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Costa,
believe your eyes.
Envisagez-vous de vous offrir des vacances 
mémorables ? 
Voulez-vous explorer des endroits inattendus 
et vivre une expérience qui restera pour 
toujours dans vos yeux et votre cœur ? 
Nous sommes heureux de vous présenter 
l’incroyable nouvelle offre Costa.
Des paysages intemporels de la 
Méditerranée orientale et occidentale, aux 
destinations exotiques des Caraïbes et des 
Émirats arabes unis, jusqu’au Tour du monde, 
des émotions uniques vous attendent. 
Préparez-vous à être émerveillé chaque 
jour par des vues différentes à chaque 
destination de votre voyage. 
Avec nos excursions, créées pour répondre 
à tous vos besoins, vous pourrez aller à 
l’essence des lieux, entrer en contact avec 

les habitants et vous immerger dans leurs 

cultures et traditions. 

À bord, vous pourrez découvrir les 

destinations à travers les saveurs, en 

dégustant chaque soir des plats inspirés 

de recettes typiques. Nos spectacles, nos 

danses et nos comédies musicales vous 

laisseront bouche bée, et si vous voulez 

régénérer votre esprit et votre corps, les 

espaces bien-être seront votre oasis de paix. 

En choisissant une croisière Costa, vous 

choisissez une nouvelle façon de vivre le 

Voyage. Authentique, immersif et surprenant. 

Êtes-vous prêt à regarder le monde avec de 

nouveaux yeux ? 

Nous vous attendons à bord !
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Excursions
immersives.
Explorer est pour nous une valeur encore plus 
profonde.  
Avec nos excursions, vous entrez directement 
dans l’essence des lieux.

Uniques, personnalisées et exclusives. Nos excursions vous plongeront dans les 

traditions, les couleurs et les saveurs de nos destinations. Nous avons pensé à tous les 

types de voyageurs : du passionné d’art et de culture, au gourmet qui veut connaître 

les saveurs du lieu, jusqu’à l’amateur d’itinéraires alternatifs. Préparez-vous à faire le 

plein de beauté, à découvrir et à ressentir les émotions de chaque escale. Grâce à 

des explorations immersives, conçues pour tous les âges et tous les besoins, vous 

pourrez vivre votre voyage d’une manière authentique.



EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

“ “
               Vous explorerez 
avec nous des endroits
   inattendus.



Tout le temps qu’il
faut pour découvrir.
Êtes-vous prêt à explorer 
à votre rythme ?
Préparez-vous à vivre 
et savourer chaque 
destination sans aucune 
hâte.

Nous avons créé une nouvelle façon d’explorer, 

un mode de voyage qui vous permettra de 

connaître les destinations en profondeur, pas 

seulement en tant que touriste mais en tant 

qu’autochtone. 

Avec nous, chaque excursion est une occasion 

de toucher du doigt et de comprendre les 

cultures locales, en découvrant leur véritable 

essence. 

Vous aurez tout le temps de vous perdre 

tranquillement dans les couleurs, l’histoire 

et les saveurs de chaque destination, et pour 

certaines, vous aurez également la possibilité 

d’y passer la nuit.
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Un voyage
inattendu.
Il n’y a rien de mieux que 
de connaître les lieux à 
travers les yeux de ceux 
qui y vivent.  
Découvrez les coutumes 
et les traditions des 
destinations à travers 
nos expériences 
exclusives.    

La meilleure façon de connaître les nouveaux 
aspects et les particularités d’un lieu est de 
compter sur ses habitants. Au cours de votre 
voyage, vous pourrez vivre des expériences 
guidées exclusivement par des personnes ou 
des communautés locales, en vous immergeant 
dans les réalités des destinations en tant que 
véritable « local parmi les locaux ». Vous pourrez 
vous perdre parmi les villages nuragiques et 
l’architecture sacrée de Cagliari accompagné 
de trois guides sardes, ou découvrir la cuisine de 
rue de Palerme avec un chef expert de la cuisine 
sicilienne. Oubliez les itinéraires touristiques 
classiques : des expériences inoubliables, 
personnalisées pour tous les âges et capacités 
avec accès prioritaire vous attendent. Choisissez 
l’aventure qui vous convient. Un monde plein de 
beauté vous attend.
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Rejoignez-nous dans un voyage culinaire unique. Bruno Barbieri, Hélène Darroze et 

Ángel León vous émerveilleront avec des plats gastronomiques élaborés avec des 

ingrédients de saison et de première qualité.  

Alliant les traditions culinaires locales à la créativité de la haute cuisine, les 

Destination Dish mettent en valeur la beauté de la destination explorée ou bien vous 

dévoilent l’endroit que vous découvrirez le lendemain.  

Chaque soir, vous pourrez déguster un 
« Destination Dish », un plat créé par l’un de 
nos 3 chefs de renommée internationale qui 
interprète la destination visitée.

Un voyage
tout en saveurs.



EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

“ “
      Nous souhaitons que 
chaque plat vous transmette 
 de grandes émotions.



L’île du
goût.

“ “
       Vivez une expérience 
sensorielle unique ! 

Découvrez le restaurant 
Archipelago. Un lieu 
exclusif, inspiré par 
la mer, qui vous fera 
vivre une expérience 
inoubliable.

Le trio exceptionnel de chefs de renommée 

internationale Bruno Barbieri, Hélène Darroze 

et Ángel León vous émerveillera avec 3 menus 

différents qui racontent les destinations, dans un 

lieu au design innovant et au développement 

durable. Une expérience unique en son genre, 

qui vous plongera encore plus dans les lieux que 

vous visiterez.

En outre, chaque fois que vous allez dîner au 

restaurant Archipelago, vous pouvez soutenir 

les activités de la Costa Foundation, contribuant 

à la protection de l’environnement marin. Une 

partie des recettes sera en effet reversée aux 

projets solidaires et durables de la Fondation.  

Archipelago est bien plus qu’un restaurant : 

c’est une émotion à goûter, à vivre. 



11

Expériences 
gastronomiques.

Au restaurant Teppanyaki, vous pouvez vous 
immerger dans les saveurs orientales et regarder 
un spectacle culinaire amusant. Si vous êtes un 
amateur de sushis, Sushino At Costa vous attend, 
le premier bistrot de sushis sur la mer. Vous 
cherchez la pizza parfaite ? Vous la trouverez à 
la Pizzeria Pummid’Oro. Vous vous émerveillerez 
avec une pizza 100 % made in Italy préparée avec 
des ingrédients de première qualité. À la brasserie 
Heineken à bord du Costa Toscana, vous pourrez 
déguster les meilleurs hamburgers et plats de 
viande tout en buvant votre bière préférée ou 
encore un cocktail spécial à la bière Heineken. Et 
vous ne pouvez pas manquer le plat du moment : 
le “Poke Bowl”, un plat frais inspiré de la cuisine 
hawaïenne. Bars à vin, restaurants à thème et 
apéritifs à déguster devant un coucher de soleil : 
un véritable voyage du goût vous attend.  

       Vivez une expérience 
sensorielle unique ! 

À bord, une mer 
d’expériences culinaires 
qui satisfera tous les 
palais vous attend.
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Êtes-vous prêt à vous émerveiller, à vous 
amuser et à vivre des moments inoubliables ? 
Des plongeons dans la piscine aux spectacles 
au théâtre, avec nous le plaisir est à 360 ° 

À bord de nos navires, le plaisir est toujours garanti ! Chaque jour, vous pourrez vous 

détendre au bord de la piscine, faire du shopping dans nos boutiques ou défier vos amis 

dans la salle de jeux. Le soir, des performances acrobatiques, des spectacles de danse 

en constante évolution et des spectacles de comédie vous attendent. Pour ceux qui 

aiment s’amuser sur la piste de danse jusqu’à tard, vous trouverez la discothèque mais 

aussi des soirées à thème. Et si vous préférez, vous pourrez aussi vous immerger dans la 

magie des comédies musicales créées ad hoc et visibles uniquement sur nos navires. 

Pur
divertissement.



EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

“  Chaque jour, nous vous 
  surprendrons avec des 
     spectacles incroyable“
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Souriez 
en famille.
Nos croisières sont la solution parfaite pour
passer des vacances en famille : les enfants
de moins de 18 ans, en cabine avec deux
adultes, ne paient que les taxes portuaires, les 
assurances, les vols et le transferts.
Des jeux d’eau aux fêtes, des danses aux tournois : les activités sont différenciées 

selon l’âge. Pendant que maman et papa profitent de leurs moments bien mérités, les 

enfants s’amusent avec nos animateurs et avec les mascottes Squok, Peppa Pig et 

Pyjamasques. Grâce à Kinder, les plus petits vivront des moments de pure joie avec 

des jeux de mouvement basés sur la méthode éducative “Joy of moving”, tandis que 

les plus grands pourront partager des moments avec leurs nouveaux amis tout en 

s’amusant grâce à des activités engageantes telles que le « Challenge Zorb ».  



“ “
   Partir en famille  
  n’a jamais été aussi 
                      avantageux !

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web



Des vacances peuvent-elles s’appeler 
vacances sans un peu de détente bien 
méritée ? Régénérez votre corps et votre 
esprit dans nos espaces bien-être.

Le mélange parfait de détente et de soins personnels est possible. Dans notre Spa, 

vous pourrez profiter de massages revigorants et de soins de beauté ou compter sur 

nos coiffeurs pour changer de look. 

Et que pensez-vous de découvrir la sensation de courir sur la mer ? Notre piste de 

jogging convaincra même les moins sportifs. De la salle de sport à l’espace Spa, un 

univers de détente et de soins personnels vous attend prêt à satisfaire tous les 

besoins.

Détente avec
vue sur la mer.
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EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

“ “
                  Le mot détente se
  lira dans vos yeux !



Cabines
& Suites.
Avec nous, chaque jour commence et se 
termine avec un maximum de confort.  
Nous prenons soin de chaque détail pour 
vous offrir des moments spéciaux.  

Dans nos cabines, vous trouverez tout le confort et la praticité dont vous avez 

besoin. Que vous choisissiez une cabine intérieure, avec vue sur la mer, avec 

balcon, ou encore une Suite, vous trouverez la bonne combinaison d’espace, de 

luminosité et de style. Nous savons que bien se reposer est l’une des choses les plus 

importantes des vacances, c’est pourquoi toutes nos cabines garantissent une 

détente maximale et un réveil de rêve.  

Choisissez la cabine qui vous convient le mieux, en fonction de vos besoins. 
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“ “
      Nous nous soucions
    de votre confort. 

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web



Quel que soit le type 
de cabine que vous 
choisissez, nous vous 
assurons confort, 
élégance et hospitalité.

Il est temps de choisir la cabine parfaite pour 

vous, un espace qui répond à tous vos besoins 

et désirs. 

Nos cabines sont idéales pour tout voyageur : 

pour ceux qui aiment découvrir chaque 

détail de ce que le navire offre et préfèrent 

un environnement fonctionnel, pratique et 

confortable ; pour ceux qui veulent éprouver le 

frisson d’ouvrir les yeux, puis le rideau et voir la 

mer ; ou pour ceux qui rêvent de prendre le petit 

déjeuner tous les matins sur le balcon ou de se 

livrer à un peu de luxe et d’attention particulière. 

Découvrez toutes nos cabines !

  Tout l’espace nécessaire
     pour profiter au mieux
   de vos vacances.“

“

Le bonheur dès le 
réveil dans la cabine !



Nos cabines.
Un rêve ? Non, c’est une cabine Costa !  

Choisissez la Suite, pour vous accorder 

une attention particulière ; ou la cabine 

avec balcon pour profiter de la mer à tout 

moment ; ou une cabine extérieure vue 

mer, si vous recherchez un contact plus 

direct avec la beauté des paysages ou une 

cabine intérieure, parfaite pour ceux qui 

veulent découvrir tout ce que le navire offre 

et préfèrent donc un environnement pratique 

et fonctionnel.

Êtes-vous une grande famille ? Des cabines 

communicantes ou à plusieurs lits sont 

disponibles sur demande. Nous avons 

également pensé au confort des enfants, 

avec des cabines spécialement équipées 

pour les accueillir.

La Suite, votre 
espace exclusif.
Nous nous occupons de tout : grâce à votre 

majordome privé, vous ne manquerez 

de rien, vous pourrez profiter d’un apéritif 

depuis votre jacuzzi privé et vous aurez 

également un restaurant exclusif réservé 

pour chaque occasion.

Venez déboucher votre bouteille de 

bienvenue : nos Suites vous attendent.

Privilèges pour ceux qui choisissent une Suite :

• Restaurant Club avec menu dédié.

• Majordome à votre disposition.

• Service de cabine gratuit 24 heures sur 24. 

• Minibar numérique illimité et collations 

incluses.

• Bouteille d’eau et glace illimitées.

• Vin mousseux de bienvenue Ferrari.

• Embarquement et débarquement 

prioritaires dans le créneau attribué.

• Priorité sur la livraison des bagages lors 

du débarquement.



Ecco il nuovo C|Club

5 niveaux avec des 
expériences exclusives 
Plus vous voyagez, plus vos avantages seront importants.  
Les nouvelles règles sont simples et claires et vous permettent 
de gagner de nombreux points pour changer de niveau 
rapidement. Les points varient en fonction de la catégorie de 
cabine choisie. Vous pouvez également gagner des points 
supplémentaires en fonction du tarif avec lequel vous achetez 
votre croisière et grâce aux vols Costa ; de plus, pour chaque 
euro dépensé à bord ou sur MyCosta, vous recevrez 2 points 
C|Club. En savoir plus sur www.costacroisieres.fr/c-club/new
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Rejoignez le C|Club, un monde d’offres 
exclusives et de privilèges qui rendront 
votre croisière encore plus spéciale.

En vacances, vous méritez ce qu’il y a de mieux et le C|Club vous assure une expérience 

de voyage mémorable. Une mer de privilèges et d’expériences exclusives vous 

attendent, à terre et à bord. Et au cours de l’année, vous aurez accès à de nombreuses 

initiatives réservées : promotions, réductions supplémentaires et activités spéciales. 

