De Paris, les 3, 10, 17 et 24

79
17
18

Mille nuances de bleu
Île Maurice, Seychelles, 
Madagascar et La Réunion
De Paris, les 13 et 27

87
16

Les couleurs de l’Inde
Inde & Maldives
De Paris, les 1er, 15 et 29

91
9

À mi-chemin entre le Yin & 
Yang et Les couleurs de l’Inde
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 1er, 8, 15 et 22

93
16

À mi-chemin entre 
le Yin & Yang
Maldives, Sri Lan a et Inde
De Paris, les 8 et 22

90
9

2020

MAR.
L’Ancien et  
le Nouveau Monde
Porto Rico, Antilles,  
Îles Canaries, Espagne,  
Italie et Croatie
De Paris, le 5

129
16
21

Le soleil de Rio
Brésil, Îles Canaries et Madère
De Paris, le 22

141
20

La Magie des Caraïbes
Antilles
De Paris, le 6

63
9

Douceur des petites Antilles 
et la Magie des Caraïbes
Îles Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, le 6

65
16

Douceur des petites Antilles
Îles Vierges Britanniques  
& Antilles
De Paris, le 13

62
9

Océan-Caraïbes
Îles Vierges Britanniques, 
Antilles, les Canaries, Gibraltar 
et Espagne
De Paris, les 13 et 20

133
14
21

De l’Orient à l’Occident
Malaisie, Sri Lan a, Inde,  
Oman, Grèce et Italie
De Paris, le 9

114
24

Les plus belles plages  
du monde
Île Maurice, Seychelles, Oman, 
Isra l, ordanie, Chypre, Grèce 
et Croatie
De Paris, le 12

125
30

Retour des Maldives
Maldives, Oman, Isra l,  
ordanie, Grèce et Sicile
De Paris, le 7

123
22

2020

AVR.
2020
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BASIC, TOTAL COMFORT, DELUXE
Choisissez le tarif le plus avantageux

(1)  Valable sur le prix d’une cabine en Formule Premium ou formule supérieure (hors taxes et charges portuaires, Forfait de Séjour à Bord et vols éventuels), pour votre future 
croisière dont le départ a lieu dans un délai d’un an après la fin du voyage grâce auquel la remise de 10 % a été obtenue. Hors Grandes Croisières & Tours du Monde. 

(2)  Nouveaux avantages et services dédiés aux Suites comme l’embarquement prioritaire, le Salon VIP à Savone et bien plus encore...
(3)  Cabines en Formule Classic : 100 points en Cabine Intérieure, 150 points en Cabine Extérieure, 175 points en Cabine Extérieure avec Balcon - Cabines en Formule Premium : 

200 points en Cabine Intérieure, 300 points en Cabine Extérieure, 350 points en Cabine Extérieure avec Balcon - Suites : 450 points.
(4)  Tarif toujours disponible sous réserve de disponibilité des Suites au moment de la réservation.
(5)  L’assurance Early Booking est disponible uniquement sur les départs à partir d’avril 2019. Plus de précisions page 222.

Informations complémentaires sur les différents Tarifs et les types de cabines sur le site www.costacroisieres.fr

Comfort
TOTAL

Formule Classic Formule Premium
Mini-Suites et  

Cabines Samsara 
incluses

Suite
Hors Mini-Suites,  
Suites Samsara 

incluses

R 
É 
S
E 
R 
V 
A 
T 
I
O
N

Satisfait ou Remboursé (p. 210) Oui Oui Oui Non

Choix du numéro de cabine Oui Oui Oui Non

Conditions d’annulation
50 € de pénalité par personne

jusqu’à 60 jours avant la date de départ

25 % de pénalité par 
personne jusqu’à 90 jours 

avant la date de départ

Assurance Early Booking (5)  et tarif spécial applicable dans 
les 60 jours avant le départ
- Annulation voyage
- Assistance au domicile
- Maladie / Bagages

Oui Oui Oui Non

Pont/emplacement et taille de la cabine
Ponts plus bas et/ou 
dimensions standard

Emplacement privilégié 
et/ou grande surface

Emplacement privilégié 
et/ou grande surface

Ponts plus bas et/ou 
dimensions standard

Remise Premium de 10 % sur la prochaine croisière (1) Non Oui Oui Non

Cumulable avec les remises du catalogue
(Cabine Enfants, Cabine Monoparentale)

Oui Oui Oui Non

À

B
O
R
D

Avantages Deluxe (www.costacroisieres.fr/cabine) Non Non Oui (2) Non

Forfaits boissons (p. 204)
Formule incluse  

« Pranzo & Cena »  
(Déjeuner & Dîner)

Formule incluse 
« Brindiamo »  

(Toast)