En tant que membre, vous pourrez également vivre l’événement incontournable de 

la croisière C|Club, avec un itinéraire et des programmes uniques. Inscrivez-vous dès 

maintenant sur l’application Costa ou sur www.costacroisieres.fr/c-club/new

C|Club : a sea 
of rewards.



SCOPRI DI PIÙ
inquadra il QR code e 
accedi alla pagina web

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web



1. 
Progrès vers  
la neutralité 
climatique.

3.
Responsabiliser 
les gens.

4.
Construire un 
écosystème
transformateur.

1. 

3. 

2.
Régénération
des ressources.

2. 

Choisir une croisière Costa, c’est vivre une expérience de vacances dans le 
respect de l’environnement et des communautés locales qui se rencontrent 
chaque jour dans les destinations explorées. The Good Power of Travel est le 
nouvel objectif de la stratégie de développement durable qui se concentre 
sur quatre domaines stratégiques. Il exprime le désir de 
Costa de représenter le pouvoir transformateur du voyage, à 
travers un modèle d’affaires qui génère de la valeur sociale, 
environnementale et économique et qui, en plus de rendre 
nos clients heureux, les fait devenir membre d’une grande 
communauté d’explorateurs responsables qui nous aident à 
construire un avenir plus juste pour les nouvelles générations. 
C’est cela que signifie The Good Power of Travel pour Costa. 

The Good Power of Travel.

Des explorateurs
responsables.

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 

accédez à la page web
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DOMAINES STRATÉGIQUES.

4. 



Progrès vers la neutralité climatique.
FLOTTE DE 12 navires 
 2 navires GNL  (gaz naturel liquéfié)

 4  navires préparés et 5 navires en cours de préparation pour 
l’alimentation électrique à quai

Responsabiliser les personnes.
 21 000 ca.  Employés environ

 70  nationalités différentes

 3  écoles de formation dans le monde (Manille, Jakarta, Hyderabad)

    Diversité, équité et inclusion : programmes et projets spécifiques

    Programme de volontariat d’entreprise
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Régénération des ressources.
EAU 90 % d’Eau douce produite à bord

DÉCHETS   100 % Tri sélectif

 500 t  d’Aluminium collecté et valorisé en plus de 10 ans 
(grâce à la collaboration avec CIAL)

Construire un écosystème transformateur.
Encourager les collaborations et les synergies sur le territoire en favorisant le dialogue avec les principales parties 
prenantes dans une optique d’innovation responsable. 

Sur nos navires, nous soutenons le droit de jouer avec le projet de responsabilité sociale KINDER JOY OF MOVING. 
Grâce à la méthode Joy of moving nous encourageons les enfants à bouger avec des jeux spécifiques pour acquérir 
et améliorer leurs compétences avec joie et plaisir.  

Programme d’aide alimentaire. Nous nous engageons à réduire le gaspillage alimentaire à bord de nos navires et à 
faire don des surplus de déchets alimentaires aux ports d’escale grâce au partenariat avec la banque alimentaire.



Nos chiffres.

31
PROJETS

131
NATIONALITÉS

126 000
BÉNÉFICIAIRES

2 610 km
DE CÔTE ADOPTÉS

1 MILLION
DE REPAS DISTRIBUÉS

Costa Crociere
Foundation.
Notre engagement pour le bien commun

Une partie importante de l’engagement environnemental et social de Costa Croisières 

s’exprime en synergie avec la Costa Crociere Foundation, une entité à but non lucratif du 

secteur tertiaire qui porte les valeurs de Costa dans son ADN. 

L’objectif de la Fondation est de générer une amélioration sociale et environnementale 

dans les communautés que les navires Costa rencontrent lors de leurs voyages. Son 

travail est complémentaire et synergique à celui de la durabilité de Costa et constitue 

un écosystème capable de créer, multiplier et mesurer la valeur et l’impact positif sur 

les territoires. Un défi global, dans lequel la Fondation engage toutes ses ressources, en 

investissant 100 % des dons reçus dans les projets.

Projet : 
Guardiani 

della Costa

Projet : 
Traditions du futur
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EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web





Nos 
destinations.



Tours du Monde.



ONLY WITH COSTA.
• À Mumbai, plongez dans la 

spiritualité des monuments excavés 
dans les grottes de Kanheri. 

• Détendez-vous avec un massage 
aux huiles essentielles à 
Ambodisaina, à Madagascar. 

• Libérez l’explorateur qui sommeille 
en vous et pénétrez dans les marais 
des Everglades en Floride à bord 
d’un air boat 

Ce qu’il faut goûter.
• Pomfret en Inde 

• Romazava à Madagascar 

• Tarte au citron vert en Floride 

Livres.
• Shantaram - Gregory David Roberts

• Poèmes - Jean-Joseph Rabearivelo

• Une femme noire - Zora Neale 
Hurston

Playlist.
• Jhumka Gira Re - O.P. Nayyar

• Raha Manina Any - Rossy

• I Am The Moon - Tedeschi Trucks 
Band

Film.
• À bord du Darjeeling Limited (2007)

• Songs for Madagascar (2016)

• Moonlight (2016)
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Port Elizabeth
Afrique du Sud

DURÉE : 3 JOURS COD. 03R8

 Nous vous 
 émerveillerons 
 partout !“ “

Impossible de décrire l’Afrique, il faut la vivre. C’est ce que 

vous ferez pendant trois jours et deux nuits, en ayant tout 

le temps de vous immerger dans les merveilles d’une 

réserve naturelle de 7 500 hectares loin de tout ce que vous 

connaissez. Vous écouterez la voix de la savane depuis 

votre chalet surplombant le haut-plateau, et apprendrez à 

la respecter avec ceux qui y sont nés, selon les rythmes, les 

coutumes et les saveurs locales.

Port Elizabeth.
DEUX NUITS PARMI LES HABITANTS DE LA SAVANE
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Rio de Janeiro
Brésil

Puerto Limón
Costa Rica

Rio de Janeiro.
RIO DE JANEIRO AU RYTHME DE LA SAMBA

Rio de Janeiro est un pas frénétique de 

samba. Aujourd’hui, une des principales 

écoles de danse vous ouvre ses portes 

pour vous montrer comment on prépare 

le Carnaval de l’année. Portez un costume 

de parade original, jouez et dansez avec 

les enseignants de samba et, pour finir, 

désaltérez-vous avec une caipirinha bien 

fraîche. Une véritable expérience carioca 

vous attend.

Puerto Limón.
LA BIODIVERSITÉ COSTARICIENNE DEPUIS 
LES CANAUX JUSQU’AU CIEL

Aujourd’hui vous avez tout le temps 

que vous voulez pour pénétrer dans la 

biodiversité du Costa Ricadepuis le niveau 

de l’eau jusqu’aux cimes des arbres 

séculaires. Préparez-vous à un spectacle 

inattendu de flore et de faune : des canaux 

du Tortuguero aux espèces rares d’un 

musée immergé dans la verdure jusqu’au 

téléphérique sur la forêt vierge de Veragua, 

première au monde pour les variétés de 

batraciens. Déjeuner typique ? Nous vous 

servons le casado.

DURÉE : 3 HEURES COD. 03SO DURÉE : 3 HEURES COD. 03F3



Buenos
Aires

Puerto
MadrynPuerto Chacabuco

Puerto Montt

San Antonio
Santiago

Ushuaïa

Punta
Arenas

Montevideo

Rio de Janeiro

Roatán

Cozumel

Port Canaveral

New York

Newport

Port Everglades

Colón

Canal de Panama
(Passage)

Manta

Callao

Arica

Puerto Limón

Mumbai

Goa
Marmugao

Malé

Jérusalem
Haïfa

Salalah

Aqaba
Pétra

LisbonnePraia da Vitória

Ponta Delgada

Jamestown
Sainte-Hélène

Walvis Bay

Le Cap Port Elizabeth

Durban

La Réunion

Île Maurice

Mahé

Tamatave

Nosy Be

Rome
Civitavecchia

Olympie
Katakolon

Marseille

Chypre
Limassol

Canal de Suez
(Passage)

Tanger Gibraltar

Découvrir le monde est le rêve de beaucoup. Avec cette 
croisière, votre rêve deviendra une réalité inoubliable.

Une aventure qui vous permettra de libérer l’explorateur 
qui sommeille en vous, un voyage incroyable à travers 
des lieux aux couleurs, traditions et saveurs toujours 
différentes, toujours prêts à vous surprendre et à vous 
enrichir.

Nous atteindrons de nombreux pays de la Méditerranée 
occidentale. Nous traverserons la Jordanie, l’Inde, en 
explorant la nature intacte des îles de l’océan Indien, puis 
nous rejoindrons l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Argentine, 
la Terre de Feu. Nous rejoindrons le Mexique, la Floride 
et New York, avant de nous diriger vers la Méditerranée 
occidentale via les Açores.

2023 Janvier
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Le Monde que  
nous aimons

Europe, Moyen-Orient, Océan Indien, 
Afrique, Amériques, Açores

Costa Deliziosa, 115 jours  
Au départ de Marseille le 12 janvier 2023
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Vous serez enveloppé par l’étreinte infinie de l’océan 
alors que vous naviguez, vous vous sentirez en harmonie 
avec la nature, et lorsque vous arriverez à destination, 
vous serez envahi par le parfum de l’aventure.

Des espèces animales que vous n’avez jamais vues 
auparavant, des panoramas que vous voudrez 
immanquablement capturer sur un instantané, des 
traditions culinaires et des saveurs nouvelles que votre 
palais ne pourra qu’apprécier.

Une expérience vraie et authentique qui vous plongera 
dans l’unicité de chaque coin du monde.

Un voyage qui satisfera toutes les curiosités des 
explorateurs les plus avides, en vous faisant vivre 
l’enchantement d’une découverte différente chaque jour.

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

New York
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.

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

Perito Moreno (Ushuaïa) Le Cap

Le 12 janvier 2023 de Marseille, à partir de 14 753 € / 
pers*, en Cabine Intérieure, ou à partir de 20 753 € / 
pers*, en Cabine avec balcon vue mer, avec boissons 
aux repas, excursions, charges, taxes et Forfait de 
Séjour à Bord inclus.

Pour connaître 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  
www.costacroisieres.fr
* Prix TTC par personne avec forfait boissons (eau minérale, sodas, 
bière, vin, servis au verre à volonté, au déjeuner et au dîner, au 
restaurant et au buffet), 15 excursions, taxes et charges portuaires 
et Forfait de Séjour à Bord inclus. Hors éventuels acheminement, 
assurance, dépenses personnelles. 
Pour cette croisière : passeport électronique valides au minimum 6 
mois après la fin de la croisière. Pour les escales en Inde et Australie, 
vous devrez demander un visa touristique avant le départ. Précisions 
auprès de votre Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr

BÉBÉS : âge minimum requis : 12 mois.
Madagascar
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Mumbai

Goa
Marmugao
Colombo

Singapour
Kuala Lumpur

Port Klang

Penang Phú My

Da-Nang

Hong Kong

Pusan

Nagasaki

Rabaul

San Antonio
Santiago

Île de Pâques

Papeete
Tahiti

Rarotonga

Bora Bora

Carthagène

Canal de Panama
(Passage)

Manta

Callao

Pitcairn (Passage)
Arica

Wellington

Sydney

Salalah

Aqaba
Pétra

Canal de Suez (Passage)

Tasmanie
Hobart

Barcelone

Ténérife

Casablanca

Athènes
Le Pirée

Naples
Marseille

Osaka

Keelung

La Barbade

Lyttelton
Christchurch

Colón

Brisbane

CairnsVenez avec nous pour découvrir les plus beaux 
endroits de la planète.

Ensemble, nous traverserons mers et océans, ne faisant 
qu’un avec la nature, et nous nous dirigerons vers des 
lieux magnifiques prêts à nous livrer leurs secrets.

Un voyage incontournable au cours duquel, en partant 
de la Méditerranée orientale, nous découvrirons les 
paysages paradisiaques des îles Canaries, atteindrons 
l’Amérique du Sud en traversant l’Atlantique, explorerons 
et nous perdrons dans les vues uniques de l’Océanie, et 
conclurons ce voyage spectaculaire en vivant toute la 
magie de l’Extrême et du Moyen-Orient.

Nous unirons l’Est et l’Ouest en découvrant les 
merveilles des canaux de Panama et de Suez, des 
jonctions évocatrices qui relient l’Atlantique et le 
Pacifique. Sur chaque site, vous aurez l’occasion de 
vivre des expériences typiques et toujours renouvelées.

2024 Janvier
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Un monde de 
découvertes

Europe, Canaries, Amériques, Océanie,  
Extrême et Moyen-Orient

Costa Deliziosa, 115 jours  
Au départ de Marseille le 12 janvier 2024
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À terre, vous vous mêlerez à la population locale, en 
vous immergeant dans les coutumes du lieu grâce à 
des excursions avec des guides locaux certifiés. Pendant 
les jours de navigation, vous pouvez vous détendre et 
profiter de l’expérience unique qu’offrent nos navires.

Des plats inédits auxquels il sera impossible de résister, 
des paysages incroyables avec leurs merveilleux 

contrastes, et des traditions, des couleurs et des 
émotions qui ouvriront votre esprit et votre cœur. 

Préparez-vous à découvrir la beauté et la riche 
diversité des continents et laissez-vous inspirer : le 
monde attend d’être découvert.

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

Sydney
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Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.

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

Le 12 janvier 2024 de Marseille, à partir de 15 753 € / 
pers*, en Cabine Intérieure, ou à partir de 21 753 € / 
pers*, en Cabine avec balcon vue mer, avec boissons 
aux repas, excursions, charges, taxes et Forfait de 
Séjour à Bord inclus.

Pour connaître 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  
www.costacroisieres.fr
* Prix TTC par personne avec forfait boissons (eau minérale, sodas, 
bière, vin, servis au verre à volonté, au déjeuner et au dîner, au 
restaurant et au buffet), 15 excursions, taxes et charges portuaires 
et Forfait de Séjour à Bord inclus. Hors éventuels acheminement, 
assurance, dépenses personnelles. 
Pour cette croisière : passeport électronique valides au minimum 6 
mois après la fin de la croisière. Pour les escales en Inde et Australie, 
vous devrez demander un visa touristique avant le départ. Précisions 
auprès de votre Agence de Voyages ou sur www.costacroisieres.fr

BÉBÉS : âge minimum requis : 12 mois.

Grande Muraille (Keelung) Taj Mahal

Île de Pâques
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Méditerranée 
occidentale.



ONLY WITH COSTA.
• “Panelle”, “arancine” et “crochette”. 

On découvre Palerme en la 
savourant, de préférence avec un 
chef expert en cuisine sicilienne. 

• Dans les eaux cristallines d’Ibiza, 
découvrez la Posidonie, un trésor 
sous-marin classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  

• L’équilibre parfait du sucré/salé 
est l’un des secrets de la cuisine 
marocaine. Les autres ? Découvrez-
les à Casablanca. 

Ce qu’il faut goûter.
• Les pâtes aux sardines à Palerme 

• La soubressade à Ibiza 

• La Pastilla à Casablanca 

Livres.
• Marius - Marcel Pagnol

• West End - José Morella

• Rêves de femmes : une enfance au 
harem - Fatema Mernissi

Playlist.
• A Finestra - Carmen Consoli

• Lambada - Kaoma

• Casablanca - Saad Lamjarred

Film.
• Le guépard (1963)

• People (2004)

• Un thé au Sahara (1990)
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“ “
             Une myriade 
 de nouvelles découvertes, 
  saveurs et émotions ! 

Rome
Italie

Tous les chemins mènent à Rome, mais seulement l’un 

d’entre eux reste invisible pour la plupart des gens : elle 

est faite d’eau et s’écoule depuis toujours sous la ville. 

En suivant son écoulement éternel, vous découvrirez les 

lieux les plus magnifiques et emblématiques de Rome : 

la Place d’Espagne, la Fontaine de Trevi, le Panthéon, la 

place Navone, le Tibre et Saint Pierre. Un bon verre de vin 

accompagnera votre déjeuner de « Romain ».

Rome.
ROME, LA REINE DES EAUX

DURÉE : 9 HEURES COD. 03MB
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Barcelone
Espagne

Valence
Espagne

Barcelone.
AU MARCHÉ, UNE LEÇON DE CUISINE

L’âme d’un peuple se découvre également 

grâce à sa tradition culinaire. Alors entrez 

également dans l’univers gastronomique 

de la Catalogne. Où ? Dans le marché de 

Santa Caterina : d’abord parmi les étals et 

ensuite avec un chef dédié pour cuisiner 

un déjeuner catalan typique ! Avant on 

cuisine, puis on mange. Attention, c’est 

une compétition pour savoir qui cuisine le 

mieux.

Valence.
VALENCE ET L’ALBUFERA : UN VOYAGE 
DANS LE TEMPS

On retourne au passé en partant du futur : 

voilà l’aventure entièrement valencienne 

qui commence par la Ville futuriste des 

Arts et des Sciences, pour dévoiler ensuite 

rétrospectivement un parcours riche 

de suggestions gothiques et baroques 

jusqu’à revivre les plus anciens métiers 

ruraux sur le bateau d’un pêcheur du 

lieu. Vous ramènerez enfin chez vous le 

secret de la ville : un amalgame rare entre 

l’avant-garde, l’histoire, les traditions et le 

patrimoine campagnard.

DURÉE : 5 HEURES COD. 01KB DURÉE : 7 HEURES COD. 0617



Une mer aux mille 
histoires

Espagne, Baléares, Sicile et Italie

Costa Smeralda,  
7 ou 8 jours / 6 ou 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 539 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 22/01/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Janvier Février Mars Avril

Marseille
(dimanche)

1 8 15 22 29
H H

13 19 26
n H

5 12 19 26
H H

2
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Marseille 18.00

2° lun Barcelone (Espagne) 09.00 18.30

3° mar Palma (Baléares) 08.00 17.30

4° mer Plaisirs en mer

5° jeu Palerme (Sicile, Italie) 08.00 16.30

6° ven Rome / Civitavecchia (Italie) 08.30 19.00

7° sam Savone (Italie) 08.00 18.00

8° dim Marseille 08.30

Barcelone
Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Palma

Palerme

n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ et les horaires. 
La croisière du 13/02/23 dure 7 jours et 6 nuits.  
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

Palma

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 
20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de départs 
concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 22/01/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club. 
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de départs concernées sujettes à modifications.

Départs 2023 2024

Avril Mai Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Marseille
(dimanche)

9 16 23 30 7 14
H

10 17 24
Hn

1 8 15 22 29 5 12 19 26
H H

3 10 17 24 31
H H

7 14 21 28
H H

4 11 18 25
H

3 10

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Marseille 18.00

2° lun Barcelone (Espagne) 09.00 18.30

3° mar Palma (Baléares) 08.00 17.30

4° mer Plaisirs en mer

5° jeu Palerme (Sicile, Italie) 08.00 16.30

6° ven Rome / Civitavecchia (Italie) 08.30 19.00

7° sam Savone (Italie) 08.30 18.00

8° dim Marseille 08.30

Barcelone
Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Palma

Palerme

n  Pour la croisière du 24/09/23 le départ de Civitavecchia le 6e jour est prévu à 21h00 et 
non à 19h00 et l’arrivée à Savone le 7e jour est prévu à 09h30 et non à 08h30.  
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Ibiza

Un voyage dans  
le bleu

Espagne, Baléares, Sicile et Italie

Costa Smeralda, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 799 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 28/05/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Mai Juin Juillet Août Septembre

Marseille
(dimanche)

21 28
H H

4 11 18 25
H Hn

2 9 16 23 30
H H

6 13 20 27 3
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Marseille 18.00

2° lun Barcelone (Espagne) 09.00 18.30

3° mar Ibiza (Baléares) 08.00 17.30

4° mer Plaisirs en mer

5° jeu Palerme (Sicile, Italie) 08.00 16.30

6° ven Rome / Civitavecchia (Italie) 08.30 19.00

7° sam Savone (Italie) 08.30 18.00

8° dim Marseille 08.30

Barcelone

Rome
Civitavecchia

Marseille

PalermeIbiza

Savone

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 20 % en vous 
inscrivant au C|Club. Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.

n  Pour la croisière du 18/06/23 l’escale à Ibiza le 3e jour est prévu de 13h00 à 21h00  
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Cagliari

Coppola et 
sombrero

Espagne, Sardaigne et Italie

Costa Toscana, 8 ou 9 jours /  
7 ou 8 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 679 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 11/11/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Marseille
(samedi)

8 15 22 29 6 13 20 27
H

3 10 17 24
H H H

1 8 15 22 29 5 12 19 26
H H

2 9 16 23 30
H

7 14 21 28
H

4 11 18
Hn

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Marseille 18.00

2° dim Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

3° lun Plaisirs en mer

4° mar Cagliari (Sardaigne, Italie) 07.00 16.00

5° mer Naples (Italie) 10.00 20.00

6° jeu Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 19.00

7° ven Gênes (Italie) 08.30 18.00

8° sam Marseille 09.00

Barcelone

Rome
Civitavecchia

Marseille

Cagliari

Gênes

Naples

n  La croisière du 18/11/23 dure 9 jours et 8 nuits. Programme détaillé sur le site  
www.costacroisieres.fr.

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club. 
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Rome

Patrimoine 
historique et 
naturel

Italie, Corse, Baléares et Espagne

Costa Diadema, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 759 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 20/05/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Marseille
(samedi)

6 13 20 27
Hn Hn Hn

3 10 17 24
Hn

1 8 15 22 29
H H n H

5 12 19 26
n H

2 9 16 23 30
n H n

7
Hn

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Marseille 19.00

2° dim Savone (Italie) 08.30 16.30

3° lun Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 18.00

4° mar Ajaccio (Corse) 08.00 18.00

5° mer Plaisirs en mer

6° jeu Palma (Baléares) m 08.00 20.00

7° ven Valence (Espagne) 07.00 15.00

8° sam Marseille 13.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Rome
Civitavecchia

Marseille

Savone

Valence Palma

Ajaccio

n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ et les horaires. 
Pour la croisière du 07/10/23 l’arrivée à Marseille est prévu à 08h00 et non à 13h00.  
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 20 % en vous inscrivant 
au C|Club. Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de départs concernées 
sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Une Méditerranée 
surprenante

Italie, Baléares et Espagne

Costa Diadema, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 769 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 21/10/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Octobre

Marseille
(samedi)

14 21 28
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Marseille 19.00

2° dim Savone (Italie) 08.30 18.00

3° lun La Spezia / Florence (Italie) 08.00 19.00

4° mar Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 19.00

5° mer Plaisirs en mer

6° jeu Palma (Baléares) m 08.00 20.00

7° ven Valence (Espagne) 07.00 15.00

8° sam Marseille 13.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Rome
Civitavecchia

Marseille

Savone

Valence Palma

La Spezia
Florence

n  Pour la croisière du 14/10/23 le départ de Marseille est prévu à 18h00 et non à 19h00.  
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Lisbonne

Océan 
magnétique

Espagne, Portugal, Gibraltar et Italie

Costa Fascinosa, 11 jours / 10 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 809 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 11/11/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Mai Octobre Novembre

Marseille 13 23
Hn

2 12 22
Hn H

1 11
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° Marseille 17.00

2° Plaisirs en mer

3° Malaga (Espagne) 09.00 19.00

4° Cadix (Espagne) 07.00 17.30

5° Lisbonne (Portugal) 10.00 19.00

6° Gibraltar (Royaume-Uni) 15.00 21.00

7° Plaisirs en mer

8° Valence (Espagne) 08.00 19.00

9° Plaisirs en mer

10° Savone (Italie) 09.00 16.30

11° Marseille 09.00

Cadix

Lisbonne

Malaga

Savone

Marseille

Valence

Gibraltar

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

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 
20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de départs 
concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Casablanca

Vers le pays du 
soleil couchant

Espagne, Maroc et Italie

Costa Favolosa, 11 jours / 10 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 859 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 31/10/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Octobre

Marseille
(mardi) 31

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

31/10 mar Marseille 17.00

01/11 mer Plaisirs en mer

02/11 jeu Malaga (Espagne) 08.00 19.00

03/11 ven Cadix (Espagne) 08.00 18.00

04/11 sam Casablanca (Maroc) m 07.00 21.00

05/11 dim Tanger (Maroc) 09.00 18.00

06/11 lun Plaisirs en mer

07/11 mar Valence (Espagne) 08.00 18.00

08/11 mer Barcelone (Espagne) 07.00 13.00

09/11 jeu Savone (Italie) 09.00 16.30

10/11 ven La Seyne-sur-Mer 09.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Barcelone

Cadix Malaga

Savone

Marseille

Valence

Casablanca

Tanger

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Gibraltar (Cadix)

Villes millénaires 
et nature 
incomparable

Espagne, Maroc, Baléares et Italie

Costa Favolosa, 12 jours / 11 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 1 179 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 04/05/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Mai

Marseille
(jeudi) 4

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

04/05 jeu Marseille 17.00

05/05 ven Plaisirs en mer

06/05 sam Malaga (Espagne) 08.00 19.00

07/05 dim Cadix (Espagne) 08.00 18.00

08/05 lun Casablanca (Maroc) m 07.00 -

09/05 mar Casablanca (Maroc) - 21.00

10/05 mer Tanger (Maroc) 09.00 18.00

11/05 jeu Plaisirs en mer

12/05 ven Palma (Baléares) 08.00 18.00

13/05 sam Barcelone (Espagne) 08.00 13.00

14/05 dim Savone (Italie) 09.00 16.30

15/05 lun Marseille 09.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Barcelone

Cadix Malaga

Savone

Marseille

Casablanca

Tanger

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Lanzarote

Saveurs exotiques 
et paysages 
lunaires

Italie, Espagne, Îles Canaries, Madère 
et Portugal

Costa Diadema, 15 jours / 14 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 1 429 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 22/04/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Avril

Marseille
(samedi)

8 22
H n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Marseille 18.00

2° dim Savone (Italie) 08.00 16.30

3° lun Plaisirs en mer

4° mar Valence (Espagne) 09.00 18.00

5°-6° Plaisirs en mer (2 jours)

7° ven Lanzarote (Îles Canaries) m 08.00 20.00

8° sam Ténérife (Îles Canaries) 08.00 17.00

9° dim Madère 09.00 18.00

10° lun Plaisirs en mer

11° mar Lisbonne (Portugal) 07.00 16.00

12° mer Cadix (Espagne) 10.00 20.00

13° jeu Plaisirs en mer

14° ven Barcelone (Espagne) 09.00 18.00

15° sam Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Barcelone

Marseille

Lanzarote
Ténérife

Madère

Lisbonne
Valence

Savone

Cadix

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

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Prix TTC à partir de 1 729 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 21/09/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Septembre

Marseille
(jeudi)

21
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

21/09 jeu Marseille 17.00

22/09 ven Barcelone (Espagne) 07.00 13.00

23/09 sam Savone (Italie) 09.00 16.30

24/09 dim Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 18.00

25/09 lun Palerme (Sicile, Italie) 10.00 19.00

26/09 mar Tunis (Tunisie) 07.00 18.00

27/09 mer Plaisirs en mer

28/09 jeu Carthagène (Espagne) 08.00 16.00

29/09 ven Tanger (Maroc) 08.00 19.00

30/09 sam Casablanca (Maroc) m 07.00 -

01/10 dim Casablanca (Maroc) - 20.00

02/10 lun Cadix (Espagne) 10.00 20.00

03/10 mar Malaga (Espagne) 08.00 19.00

04/10 mer Plaisirs en mer

05/10 jeu Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

06/10 ven Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Barcelone

Cadix Malaga

Savone

Marseille

Casablanca

Tanger

Rome
Civitavecchia

Palerme
Carthagène

Tunis

Marrakech (Casablanca)

La Croisière C|Club
Couleurs du Maroc 
et de la Tunisie 

Espagne, Italie, Sicile, Tunisie et 
Maroc

Costa Favolosa, 16 jours / 15 nuits  
Au départ de Marseille

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.