Formule incluse 
« Intenditore » 
(Connaisseur)

Non

Choix du service au restaurant  
(jusqu’à épuisement des disponibilités)

Non Oui Restaurant Club dédié Non

Service gratuit en cabine 24h/24 Non Oui Oui Non

Petit-déjeuner en cabine Payant en supplément Inclus Inclus Payant en supplément

Accès à l’espace thermal Payant en supplément
Inclus uniquement
pour les Cabines 

Samsara

Gratuit 1 journée pour 
les Suites (4) (accès illimité 
pour les Suites Samsara)

Payant en supplément

C 
O
S
T
A 
C
L
U
B

Cumul de points par jour (3) Oui Oui Oui Non

Points cumulés sur les dépenses à bord, 2 points par euro dépensé Oui Oui Oui Oui

Cumulable avec les remises Dates Privilèges Oui Oui Oui Non

Avantages à bord Oui Oui Oui Oui



Pour toute réservation, contactez votre  
Agence de Voyages habituelle

www.costacroisieres.fr

LES PROMOTIONS
GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANT - 18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1, 2 ou 3 jeunes de moins de 18 ans 
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires 
et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors 
services en supplément (page 215 - services en supplément). Pour 
les réservations au tarif Total Comfort, la promotion inclut également 
les forfaits et remises sur les boissons relatifs. La Gratuité croisière 
enfant - 18 ans est valable pour un maximum de à 3 enfants en 
cabine et n’est pas cumulable avec d’autres promotions.

CABINE MONOPARENTALE
En voyageant dans la même cabine double (hors appartements et 
Samsara), un adulte et un enfant de moins de 18 ans paient le tarif 
Total Comfort et une part enfant « Cabine enfant », en plus des 
taxes et charges portuaires, du Forfait de Séjour à Bord et des vol(s), 
transfert(s) et assurance éventuels (à partir de 4 ans).  
Tour du Monde exclu.

CABINE ENFANTS
Toute famille, composée de 2 adultes et de 2 à 3 enfants de moins de 
18 ans, peut voyager dans 2 cabines indépendantes. Le supplément 
pour la seconde cabine occupée par 2 enfants est de 50 % de la part 
maritime de la croisière, sur la base du tarif Total Comfort (cabine 
Intérieure Classic/Premium) selon disponibilités, hors vols / transferts 
associés à votre itinéraire et hors Forfait de Séjour à Bord (à partir de 
4 ans). Offre limitée et non cumulable avec l’Offre Premium.

Quelques privilèges du CostaClub
Avec le CostaClub, le nombre de Dates Privilèges augmente con-
sidérablement : 1 départ sur 3 de l’ensemble de la programmation 
vous garantit une remise de 10 %, 12 %, 15 %, 17 % ou 20 % selon 
votre Club d’appartenance (d’Acquamarina à Perla Diamante).  
De nombreux autres privilèges et attentions vous attendent à bord.
Vous n’êtes pas encore membre ? Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant si vous n’avez pas encore voyagé avec nous : c’est facile 
et gratuit. Une seule condition, être majeur !

LUNE de MIEL
Pour les réservations au Tarif Total Comfort remise spéciale de 5 % 
sur la part maritime de la croisière, toute l’année et sur tous les 
départs, à l’exception des Tours du Monde 2019 & 2020. Remise non 
cumulable avec le Tarif Light, et avec les remises CostaClub.

GROUPES
Remise spéciale de 5 % à partir de 10 adultes (5 cabines doubles).  
Des conditions encore plus avantageuses pour les groupes de 30 
personnes et plus (offres soumises à conditions). Durée de 3 jours 
minimum.

Découvrez toutes nos promotions et conditions auprès de votre Agence de Voyages ou sur costacroisieres.fr



Pour toute réservation, contactez votre  
Agence de Voyages habituelle

www.costacroisieres.fr
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PEFC/18-31-330

Certifié PEFC

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement 
et de sources contrôlées

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC-gecertificeerd

Dit product komt
uit duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt 
aus nachhaltig 
bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten
Quellen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

Certificato PEFC

Questo prodotto 
è realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile 
e da fonti controllate

www.pefc.it

PEFC/18-31-330

Certificado PEFC

Este produto tem origem
em florestas com gestão
forestal sustentável 
e fontes controladas

www.pefc.org
PEFC/18-31-330

Certificado PEFC

Este producto procede 
de bosques gestionados 
de forma sostenible 
y fuentes controladas

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC Certified

This product is from
sustainably managed 
forests and controlled 
source

www.pefc.org

Organisation technique Costa Crociere S.p.A. - Piazza Piccapietra, 48 - 16121 Gênes - Italie 
Informations & Inscriptions : 

Impression : G. Canale & C. 
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