56

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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

Saveurs exotiques 
et paysages 
lunaires

Italie, Espagne, Îles Canaries, Madère 
et Portugal

Costa Firenze, 15 jours / 14 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 1 329 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 12/10/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Septembre Octobre Novembre

Marseille
(jeudi)

28
H

12 26
H Hn

9 23
n n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° jeu Marseille 18.00

2° ven Savone (Italie) 08.00 16.30

3° sam Plaisirs en mer

4° dim Valence (Espagne) 09.00 18.00

5°-6° Plaisirs en mer (2 jours)

7° mer Lanzarote (Îles Canaries) m 08.00 20.00

8° jeu Ténérife (Îles Canaries) 07.00 16.00

9° ven Madère 09.00 18.00

10° sam Plaisirs en mer

11° dim Lisbonne (Portugal) 07.00 15.00

12° lun Cadix (Espagne) 10.00 20.00

13° mar Plaisirs en mer

14° mer Barcelone (Espagne) 09.00 18.00

15° jeu Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Barcelone

Marseille

Lanzarote
Ténérife

Madère

Lisbonne
Valence

Savone

Cadix

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

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Ténérife

Les îles aux mille 
couleurs

Italie, Espagne, Îles Canaries et 
Madère

Costa Firenze, 15 ou 17 jours /  
14 ou 16 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 969 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 06/01/24. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023 2024

Décembre Janvier

Marseille 7 21
n

6
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° Marseille 18.00

2° Savone (Italie) 09.00 16.30

3° Plaisirs en mer

4° Valence (Espagne) 09.00 18.00

5°-6° Plaisirs en mer (2 jours)

7° Lanzarote (Îles Canaries) m 08.00 20.00

8° Grande Canarie (Îles Canaries) 09.00 19.00

9° Ténérife (Îles Canaries) 07.00 16.00

10° Madère 09.00 18.00

11° Plaisirs en mer

12° Cadix (Espagne) 10.00 20.00

13° Plaisirs en mer

14° Barcelone (Espagne) 09.00 18.00

15° Marseille 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ et les horaires. 
La croisière du 21/12/23 dure 17 jours et 16 nuits.  
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

Barcelone

SavoneMarseille

LanzaroteTénérife

Madère

Valence

Cadix

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Cadix



Méditerranée
orientale.



ONLY WITH COSTA.
• À Dubrovnik, entrez dans le monde 

de Games of Thrones, entre ruelles, 
recoins et ruelles à couper le souffle.  

• Dans une distillerie typique, goûtez 
la liqueur de kumquat, petit agrume 
symbole de Corfou.  

• À Alexandrie, contemplez la 
grandeur de la civilisation 
égyptienne entre les pyramides 
colossales et l’énigmatique Sphinx. 

Ce qu’il faut goûter.
• Crni Rizot à Dubrovnik

• Dolmadakia à Corfou

• La pita égyptienne à l’houmous  
à Alexandrie

Livres.
• Là où le vent souffle - Amélie Blanche 

• Ma famille et autres animaux - 
Gerald Durrell

• La trilogie du Caire -Nagib Mahfuz

Playlist.
• Treblebass - Svadbas 

• Kathe Limani Ke Kaimos - Giorgos 
Katsaros

• Esaal Alaya - Leila Mourad

Film.
• Soleil de plomb (2016)

• Ginger and Cinnamon (2003)

• Et maintenant, on va où ? (2011)
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Délos - Mykonos
Grèce

Jaune, orange et rouge. Ce sont les couleurs que 

vous verrez en navigant en direction de Délos sur une 

embarcation typique. Entre un verre de bienvenue, une 

plongée dans le bleu, d’anciennes ruines de l’âge de l’or, 

le grand final ne fera pas défaut : le coucher de soleil vu 

depuis la mer sur la Petite Venise, parmi les petites maisons 

blanches et les moulins à vent

Mykonos.
LE COUCHER DE SOLEIL EN BATEAU ENTRE DÉLOS ET RHENIA

DURÉE : 3 HEURES COD. 01VU

“ “
                 Un voyage
qui restera dans vos yeux
    et dans votre cœur
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Santorin
Grèce

Bari
Italie

Santorin.
EN DÉGUSTANT LES VINS MILLÉNAIRES  
DE SANTORIN

Que diriez-vous de découvrir la beauté de 

Santorin d’un point de vue un peu différent ? 

Celui du vin. Un expert du lieu vous 

accompagnera à la découverte de trois 

caveaux pour vous présenter une culture 

vitivinicole millénaire. Avec lui, vous vivrez 

la vraie expérience sensorielle de l’île : des 

couleurs, saveurs et parfums antiques que 

peu de gens connaissent.

Bari.
ORECCHIETTE AU RYTHME DE LA PIZZICA

De la ville à la campagne dans un tour 

panoramique adapté à toute la famille. 

Vous verrez les monuments les plus 

importants de Bari et vous vous arrêterez 

dans une Masseria (ferme) d’Alberobello. 

Vous pourrez y goûter le cacioricotta 

des Pouilles en buvant le Primitivo. Et 

vous apprendrez également à faire 

les orecchiette pendant qu’un groupe 

folkloriste dansera la pizzica.

DURÉE : 4 H 30 COD. 00TJ DURÉE : 4 H 30 COD. 02G0



Beauté grecque Croatie, Monténégro, Grèce et Italie

Costa Deliziosa, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Trieste

Prix TTC à partir de 559 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 16/12/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Trieste (Italie) 17.00

2° dim Split (Croatie) 10.00 19.00

3° lun Kotor (Monténégro) 08.00 13.00

4° mar Olympie / Katakolon (Grèce) 12.00 18.00

5° mer Corfou (Grèce) 08.00 18.00

6° jeu Dubrovnik (Croatie) 09.00 19.00

7° ven Bari (Italie) 08.00 13.30

8° sam Trieste (Italie) 09.00

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

Départs 2023

Octobre Novembre Décembre

Trieste
(samedi)

14 21 28
n n

4 11 18 25
H H

2 9 16 23 30
H H

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 
20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de départs 
concernées sujettes à modifications.

Corfou

Olympie
Katakolon

Kotor

Split

Trieste

Dubrovnik

Bari

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



n  Pour la croisière du 27/05/23 l’arrivée à Marghera le 8e jour est prévu à 08h00 et non à 
10h00. Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

Baies de rêve 
et saveurs 
helléniques

Grèce & Italie

Costa Deliziosa, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Marghera

Prix TTC à partir de 949 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 27/05/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Mai Juin Juillet Août Septembre

Marghera
(samedi)

13 20 27
H n

3 10 17 24
H H

1 8 15 22 29 5 12 19 26
H

2 9 16 23
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Venise / Marghera (Italie) 17.00

2° dim Plaisirs en mer

3° lun Olympie / Katakolon (Grèce) 09.00 15.00

4° mar Mykonos (Grèce) m 08.00 21.00

5° mer Santorin (Grèce) 08.00 18.30

6° jeu Plaisirs en mer

7° ven Bari (Italie) 07.00 13.30

8° sam Venise / Marghera (Italie) 10.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Bari

Mykonos

Santorin

Venise
Marghera

Olympie
Katakolon

Santorin

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 20 % en vous 
inscrivant au C|Club. Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Malte



De la Pizzica au 
Sirtaki

Sicile, Malte et Grèce

Costa Pacifica, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Tarente

Prix TTC à partir de 899 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 30/09/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Juin Juillet Août Septembre

Tarente
(samedi)

3 10 17 24
H

1 8 15 22 29 5 12 19 26
H

2 9 16 23 30
H H H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Tarente (Italie) 17.30

2° dim Catane (Sicile, Italie) 10.00 20.00

3° lun Malte / La Valette 08.00 17.30

4° mar Plaisirs en mer

5° mer Mykonos (Grèce) m 08.00 21.30

6° jeu Santorin (Grèce) 08.00 19.00

7° ven Plaisirs en mer

8° sam Tarente (Italie) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Grèce

Mykonos

Santorin

Catane

Malte
La Valette

Tarente

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 
20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de départs 
concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Crète



Sensations 
d’Egypte

Italie, Sicile, Grèce, Israël, Égypte, 
Malte et Espagne

Costa Pacifica, 15 jours / 14 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 1 379 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 26/10/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Avril Mai Octobre Novembre

Marseille 15 29
n H

13 26 9 23
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° Marseille 18.00

2° Savone (Italie) 08.00 16.30

3° Naples (Italie) 14.00 20.00

4° Catane (Sicile, Italie) 10.00 18.00

5° Plaisirs en mer

6° Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 16.00

7° Plaisirs en mer

8° Jérusalem / Haïfa (Israël) m 06.00 18.00

9° Port-Saïd (Égypte) 07.00 09.00
Alexandrie (Égypte) 20.00 24.00

10°-11° Plaisirs en mer (2 jours)

12° Malte / La Valette m 08.00 20.00

13° Plaisirs en mer

14° Barcelone (Espagne) 13.00 19.00

15° Marseille 09.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Jérusalem
Haïfa

Port-SaïdAlexandrie

Malte
La Valette

Barcelone

Catane Crète
Heraklion

Naples

Savone
Marseille

Gizeh (Port-Saïd)

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.

n  Pour la croisière du 15/04/23 l’arrivée à Savone le 2e jour est prévu à 09h00 et non à 
08h00. Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Mini-croisières
en Méditerranée.





Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC à partir de 319 € par personne*

Savone

Lavande et paella
Italie & Espagne

Costa Favolosa, 4 jours / 3 nuits  
Au départ de Marseille

Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC à partir de 349 € par personne*

Lavande et paella
Italie & Espagne

Costa Fascinosa, 4 jours / 3 nuits  
Au départ de Marseille

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 18/10/23 (croisière “Lavande et paella” du Costa Favolosa) et le 08/05/23 
(croisière “Lavande et paella” du Costa Fascinosa). Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° Marseille 17.00

2° Savone (Italie) 09.00 16.30

3° Barcelone (Espagne) 14.00 19.00

4° Marseille 09.00

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

Départs 2023

Avril Octobre

Marseille 29 18
n

Départs 2023

Mai

Marseille 5 8
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° Marseille 18.00

2° Savone (Italie) 09.00 16.30

3° Barcelone (Espagne) 14.00 19.00

4° Marseille 09.00

Barcelone

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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

Prix TTC à partir de 379 € par personne*

Barcelone

Barcelone

Savone

Marseille

Gênes

Prix TTC à partir de 339 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 20/09/23 (croisière “Instants de Méditerranée”) et le 24/11/23 (croisière 
“Parfums de Méditerranée”). Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

20/09 mer Nice / Savone° 16.30

21/09 jeu Marseille 09.00 17.00

22/09 ven Barcelone (Espagne) 07.00 13.00

23/09 sam Savone / Nice° 08.00

°Transfert inclus Nice / Savone aller / retour en autocar.

Départ 2023

Novembre

Nice / Gênes
(vendredi) 24

Départ 2023

Septembre

Nice / Savone
(mercredi) 20

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

24/11 ven Nice / Gênes° 16.30

25/11 sam Barcelone (Espagne) 14.00 19.00

26/11 dim Marseille 09.00 18.00

27/11 lun Savone / Nice° 08.00

° Transfert en autocar inclus : aller Nice / Gênes et retour Savone / Nice.

Gênes

Instants de 
Méditerranée

Espagne

Costa Favolosa, 4 jours / 3 nuits  
Au départ de Nice / Savone

Parfums de 
Méditerranée

Espagne

Costa Toscana, 4 jours / 3 nuits  
Au départ de Nice / Gênes
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Barcelone

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 11/04/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC à partir de 399 € par personne*

Gênes (Savone)

Sì, oui, seguro
Italie & Espagne

Costa Fascinosa, 5 jours / 4 nuits  
Au départ de Marseille

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° Marseille 18.00
2° Savone (Italie) 09.00 16.30
3° Plaisirs en mer
4° Barcelone (Espagne) 08.00 18.00
5° Marseille 08.00

Départs 2023

Avril Mai

Marseille 11 15 19 23 27
Hn H

1

n  Pour la croisière du 11/04/23 
le départ de Marseille  
est prévu à 17h30 et non  
à 18h00. Programme 
détaillé sur le site  
www.costacroisieres.fr.

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Savone

Marseille

Rome
Civitavecchia

Prix TTC à partir de 399 € par personne*

Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC à partir de 349 € par personne*

Lavande et paella
Italie & Espagne

Costa Favolosa, 5 jours / 4 nuits  
Au départ de Marseille

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 06/10/23 (croisière “Beautés provençales et dolce vita”) et le 21/10/23 
(croisière “Lavande et paella”). Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Octobre

Marseille
(vendredi)

6
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

06/10 ven Marseille 18.00
07/10 sam Savone (Italie) 08.00 16.30
08/10 dim Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 19.00
09/10 lun Plaisirs en mer
10/10 mar Marseille 08.00

Départs 2023

Octobre

Marseille 10 14 21 25
n Hn H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° Marseille 18.00

2° Savone (Italie) 09.00 18.00

3° Plaisirs en mer

4° Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

5° Marseille 08.00

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

Rome

Barcelone

Beautés provençales 
et dolce vita

Italie

Costa Favolosa, 5 jours / 4 nuits  
Au départ de Marseille

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages
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Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC à partir de 339 € par personne*

Savone

Départs 2023 2024

Avril Mars Avril

Marseille 2 6 25 29
n

2
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° Marseille 18.00

2° Savone (Italie) 09.00 18.00

3° Plaisirs en mer

4° Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

5° Marseille 08.00

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

Parfums de 
Méditerranée

Italie & Espagne

Costa Pacifica, 5 jours / 4 nuits  
Au départ de Marseille

Barcelone

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 02/04/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages
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Barcelone

Palma

Savone

Marseille

Prix TTC à partir de 559 € par personne*

Pastis et Flamenco
Italie, Baléares et Espagne

Costa Fascinosa, 6 jours / 5 nuits  
Au départ de Marseille

Barcelone

Savone

Marseille

Valence
Prix TTC à partir de 509 € par personne*

Pause détente
Italie & Espagne

Costa Pacifica, 6 jours / 5 nuits  
Au départ de Marseille

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 06/04/23 (croisière “Pastis et Flamenco”) et le 10/04/23 (croisière “Pause 
détente”). Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Avril

Marseille
(lundi) 10

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

10/04 lun Marseille 18.00

11/04 mar Savone (Italie) 09.00 18.00

12/04 mer Plaisirs en mer

13/04 jeu Valence (Espagne) 08.00 18.00

14/04 ven Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

15/04 sam Marseille 08.00

Départ 2023

Avril

Marseille
(jeudi) 6

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

06/04 jeu Marseille 17.00

07/04 ven Savone (Italie) 09.00 17.00

08/04 sam Plaisirs en mer

09/04 dim Palma (Baléares) 08.00 18.00

10/04 lun Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

11/04 mar Marseille 08.00

Espagne

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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, 
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Barcelone

Savone

Marseille

Valence
Prix TTC à partir de 399 € par personne*

Pause détente
Espagne & Italie

Costa Diadema, 6 jours / 5 nuits  
Au départ de Marseille

Barcelone

Départ 2023

Novembre

Marseille
(lundi) 20

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

20/11 lun Marseille 18.00

21/11 mar Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

22/11 mer Valence (Espagne) 08.00 18.00

23/11 jeu Plaisirs en mer

24/11 ven Savone (Italie) 08.00 18.00

25/11 sam Marseille 08.00

Valence

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 20/11/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages
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Corfou

Céphalonie

Naples

Savone

Rome
Civitavecchia

Tarente

CatanePrix TTC à partir de 649 € par personne*

Corfou

Céphalonie

Savone

Rome
Civitavecchia

La Spezia
Florence

Catane

Tarente

Prix TTC à partir de 539 € par personne*

Taormine (Catane)

Céphalonie

Départ 2023

Mai

Nice / Savone
(dimanche) 28

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

28/05 dim Nice / Savone° 16.30

29/05 lun Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 19.00

30/05 mar Naples (Italie) 09.00 18.00

31/05 mer Catane (Sicile, Italie) 09.00 15.00

01/06 jeu Céphalonie (Grèce) 09.00 18.00

02/06 ven Corfou (Grèce) 08.00 18.00

03/06 sam Tarente (Italie) 08.00

°Transfert aller inclus Nice / Savone en autocar.

Départ 2023

Octobre

Tarente
(samedi) 7

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

07/10 sam Tarente (Italie) 17.30

08/10 dim Corfou (Grèce) 08.00 18.00

09/10 lun Céphalonie (Grèce) 08.00 14.00

10/10 mar Catane (Sicile, Italie) 07.00 13.00

11/10 mer Rome / Civitavecchia (Italie) 10.00 20.00

12/10 jeu La Spezia / Florence (Italie) 09.00 19.00

13/10 ven Savone / Nice° 08.00

°Transfert retour inclus Savone / Nice en autocar.

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 28/05/23 (croisière “La Méditerranée historique”) et le 07/10/23 (croisière 
“Entre découverte et détente”). Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

La Méditerranée 
historique

Italie, Sicile et Grèce

Costa Pacifica, 7 jours / 6 nuits  
Au départ de Nice / Savone

Entre découverte et 
détente

Grèce, Sicile et Italie

Costa Pacifica, 7 jours / 6 nuits  
Au départ de Tarente
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Europe  
du Nord.



ONLY WITH COSTA.
• Admirez la beauté de Stockholm 

d’un point de vue différent. 
Découvrez-la en bateau. 

• À Reykjavik, libérez le photographe 
en vous et capturez les atmosphères 
surréalistes des paysages islandais, 
entre volcans, sommets majestueux 
et étendues vertes. 

• Que préférez-vous ? Un délicieux 
stroopwafel et un café à la 
hollandaise, ou un verre de bière 
dans l’ancienne usine Heineken ? 
Pourquoi choisir ? Vous êtes à 
Amsterdam ! 

Ce qu’il faut goûter.
• Kanelbullar à Stockholm

• Ástarpungar à Reykjavik

• Kibbeling à Amsterdam

Livres.
• Le choix de Martin Brenner - Björn 

Larsson

• Le Berger de l’Avent - Gunnar 
Gunnarsson

• Une fille au manteau bleu - Monica 
Hesse

Playlist.
• Hela Huset - Veronica di Maggio

• All is full of love - Björk

• Better When It’s Dark - Charlot

Film.
• Border (2018)

• Lamb (2021)

• Black Book (2006)



Geiranger 
Norvège

82

DURÉE : 3 H 30 COD. 2363

Ne vit pas qui veut dans la vallée de Herdal, car il faut la 

comprendre et la respecter. Des agriculteurs locaux vous 

accueilleront dans leur ferme d’été de 300 ans, non loin d’un 

fjord patrimoine mondial de l’UNESCO, afin de partager avec 

vous des souvenirs, des traditions et des délices faits à la 

main dont le goût évoque les pâturages et une vie dure et 

simple. Un véritable retour aux origines.

Geiranger.
CHEZ LES AGRICULTEURS DE LA VALLÉE DE HERDAL

“ “
     Une expérience 
magique à ne pas manquer ! 



Reykjavik 
Islande

Îles Lofoten 
Norvège

83

Reykjavik.
AU CŒUR DU GLACIER

Une réjouissante aventure au cœur des 

glaces, un voyage inoubliable vers la 

deuxième plus grande calotte polaire 

d’Islande.

Leknes.
EN CANOT PNEUMATIQUE ENTRE  
LES ÎLES LOFOTEN

Hautes montagnes, falaises noires, eaux 

turquoise, maisons rouges qui parsèment 

la côte et aigles qui sillonnent le ciel bleu : 

voilà qui résume bien les îles Lofoten ! 

Un lieu magique pour rêvasser, encore 

plus impressionnant vu depuis les eaux 

sauvages de la mer de Norvège.

DURÉE : 9 HEURES COD. 00RZ DURÉE : 2 HEURES COD. 02SM



La fierté des 
Vikings

Danemark & Norvège

Costa Firenze, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 319 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 19/05/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Mai Juin Juillet Août Septembre

Paris / Kiel
(vendredi)

19 26
H

2 9 16 23 30
Hn Hn n Hn

7 14 21 28
n n Hn Hn

4 11 18 25
n n Hn Hn

1 8
H Hn

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

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

 

19.30

2° sam Copenhague (Danemark) 10.00 17.30

3° dim Plaisirs en mer

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

5° mar Bergen (Norvège) 09.00 19.00

6° mer Stavanger (Norvège) 08.00 18.00

7° jeu Plaisirs en mer

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

08.00

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

Kiel
Copenhague

Hellesylt

Geiranger

Stavanger

Bergen

Geiranger

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 5 à 20 % en vous 
inscrivant au C|Club. Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages
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Le charme des 
capitales du Nord

Suède, Estonie, Finlande et Lettonie

Costa Fascinosa, 10 jours / 9 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 699 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 29/08/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Juin Juillet Août

Paris / Kiel
(mardi)

27 18
n

8 29
n Hn

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

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

 

17.30

2° mer Plaisirs en mer

3° jeu Stockholm (Suède) 08.00 17.00

4° ven Visby (Suède) 09.00 18.00

5° sam Tallinn (Estonie) m 12.00 24.00

6° dim Helsinki (Finlande) 08.00 16.30

7° lun Riga (Lettonie) m 12.00 -

8° mar Riga (Lettonie) - 20.00

9° mer Plaisirs en mer

10° jeu Kiel (Allemagne)
Transfert à l’aéroport d’Hambourg. Vol pour Paris.

08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Riga

Stockholm

Tallinn

Helsinki

Kiel

Visby

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

Stockholm

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages
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Soleil de minuit Norvège, Cap Nord et Îles Lofoten

Costa Fascinosa, 13 jours / 12 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 2 179 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 07/09/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Juin Juillet Août Septembre

Paris / Kiel
(jeudi)

15 6 27
n n

17
n

7
Hn

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

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

 

17.30

2° ven Plaisirs en mer

3° sam Alesund (Norvège) 10.30 19.00

4° dim Plaisirs en mer

5° lun Cap Nord / Honningsvåg (Norvège) m 13.00 -

6° mar Cap Nord / Honningsvåg (Norvège) - 02.00

7° mer Tromsø (Norvège) 08.00 17.00

8° jeu Îles Lofoten / Leknes (Norvège) 08.00 18.00

9° ven Trondheim (Norvège) 13.00 18.30

10° sam Olden (Norvège) 10.30 18.00

11° dim Bergen (Norvège) 09.00 19.00

12° lun Plaisirs en mer

13° mar Kiel (Allemagne)
Transfert à l’aéroport d’Hambourg.  
Vol pour Paris.

08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Bergen
Olden

Alesund
Trondheim

Îles Lofoten
Leknes

Tromsø

Cap Nord
Honningsvåg

Kiel

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

Cap Nord

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages
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Le meilleur de la 
Grande-Bretagne

Irlande, Royaume-Uni, Écosse, 
Irlande du Nord et Belgique

Costa Favolosa, 15 jours / 14 nuits  
Au départ d’Amsterdam

Prix TTC à partir de 1 679 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 28/05/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

28/05 dim Amsterdam (Pays-Bas) 17.00

29/05 lun Plaisirs en mer

30/05 mar Cobh / Cork (Irlande) 08.00 17.00

31/05 mer Liverpool (Royaume-Uni) 09.00 19.00

01/06 jeu Greenock (Écosse) 09.00 19.00

02/06 ven Belfast (Irlande du Nord) 09.00 19.00

03/06 sam Plaisirs en mer

04/06 dim Invergordon (Écosse) 08.00 18.00

05/06 lun Édimbourg (Écosse) m 09.00 21.00

06/06 mar Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni) 08.00 16.30

07/06 mer Harwich / Londres (Royaume-Uni) m 10.00 -

08/06 jeu Harwich / Londres (Royaume-Uni) - 18.00

09/06 ven Le Havre 08.00 19.00

10/06 sam Zeebrugge / Bruges (Belgique) 08.00 18.00

11/06 dim Amsterdam (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Vols de Paris vers Amsterdam disponibles. Plus d’informations sur le site  
www.costacroisieres.fr.

Liverpool

Harwich
Londres

Amsterdam

Invergordon

Newcastle 
upon Tyne

ÉdimbourgGreenock

Cobh
Cork

Belfast

Le Havre

Zeebrugge
Bruges

Départ 2023

Mai

Amsterdam
(dimanche)

28
H

Londres

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Écosse

Entre châteaux 
et paysages 
féériques

Royaume-Uni, Écosse, Irlande du Nord, 
Irlande, Allemagne et Belgique

Costa Favolosa, 15 jours / 14 nuits  
Au départ de IJmuiden

Prix TTC à partir de 1 449 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 27/08/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

27/08 dim Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 17.00

28/08 lun Plaisirs en mer

29/08 mar Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni) m 08.00 20.00

30/08 mer Édimbourg (Écosse) 07.00 18.00

31/08 jeu Invergordon (Écosse) 08.00 18.00

01/09 ven Plaisirs en mer

02/09 sam Oban (Écosse) 08.00 19.00

03/09 dim Belfast (Irlande du Nord) 07.00 17.00

04/09 lun Cobh / Cork (Irlande) 10.00 19.00

05/09 mar Plaisirs en mer

06/09 mer Harwich / Londres (Royaume-Uni) m 08.00 21.00

07/09 jeu Plaisirs en mer

08/09 ven Bremerhaven (Allemagne) 07.00 14.00

09/09 sam Zeebrugge / Bruges (Belgique) 10.00 18.00

10/09 dim Amsterdam (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Vols de Paris vers Amsterdam disponibles. Plus d’informations sur le site  
www.costacroisieres.fr.

Harwich
Londres

Bremerhaven

Amsterdam

IJmuiden

Invergordon

Newcastle 
upon Tyne

Édimbourg

Cobh
Cork

Oban

Belfast

Zeebrugge
Bruges

Départ 2023

Août

IJmuiden
(dimanche)

27
H

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



La Croisière C|Club
Enchantement 
Norvégien

Norvège, Îles Lofoten et Allemagne

Costa Favolosa, 15 jours / 14 nuits  
Au départ de IJmuiden

Prix TTC à partir de 1 699 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 25/06/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

25/06 dim Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 17.00

26/06 lun Plaisirs en mer

27/06 mar Stavanger (Norvège) 07.00 16.30

28/06 mer Molde (Norvège) 10.00 14.30
Åndalsnes (Norvège) 16.30 21.00

29/06 jeu Plaisirs en mer

30/06 ven Bodø (Norvège) 08.00 18.00

01/07 sam Narvik (Norvège) m 08.00 20.00

02/07 dim Îles Lofoten / Leknes (Norvège) m 08.00 -

03/07 lun Îles Lofoten / Leknes (Norvège) - 18.00

04/07 mar Plaisirs en mer

05/07 mer Trondheim (Norvège) 07.00 16.00

06/07 jeu Måløy (Norvège) 10.00 18.00

07/07 ven Plaisirs en mer

08/07 sam Bremerhaven (Allemagne) 07.00 14.00

09/07 dim Amsterdam (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Vols de Paris vers Amsterdam / Ijmuiden disponibles. Plus d’informations sur 
le site www.costacroisieres.fr.

Stavanger

Måløy
Åndalsnes

Trondheim

Molde

Îles Lofoten
Leknes Narvik

Bodø

Bremerhaven
Amsterdam

IJmuiden

Îles Lofoten

Départ 2023

Juin

IJmuiden
(dimanche)

25
H

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Secrets de 
Norvège

Norvège, Îles Lofoten et Allemagne

Costa Favolosa, 15 jours / 14 nuits  
Au départ de IJmuiden

Prix TTC à partir de 1 899 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 30/07/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Vols de Paris vers Amsterdam / Ijmuiden disponibles. Plus d’informations sur 
le site www.costacroisieres.fr.

Stavanger

Måløy

Åndalsnes

Molde

Îles Lofoten
Leknes Narvik

Bodø

Bremerhaven
Amsterdam

IJmuiden

Alesund

Départ 2023

Juillet

IJmuiden
(dimanche) 30

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

30/07 dim Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 17.00

31/07 lun Plaisirs en mer

01/08 mar Stavanger (Norvège) 07.00 16.30

02/08 mer Molde (Norvège) 10.00 14.30
Åndalsnes (Norvège) 16.30 21.00

03/08 jeu Plaisirs en mer

04/08 ven Bodø (Norvège) 08.00 18.00

05/08 sam Narvik (Norvège) m 08.00 20.00

06/08 dim Îles Lofoten / Leknes (Norvège) m 08.00 -

07/08 lun Îles Lofoten / Leknes (Norvège) - 18.00

08/08 mar Plaisirs en mer

09/08 mer Måløy (Norvège) m 08.00 20.00

10/08 jeu Alesund (Norvège) 07.00 18.00

11/08 ven Plaisirs en mer

12/08 sam Bremerhaven (Allemagne) 07.00 14.00

13/08 dim Amsterdam (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Volcans, cascades 
et collines à perte 
de vue

Allemagne, Islande et Écosse

Costa Favolosa, 15 jours / 14 nuits  
Au départ d’Amsterdam

Prix TTC à partir de 1 899 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 11/06/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

11/06 dim Amsterdam (Pays-Bas) 17.00

12/06 lun Bremerhaven (Allemagne) 12.00 19.00

13-14/06 Plaisirs en mer (2 jours)

15/06 jeu Seydhisfjord (Islande) 08.00 19.00

16/06 ven Akureyri (Islande) 09.00 19.00

17/06 sam Isafjord (Islande) m 09.00 21.00

18/06 dim Grundarfjordur (Islande) m 08.00 20.00

19/06 lun Reykjavik (Islande) m 07.00 19.00

20/06 mar Plaisirs en mer

21/06 mer Kirkwall (Écosse) 13.00 20.00

22/06 jeu Invergordon (Écosse) 08.00 19.00

23/06 ven Plaisirs en mer

24/06 sam Bremerhaven (Allemagne) 08.00 17.00

25/06 dim Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Vols de Paris vers Amsterdam / Ijmuiden disponibles. Plus d’informations sur 
le site www.costacroisieres.fr.

Invergordon

Reykjavik

Grundarfjordur

Isafjord

Akureyri

Seydhisfjord

Kirkwall

BremerhavenAmsterdam

IJmuiden

Départ 2023

Juin

Amsterdam
(dimanche) 11

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Légendes 
d’Islande

Îles Shetland, Islande, Écosse, 
Allemagne et Pays-Bas

Costa Favolosa, 15 jours / 14 nuits  
Au départ d’Amsterdam

Prix TTC à partir de 2 099 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 13/08/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Août

Amsterdam
(dimanche) 13

Îles Shetland
Lerwick

Reykjavik
Grundarfjordur

Isafjord

Akureyri

Seydhisfjord

Kirkwall

Amsterdam

IJmuiden

Bremerhaven

Rotterdam

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

13/08 dim Amsterdam (Pays-Bas) 17.00

14/08 lun Plaisirs en mer

15/08 mar Îles Shetland / Lerwick (Îles Shetland) 07.00 16.00

16/08 mer Plaisirs en mer

17/08 jeu Seydhisfjord (Islande) 08.00 19.00

18/08 ven Akureyri (Islande) 09.00 19.00

19/08 sam Isafjord (Islande) m 09.00 21.00

20/08 dim Reykjavik (Islande) m 09.00 21.00

21/08 lun Grundarfjordur (Islande) 07.00 16.00

22/08 mar Plaisirs en mer

23/08 mer Kirkwall (Écosse) 13.00 20.00

24/08 jeu Plaisirs en mer

25/08 ven Bremerhaven (Allemagne) 07.00 14.00

26/08 sam Rotterdam (Pays-Bas) m 10.00 22.00

27/08 dim Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Vols de Paris vers Amsterdam / Ijmuiden disponibles. Plus d’informations sur 
le site www.costacroisieres.fr.

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Beauté arctique Islande, Groenland, Écosse et 
Allemagne

Costa Favolosa, 22 jours / 21 nuits  
Au départ d’Amsterdam

Prix TTC à partir de 2 729 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 09/07/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

09/07 dim Amsterdam (Pays-Bas) 17.00
10-11/07 Plaisirs en mer (2 jours)
12/07 mer Seydhisfjord (Islande) 08.00 19.00
13/07 jeu Akureyri (Islande) 09.00 19.00
14/07 ven Isafjord (Islande) 09.00 18.00
15/07 sam Grundarfjordur (Islande) 08.00 18.00
16/07 dim Plaisirs en mer
17/07 lun Passage du Prince Christian  

(Passage - Groenland)
- -

18/07 mar Qaqortoq (Groenland) m 08.00 -

19/07 mer Qaqortoq (Groenland) - 20.00
20/07 jeu Plaisirs en mer
21/07 ven Nuuk (Groenland) m 07.00 -

22/07 sam Nuuk (Groenland) - 12.00
23-24/07 Plaisirs en mer (2 jours)
25/07 mar Reykjavik (Islande) 08.00 18.00
26/07 mer Plaisirs en mer
27/07 jeu Kirkwall (Écosse) 13.00 20.00
28/07 ven Plaisirs en mer
29/07 sam Bremerhaven (Allemagne) 08.00 17.00
30/07 dim Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
Vols de Paris vers Amsterdam / Ijmuiden disponibles.  
Plus d’informations sur le site www.costacroisieres.fr.

Bremerhaven
Amsterdam

IJmuiden

Kirkwall

Reykjavik

Isafjord
Akureyri

Seydhisfjord

Qaqortoq
Nuuk

Passage du 
Prince Christian

Grundarfjordur

Groenland

Départ 2023

Juillet

Amsterdam
(dimanche)

9
H

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction de 
5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new. Dates de 
départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Dubaï, Oman et
les Émirats.



ONLY WITH COSTA.
• À Dubaï, votre profil Instagram va 

faire un bond en avant. Prenez de 
superbes photos au Dubaï Frame, le 
plus grand cadre photo au monde. 

• Plongez dans le luxe de la Perle du 
Qatar à Doha, au milieu de palais 
raffinés et de gratte-ciel futuristes. 

• Filer en hors-bord sur les eaux de 
Muscat : vous rencontrerez peut-
être même des dauphins. 

Ce qu’il faut goûter.
• Falafel à Dubaï 

• Luqaimat à Doha 

• Shuwa en Oman 

Livres.
• La fête à Abu Dhabi - Caroline 

Piquet-Di Paolo

• Lady Sharjah - Fabienne Herbane 

• Les Corps Célestes - Jokha Alharthi

Playlist.
• Inta Eyh - Nancy Ajram

• Ana Wel Shog - Myriam Fares

• Habeb Hayaty - Moustafa Amar

Film.
• The perfect candidate (2019)

• Fast & Furious 7 (2015)

• Italians (2009)
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Dubaï
Émirats arabes unis

L’excursion idéale pour s’imprégner de la magie du désert, à la découverte des traditions anciennes et du  

barbecue arabe typique.

Dubaï.

AVENTURE SUR LES DUNES ET BARBECUE ARABE

DURÉE : 6 HEURES COD. 6205

“ “
 Un voyage 
     inoubliable aux 
            saveurs exotiques
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Al Maya - Abu Dhabi
Émirats arabes unis

Oman

Abu Dhabi.

AL MAYA : L’ÎLE EXOTIQUE POUR UNE 
JOURNÉE DE DÉTENTE

Sur l’île de Al Maya, véritable paradis sur terre 

à quelques minutes d’Abu Dhabi, nous nous 

détendrons sur une plage haut de gamme, 

dans le splendide décor du Golfe d’Arabie.

Mascate.

CROISIÈRE EN DHOW SUR  
LES EAUX DE L’OMAN

Montez à bord d’un dhow, une embarcation 

traditionnelle omaise en bois et laissez-

vous glisser le long de la côte pour admirer 

la majesté des montagnes et des fjords de 

la péninsule du Musandam.

DURÉE : 7 HEURES COD. 6809 DURÉE : 3 H 30 COD. 6012



La magie du 
désert

Dubaï, Oman & les Émirats

Costa Toscana, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 299 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 10/03/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° ven Paris – Vol pour Dubaï / Abu Dhabi. Transfert 
de l’aéroport au port pour l’embarquement.
Dubaï (Émirats arabes unis)

 

m

 

-

2° sam Dubaï (Émirats arabes unis) m - 23.30

3° dim Doha (Qatar) 14.00 21.30

4° lun Plaisirs en mer

5° mar Mascate (Oman) 07.00 17.00

6° mer Abu Dhabi (Émirats arabes unis) m 18.30 -

7° jeu Abu Dhabi (Émirats arabes unis) - 20.00

8° ven Dubaï (Émirats arabes unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Dubaï / Abu Dhabi. Envol pour Paris.

05.00

9° sam Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Mascate

Abu Dhabi

Dubaï
Doha

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

Départs 2023

Janvier Février Mars

Paris / Dubaï
(vendredi)

6 13 20 27
n n H

3 10 17 24
H H

3 10
H

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Nuits d’Orient Dubaï, les Émirats, Qatar et Oman

Costa Toscana, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 309 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 13/01/24. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023 2024

Décembre Janvier Février Mars

Paris / Dubaï
(samedi)

16 23 30 6 13 20 27
H H

3 10 17 24
H

2
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Paris – Vol pour Dubaï / Abu Dhabi. Transfert 
de l’aéroport au port pour l’embarquement.
Dubaï (Émirats arabes unis)

 

m

 

-

2° dim Dubaï (Émirats arabes unis) m - 24.00

3° lun Abu Dhabi (Émirats arabes unis) m 09.00 24.00

4° mar Doha (Qatar) 14.00 22.00

5° mer Plaisirs en mer

6° jeu Mascate (Oman) 07.00 17.00

7° ven Dubaï (Émirats arabes unis) m 13.00 -

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

-

9° dim Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Mascate

Abu Dhabi

Dubaï
Doha

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Caraïbes.



ONLY WITH COSTA.
• Immergez-vous (littéralement !) 

dans les fonds marins de la Barbade 
avec le sous-marin Atlantis. 

• Après avoir exploré la jungle 
tropicale, dégustez un café 
préparé par une famille de paysans 
dominicains. 

• À la Martinique, devenez un expert 
de la faune et de la flore tropicale 
en traversant en kayak une forêt de 
mangroves. 

Ce qu’il faut goûter.
• Le poisson volant frit à la Barbade 

• La bandera à Saint-Domingue 

• Les accras à la Martinique 

Livres.
• Taxi Curaçao - Stefan Brijs

• Love after Love - Ingrid Persaud

• Les arbres musiciens - Alexis 
Jacques Stephen

Playlist.
• Ou Lè - Kassav’ 

• Péyi nou - Kolo Barst

• Si Seulement - Edith Lefel

Film.
• 30° Couleur (2012)

• Barbe noire le pirate (1952)

• Rhum express (2011)
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Antigua
Antilles

DURÉE : 3 HEURES COD. 3324

Antigua.
RENCONTRE AVEC LES RAIES DE STINGRAY

Rares sont ceux qui peuvent affirmer avoir rencontré les raies 

d’Antigua dans leur habitat naturel. Voulez-vous être l’un d’eux ? 

Un instructeur local expérimenté vous emmène à Stingray 

City, la « ville des raies », où ces poissons aux amples ailes 

nagent en liberté. Vous vous promènerez parmi les raies en les 

caressant, et les plus courageux pourront même leur donner de 

délicieuses bouchées de calamars. Une aventure pour tous les 

âges, qui se terminera par un punch rafraîchissant !

“ “
              Musique, couleurs
     et émotions tropicales vous 
 attendent ! 
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La Barbade
Antilles

Aruba
Antilles

La Barbade.
LA BARBADE, EXEMPLE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ENTRE 
CULTURE ET PÊCHE

Vous allez vivre une journée aux côtés des 

pêcheurs locaux et de paysans qui valent 

vraiment le détour ! Préparez-vous à un 

parcours d’une côte à l’autre et à un véritable 

plongeon dans la vie réelle de l’île : du marché 

au poisson de Bridgetown à la Peg Farm, 

une ferme éco-responsable, où l’homme vit 

en parfaite harmonie avec la nature et les 

animaux, dans cette volonté d’apporter un 

nouvel élan social à la Barbade. Et n’oubliez 

pas que vous allez, vous aussi, contribuer à 

préserver cette réserve naturelle !

Aruba.
LA CHASSE AUX SYMBOLES CHEZ LE 
PEUPLE D’ARUBA

Découvrez les lieux symboliques d’Aruba 

avec les yeux de ceux qui y ont vécu toute 

leur vie. Comme le maître verrier qui vous 

attend à deux pas des formations rocheuses 

d’Ayo pour échanger et partager un 

déjeuner. Notre guide professionnel vous 

fera ensuite découvrir le paradis des oiseaux 

et l’univers de l’aloe vera, où les locaux 

fabriquent savons, crèmes médicinales et 

lotions solaires. Mais ce n’est pas tout…

DURÉE : 4 HEURES COD. 03MN DURÉE : 8 HEURES COD. 03MG



La Barbade

Des plages de 
sable blanc et des 
eaux cristallines

Antilles

Costa Fascinosa, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 239 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 13/01/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Janvier Février Mars

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

13 3 24
n Hn

17
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° 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 (Antilles)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Aruba (Antilles) m 08.00 20.00

4° lun Curaçao (Antilles) 07.00 13.00

5° mar Grenade (Antilles) 14.00 20.00

6° mer La Barbade (Antilles) 08.00 18.00

7° jeu Martinique (Antilles) m 08.00 21.00

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

09.00

9° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.

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

Guadeloupe

Martinique

Aruba

GrenadeCuraçao

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Caraïbes

Rythme caribéen Antilles

Costa Fascinosa, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 519 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 03/03/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Janvier Février Mars

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

20
H

10
Hn

3

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° 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 (Antilles)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tobago (Antilles) 08.00 18.00

4° lun Grenade (Antilles) 08.00 18.00

5° mar Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 18.00

6° mer La Barbade (Antilles) 08.00 18.00

7° jeu Martinique (Antilles) m 08.00 21.00

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

09.00

9° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Guadeloupe

Martinique

Sainte-Lucie

La Barbade

Grenade

Tobago

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.

n  Cet itinéraire est soumis à des variations selon les dates de départ et les horaires.  
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Caraïbes

Des trésors 
exotiques à 
découvrir

Îles Vierges Britanniques & Antilles

Costa Fascinosa, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 619 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 17/02/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Janvier Février Mars

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

6 27
H Hn

17
n

10
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° 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 (Antilles)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tortola (Îles Vierges Britanniques) 08.00 18.00

4° lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 18.00

5° mar Antigua (Antilles) 08.00 18.00

6° mer Dominique (Antilles) 08.00 18.00

7° jeu Martinique (Antilles) m 08.00 21.00

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

09.00

9° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.

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

Guadeloupe

Martinique

Tortola
Saint-Martin

Antigua

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Rép. Dominicaine

Caraïbes au cœur Jamaïque & Rép. Dominicaine

Costa Pacifica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 229 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 08/01/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Janvier Février Mars

Paris / La Romana
(dimanche)

8 22
H Hn

5 19
Hn n

5
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Paris – Vol pour La Romana. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Romana (Rép. Dominicaine)

 

24.00

2° lun Plaisirs en mer

3° mar Ocho Rios (Jamaïque) m 08.00 20.00

4° mer Baie de Montego (Jamaïque) 07.00 13.00

5° jeu Amber Cove (Rép. Dominicaine) 14.00 20.00

6° ven Samaná (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

7° sam Île Catalina (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

8° dim La Romana (Rép. Dominicaine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de  
La Romana. Envol pour Paris.

08.00

9° lun Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.

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

Île Catalina

La Romana
Samaná

Amber Cove

Baie de
Montego

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Guadeloupe

Toutes les 
couleurs des 
Caraïbes

Antilles & Îles Vierges Britanniques

Costa Pacifica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 399 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 12/03/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023

Janvier Février Mars

Paris / La Romana
(dimanche) 15 29 12 26 12

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Paris – Vol pour La Romana. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Romana (Rép. Dominicaine)

 

24.00

2° lun Plaisirs en mer

3° mar Sainte-Lucie (Antilles) 09.00 19.00

4° mer La Barbade (Antilles) 07.00 18.00

5° jeu Guadeloupe (Antilles) m 09.00 23.00

6° ven Antigua (Antilles) 08.00 18.00

7° sam Tortola (Îles Vierges Britanniques) 07.00 14.00

8° dim La Romana (Rép. Dominicaine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de  
La Romana. Envol pour Paris.

08.00

9° lun Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

La Romana
Tortola

Sainte-Lucie

La Barbade

Antigua

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Ocho Rios

Reggae, salsa et 
merengue

Jamaïque, Turks & Caïcos et  
Rép. Dominicaine

Costa Pacifica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 2 219 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 22/12/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Décembre

Paris / Saint-Domingue
(vendredi) 22

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

22/12 ven Paris – Vol pour Saint-Domingue. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Saint-Domingue (Rép. Dominicaine)

 

24.00

23/12 sam Plaisirs en mer

24/12 dim Ocho Rios (Jamaïque) 07.00 15.00

25/12 lun Grand Turk (Turks & Caïcos) 14.00 20.00

26/12 mar Amber Cove (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

27/12 mer Samaná (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

28/12 jeu Île Catalina (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

29/12 ven Saint-Domingue (Rép. Dominicaine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Saint-Domingue. Envol pour Paris.

08.00

30/12 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

Île Catalina

Samaná

Amber Cove

Grand Turk

Ocho Rios

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Amber Cove

Vers des îles de 
rêve

Jamaïque, Turks & Caïcos et  
Rép. Dominicaine

Costa Pacifica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 499 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 21/01/24. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2024

Janvier Février Mars

Paris / La Romana
(dimanche)

7 21
H H

4 18
H

3
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Paris – Vol pour La Romana. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Romana (Rép. Dominicaine)

 

24.00

2° lun Plaisirs en mer

3° mar Ocho Rios (Jamaïque) 07.00 15.00

4° mer Grand Turk (Turks & Caïcos) 14.00 20.00

5° jeu Amber Cove (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

6° ven Samaná (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

7° sam Île Catalina (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

8° dim La Romana (Rép. Dominicaine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de  
La Romana. Envol pour Paris.

08.00

9° lun Paris – Arrivée dans la matinée.

Île Catalina

La Romana

Samaná

Amber Cove

Grand Turk

Ocho Rios

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Antigua

Prix TTC à partir de 1 499 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 14/01/24. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Toutes les 
couleurs des 
Caraïbes

Antilles & Îles Vierges Britanniques

Costa Pacifica, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Départs 2024

Janvier Février

Paris / La Romana
(dimanche) 14 28 11 25

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Paris – Vol pour La Romana. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Romana (Rép. Dominicaine)

 

24.00

2° lun Plaisirs en mer

3° mar Sainte-Lucie (Antilles) 09.00 19.00

4° mer La Barbade (Antilles) 07.00 18.00

5° jeu Guadeloupe (Antilles) m 09.00 23.00

6° ven Antigua (Antilles) 08.00 18.00

7° sam Tortola (Îles Vierges Britanniques) 07.00 14.00

8° dim La Romana (Rép. Dominicaine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de  
La Romana. Envol pour Paris.

08.00

9° lun Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

La Romana
Tortola

Sainte-Lucie

La Barbade

Antigua

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Antilles

Des plages de 
sable blanc et des 
eaux cristallines

Antilles

Costa Serena, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 569 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 12/01/24. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023 2024

Décembre Janvier Février

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

22 12 2 23
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° 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 (Antilles)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Îles BES (Antilles) m 08.00 20.00

4° lun Aruba (Antilles) 08.00 19.00

5° mar Curaçao (Antilles) 07.00 13.00

6° mer Grenade (Antilles) 13.00 20.00

7° jeu Martinique (Antilles) m 08.00 20.00

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.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Guadeloupe

Martinique

Aruba

Îles BES GrenadeCuraçao

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Martinique

Rythme caribéen Antilles

Costa Serena, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 569 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 19/01/24. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2023 2024

Décembre Janvier Février Mars

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

29 19
H

9 1
H

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° 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 (Antilles)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tobago (Antilles) 08.00 18.00

4° lun Grenade (Antilles) 08.00 18.00

5° mar La Barbade (Antilles) 08.00 18.00

6° mer Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 18.00

7° jeu Martinique (Antilles) m 08.00 20.00

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.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Guadeloupe

Martinique

Sainte-Lucie

La Barbade

Grenade

Tobago

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Saint-Martin

Des trésors 
exotiques à 
découvrir

Îles Vierges Britanniques & Antilles

Costa Serena, 9 jours / 7 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 599 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 26/01/24. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départs 2024

Janvier Février Mars

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

5 26
H

16 8

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1° 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 (Antilles)

 
 
 

23.00

2° sam Plaisirs en mer

3° dim Tortola (Îles Vierges Britanniques) 08.00 18.00

4° lun Saint-Martin (Antilles) 08.00 18.00

5° mar Antigua (Antilles) 08.00 18.00

6° mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 10.00 18.00

7° jeu Martinique (Antilles) m 08.00 20.00

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.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Guadeloupe

Martinique

Tortola
Saint-Martin

Saint-Vincent-et-
les-Grenadines

Antigua

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Martinique



Antigua

Coins de paradis Antilles & Îles Vierges Britanniques

Costa Pacifica, 11 jours / 9 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 2 849 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 29/12/23. Vols A/R de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Décembre

Paris / Saint-Domingue
(vendredi) 29

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

29/12 ven Paris – Vol pour Saint-Domingue. Transfert 
de l’aéroport au port pour l’embarquement.
Saint-Domingue (Rép. Dominicaine)

 

24.00

30/12 sam Plaisirs en mer

31/12 dim Sainte-Lucie (Antilles) 09.00 19.00

01/01 lun La Barbade (Antilles) 07.00 18.00

02/01 mar Guadeloupe (Antilles) m 09.00 23.00

03/01 mer Dominique (Antilles) 09.00 18.00

04/01 jeu Antigua (Antilles) 08.00 18.00

05/01 ven Saint-Martin (Antilles) 08.00 19.00

06/01 sam Tortola (Îles Vierges Britanniques) 07.00 14.00

07/01 dim La Romana (Rép. Dominicaine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de  
La Romana. Envol pour Paris.

08.00

08/01 lun Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

La Romana
Tortola

Sainte-Lucie

La Barbade

Saint-Martin

Antigua

Guadeloupe

Dominique

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Saint-Martin



 

Grandes Croisières.



ONLY WITH COSTA.
• Suspendu entre ciel et roche, 

parcourez le Caminito del Rey à 
Malaga en admirant les vues de 
l’Andalousie rurale. 

• Laissez-vous envelopper par la 
somptuosité de la grande mosquée 
Sheikh Zayed à Abu Dhabi. 

• Admirez la forêt tropicale à 15 mètres 
d’altitude au Parc des Mamelles de 
Guadeloupe. 

Ce qu’il faut goûter.
• Gaspacho à Malaga

• Bathieth à Abu Dhabi

• Poulet Boucané à la Guadeloupe

Livres.
• La Peau du tambour - Arturo Perez-

Reverte

• De la pauvreté à la richesse. L’histoire 
d’Abou Dhabi - Mohammed Al Fahim

• Racines - Alex Haley

Playlist.
• Atún y chocolate - Barbate

• Bargen Laah - Mehad Hamad 
Mehad 

• Oh Madiana - Kassav’

Film.
• Parle avec elle (2002)

• Six Underground (2019)

• Top Secret (The Tamarind Seed) 
(1974)
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Copenhague
Danemark

On dit que Copenhague donne le meilleur d’elle-même 

depuis ses canaux : c’est pour cela qu’un tour en bateau 

avec votre guide vous offrira une vision particulière de la 

ville. Naviguez lentement de la statue de la Petite Sirène, 

gardienne du port, à celle de la déesse nordique Gefion, 

jusqu’aux palais royaux et au quartier marin de Nyhavn. Le 

zoom ? Pas besoin : pour les voir de près, vous n’aurez qu’à 

vous promener sur la terre ferme !

Copenhague.
LES RECOINS INSOLITES DE COPENHAGUE : À PIED ET EN BATEAU

DURÉE : 3 HEURES COD. 01GH

“ “
          Vos yeux se rempliront
d’émerveillement 
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La Barbade
Antilles

Mascate
Oman

La Barbade.
IMMERSION DANS UN UNIVERS 
MULTICOLORE : DE LA CÉRAMIQUE BAJAN 
À LA FLOWER FOREST

Vous allez découvrir aujourd’hui les mille 

et une couleurs de la Barbade : celles des 

céramiques créées par les mains expertes 

de David, artisan bajan et celles de la 

luxuriante végétation tropicale de la Flower 

Forest, un jardin botanique de 4 hectares 

fleuri à longueur d’année, entretenu grâce 

notamment aux fonds d’amoureux de la 

nature. En participant à cette expérience 

éco-responsable, vous allez, vous aussi, 

contribuer au maintien de ces deux 

magnifiques initiatives.

Mascate.
L’OMAN, UN TRÉSOR PRÉSERVÉ : À LA 
DÉCOUVERTE DU WADI 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 où 

le temps semble s’être arrêté.

DURÉE : 4 HEURES COD. 03MV DURÉE : 7 HEURES COD. 6878



Oman

Entre dunes, 
modernité et 
traditions

Dubaï, les Émirats, Oman, Grèce, 
Sicile et Italie

Costa Toscana, 23 jours / 22 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 919 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 17/03/23. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.
17/03 ven Paris – Vol pour Dubaï / Abu Dhabi. 

Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Dubaï (Émirats arabes unis)

 
 

m

 
 

-
18/03 sam Dubaï (Émirats arabes unis) m - -
19/03 dim Dubaï (Émirats arabes unis) m - 23.30
20/03 lun Abu Dhabi (Émirats arabes unis) m 08.00 24.00
21/03 mar Plaisirs en mer
22/03 mer Mascate (Oman) 07.00 18.00
23/03 jeu Plaisirs en mer
24/03 ven Salalah (Oman) m 10.00 24.00
25-28/03 Plaisirs en mer (4 jours)
29-30/03 Canal de Suez (Passage - 2 jours)
31/03 ven Plaisirs en mer
01/04 sam Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 18.00
02/04 dim Athènes / Le Pirée (Grèce) 08.00 18.00
03/04 lun Plaisirs en mer
04/04 mar Palerme (Sicile, Italie) 08.00 18.00
05/04 mer Naples (Italie) 08.00 18.00
06/04 jeu Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 19.00
07/04 ven Gênes (Italie) 09.00 18.00
08/04 sam Marseille 09.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Départ 2023

Mars

Paris / Dubaï
(vendredi) 17

Salalah

Mascate

Dubaï

Rome
Civitavecchia

Palerme

Naples

Abu Dhabi

Crète
Heraklion

Athènes
Le Pirée

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Jérusalem

Vers le  
Moyen-Orient

Italie, Sicile, Grèce, Israël, Oman, 
Qatar et les Émirats

Costa Toscana, 22 jours / 20 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 2 129 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 26/11/23. Vol retour vers Paris, transferts port/aéroport, taxes 
aéroportuaires, taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Novembre

Marseille
(dimanche) 26

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

26/11 dim Marseille 18.00

27/11 lun Savone (Italie) 08.00 16.30

28/11 mar Rome / Civitavecchia (Italie) 07.00 18.00

29/11 mer Palerme (Sicile, Italie) 10.00 17.00

30/11 jeu Plaisirs en mer

01/12 ven Athènes / Le Pirée (Grèce) 09.00 17.00

02/12 sam Plaisirs en mer

03/12 dim Jérusalem / Haïfa (Israël) m 08.00 22.00

04-05/12 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

06-09/12 Plaisirs en mer (4 jours)

10/12 dim Salalah (Oman) 07.00 18.00

11/12 lun Plaisirs en mer

12/12 mar Mascate (Oman) m 08.00 20.00

13/12 mer Plaisirs en mer

14/12 jeu Doha (Qatar) 07.00 17.00

15/12 ven Abu Dhabi (Émirats arabes unis) m 10.00 22.00

16/12 sam Dubaï (Émirats arabes unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Dubaï / Abu Dhabi. Envol pour Paris.

08.00

17/12 dim Paris - Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Salalah

Mascate

Dubaï

Rome
Civitavecchia

Savone
Marseille

Palerme

Abu Dhabi

Doha

Athènes
Le Pirée

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Dubaï

Entre dunes, 
modernité et 
traditions

Dubaï, les Émirats, Oman, Jordanie, 
Grèce, Sicile et Italie

Costa Toscana, 21 jours / 20 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 699 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 09/03/24. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2024

Mars

Paris / Dubaï
(samedi) 9

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

09/03 sam Paris – Vol pour Dubaï / Abu Dhabi. 
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.
Dubaï (Émirats arabes unis)

 
 

m

 
 

-

10/03 dim Dubaï (Émirats arabes unis) m - 24.00

11/03 lun Abu Dhabi (Émirats arabes unis) m 08.00 24.00

12/03 mar Plaisirs en mer

13/03 mer Mascate (Oman) m 07.00 19.00

14-15/03 Plaisirs en mer (2 jours)

16/03 sam Salalah (Oman) m 08.00 24.00

17-20/03 Plaisirs en mer (4 jours)

21/03 jeu Aqaba / Pétra (Jordanie) 09.00 20.00

22-23/03 Canal de Suez (Passage - 2 jours)

24/03 dim Plaisirs en mer

25/03 lun Athènes / Le Pirée (Grèce) 08.00 18.00

26/03 mar Plaisirs en mer

27/03 mer Palerme (Sicile, Italie) 08.00 16.00

28/03 jeu Rome / Civitavecchia (Italie) 08.30 19.30

29/03 ven Gênes / Nice° 09.00

°Transfert retour inclus Gênes / Nice en autocar.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Salalah

Mascate

Dubaï

Rome
Civitavecchia

Gênes

Palerme

Abu Dhabi

Aqaba
Pétra

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Dubaï



Antigua

En voyage vers 
l’océan

Îles Vierges Britanniques, Antilles, 
Îles Canaries et Espagne

Costa Pacifica, 15 jours / 14 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 339 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 19/03/23. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

19/03 dim Paris – Vol pour la La Romana. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Romana (Rép. Dominicaine)

 

20.00

20/03 lun Tortola (Îles Vierges Britanniques) 14.00 20.00

21/03 mar Antigua (Antilles) 08.00 18.00

22-27/03 Plaisirs en mer (6 jours)

28/03 mar Ténérife (Îles Canaries) 08.00 17.00

29/03 mer Plaisirs en mer

30/03 jeu Cadix (Espagne) 10.00 18.00

31/03 ven Plaisirs en mer

01/04 sam Barcelone (Espagne) 09.00 18.00

02/04 dim Marseille 08.00

La Romana

Tortola

Barcelone

Cadix

Ténérife

Marseille

Antigua

Départ 2023

Mars

Paris / La Romana
(dimanche)

19
H

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



La Barbade

Un voyage 
extraordinaire au 
bord de l’océan

Antilles, Îles Canaries et Espagne

Costa Fascinosa, 14 jours / 13 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 299 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 24/03/23. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

24/03 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 (Antilles)

 
 
 

23.00

25/03 sam Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 18.00

26/03 dim La Barbade (Antilles) 08.00 18.00

27/03-01/04 Plaisirs en mer (6 jours)

02/04 dim Ténérife (Îles Canaries) 08.00 17.00

03-04/04 Plaisirs en mer (2 jours)

05/04 mer Barcelone (Espagne) 13.00 19.00

06/04 jeu Marseille 08.00

Guadeloupe
Sainte-Lucie
La Barbade

Ténérife

Marseille
Barcelone

Départ 2023

Mars

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

24
H

H Réduction Costa Club : bénéficiez immédiatement d’une 
réduction de 5 à 20 % en vous inscrivant au Costa Club.  
Rendez-vous sur costaclub.fr. Dates de départs concernées 
sujettes à modifications.

Il est possible de fusionner cette croisière avec la croisière du 17/03/23 (9 jours 
et 7 nuits de/à Guadeloupe) afin d’avoir une expérience plus longue. Pour plus 
d’informations merci de vous renseigner auprès de votre Agence de Voyages 
ou sur www.costacroisieres.fr.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Ténérife

Îles volcaniques et 
villes millénaires

Antilles, Îles Canaries et Espagne

Costa Serena, 14 jours / 13 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 429 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 15/03/24. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2024

Mars

Paris / Guadeloupe
(vendredi) 15

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

15/03 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 (Antilles)

 
 
 

23.00

16/03 sam Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 18.00

17/03 dim La Barbade (Antilles) 08.00 18.00

18-23/03 Plaisirs en mer (6 jours)

24/03 dim Ténérife (Îles Canaries) 08.00 17.00

25-26/03 Plaisirs en mer (2 jours)

27/03 mer Barcelone (Espagne) 13.00 19.00

28/03 jeu Marseille 08.00

Guadeloupe
Sainte-Lucie
La Barbade

Ténérife

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 06/12/22. Vol retour vers Paris, transferts port/aéroport, taxes 
aéroportuaires, taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Barcelone



Cadix

Plages dorées sur 
fonds multicolores

Espagne, Îles Canaries et Antilles

Costa Pacifica, 15 jours / 13 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 1 499 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 09/12/23. Vol retour vers Paris, transferts port/aéroport, taxes 
aéroportuaires, taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Décembre

Marseille
(samedi) 9

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

09/12 sam Marseille 13.00

10/12 dim Plaisirs en mer

11/12 lun Cadix (Espagne) 10.00 19.00

12/12 mar Plaisirs en mer

13/12 mer Ténérife (Îles Canaries) 10.00 19.00

14-19/12 Plaisirs en mer (6 jours)

20/12 mer Sainte-Lucie (Antilles) 08.00 18.00

21/12 jeu Plaisirs en mer

22/12 ven Saint-Domingue (Rép. Dominicaine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Saint-Domingue. Envol pour Paris.

08.00

23/12 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

Cadix

Ténériffe

Sainte-Lucie

Marseille

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Des rythmes 
tropicaux au bleu 
méditerranéen

Îles Vierges Britanniques, Antilles, 
Îles Canaries et Espagne

Costa Pacifica, 16 jours / 15 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 599 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 10/03/24. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2024

Mars

Paris / La Romana
(dimanche) 10

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

10/03 dim Paris – Vol pour La Romana. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
La Romana (Rép. Dominicaine)

 

23.00

11/03 lun Tortola (Îles Vierges Britanniques) 16.00 22.00

12/03 mar Antigua (Antilles) 10.00 18.00

13-18/03 Plaisirs en mer (6 jours)

19/03 mar Ténérife (Îles Canaries) 10.00 18.00

20/03 mer Plaisirs en mer

21/03 jeu Cadix (Espagne) 09.00 19.00

22/03 ven Malaga (Espagne) 08.00 18.00

23/03 sam Plaisirs en mer

24/03 dim Barcelone (Espagne) 09.00 18.00

25/03 lun Marseille 08.00

La Romana

Tortola

Barcelone

Cadix

Marseille

Antigua

Malaga

Ténérife

Calanques (Marseille)

131

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Malaga

Des destinations 
atlantiques 
fascinantes

Brésil, Îles Canaries et Espagne

Costa Firenze, 20 jours / 18 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 869 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 15/04/23. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

15/04 sam Paris – Vol pour São Paulo.

16/04 dim São Paulo (Brésil) – Arrivée dans la matinée 
(heure locale). Transfert au port de Santos et 
embarquement.
Santos (Brésil)

 
 

18.00

17/04 lun Rio de Janeiro (Brésil) 08.00 16.30

18-19/04 Plaisirs en mer (2 jours)

20/04 jeu Salvador de Bahia (Brésil) 07.00 18.00

21-27/04 Plaisirs en mer (7 jours)

28/04 ven Ténérife (Îles Canaries) 08.00 19.00

29/04 sam Lanzarote (Îles Canaries) 07.00 16.00

30/04 dim Plaisirs en mer

01/05 lun Malaga (Espagne) 10.00 20.00

02/05 mar Plaisirs en mer

03/05 mer Barcelone (Espagne) 08.00 17.00

04/05 jeu Marseille 08.00

Santos Rio de Janeiro

Salvador
 de Bahia

Barcelone

Ténérife

Marseille

Malaga

Lanzarote

Départ 2023

Avril

Paris / Santos
(samedi)

15
H

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Recife

Un océan de 
couleurs à 
découvrir

Brésil, Îles Canaries et Espagne

Costa Favolosa, 18 jours / 16 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 739 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 12/04/23. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

12/04 mer Paris – Vol pour São Paulo.

13/04 jeu São Paulo (Brésil) – Arrivée dans la matinée 
(heure locale). Transfert au port de Santos et 
embarquement.
Santos (Brésil)

 
 

17.00

14/04 ven Rio de Janeiro (Brésil) 08.00 18.00

15/04 sam Plaisirs en mer

16/04 dim Salvador de Bahia (Brésil) 14.00 20.00

17/04 lun Maceió (Brésil) 13.00 19.00

18/04 mar Recife (Brésil) 08.00 13.00

19-23/04 Plaisirs en mer (5 jours)

24/04 lun Ténérife (Îles Canaries) 10.00 18.00

25/04 mar Plaisirs en mer

26/04 mer Cadix (Espagne) 12.00 21.00

27/04 jeu Plaisirs en mer

28/04 ven Barcelone (Espagne) 13.00 19.00

29/04 sam Marseille 09.00

Départ 2023

Avril

Paris / Santos
(mercredi) 12

Santos Rio de Janeiro

Salvador de Bahia

Maceió
Recife

Barcelone

Ténérife

Marseille

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Salvador de Bahia

A chaque arrêt 
des émotions 
infinies

Brésil, Îles Canaries et Espagne

Costa Fortuna, 19 jours / 17 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 729 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 25/03/23. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

25/03 sam Paris – Vol pour Buenos Aires.

26/03 dim Buenos Aires (Argentine) – Arrivée dans la 
matinée (heure locale). Transfert au port et 
embarquement.
Buenos Aires (Argentine)

 
 

19.00

27-28/03 Plaisirs en mer (2 jours)

29/03 mer Rio de Janeiro (Brésil) 09.00 19.00

30/03 jeu Plaisirs en mer

31/03 ven Salvador de Bahia (Brésil) 14.00 20.00

01/04 sam Maceió (Brésil) 13.00 19.00

02-07/04 Plaisirs en mer (6 jours)

08/04 sam Ténérife (Îles Canaries) 09.00 17.00

09/04 dim Plaisirs en mer

10/04 lun Malaga (Espagne) 14.00 20.00

11/04 mar Plaisirs en mer

12/04 mer Marseille 13.00

Buenos Aires

Rio de Janeiro

Salvador
de Bahia Maceió

Ténérife

Malaga

Marseille

Départ 2023

Mars

Paris / Buenos Aires
(samedi)

25
H

H Réduction C|Club : bénéficiez immédiatement d’une réduction  
de 5 à 20 % en vous inscrivant au C|Club.  
Rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/c-club/new.  
Dates de départs concernées sujettes à modifications.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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

De la Méditerranée 
aux terres 
chaudes du Brésil

Espagne, Îles Canaries, Brésil et 
Uruguay

Costa Fascinosa, 19 jours / 17 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 2 129 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 21/11/23. Vol retour vers Paris, transferts port/aéroport, taxes 
aéroportuaires, taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Novembre

Marseille
(mardi) 21

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

21/11 mar Marseille 18.00

22/11 mer Barcelone (Espagne) 09.00 14.00

23-24/11 Plaisirs en mer (2 jours)

25/11 sam Ténérife (Îles Canaries) 09.00 18.00

26-30/11 Plaisirs en mer (5 jours)

01/12 ven Maceió (Brésil) 07.00 13.00

02/12 sam Salvador de Bahia (Brésil) 08.00 14.00

03/12 dim Plaisirs en mer

04/12 lun Rio de Janeiro (Brésil) 08.00 18.00

05-06/12 Plaisirs en mer (2 jours)

07/12 jeu Montevideo (Uruguay) 08.00 18.00

08/12 ven Buenos Aires (Argentine)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Buenos Aires. Envol pour Paris.

08.00

09/12 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

Rio de Janeiro

Salvador
de Bahia

Barcelone
Marseille

Buenos Aires

Maceió

Ténérife

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Rio de Janeiro

Un voyage aux 
mille couleurs

Brésil, Îles Canaries et Espagne

Costa Fascinosa, 19 jours / 17 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 2 179 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 03/04/24. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2024

Avril

Paris / Buenos Aires
(mercredi) 3

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

03/04 mer Paris – Vol pour Buenos Aires.

04/04 jeu Buenos Aires (Argentine) – Arrivée dans la 
matinée (heure locale). Transfert au port et 
embarquement.
Buenos Aires (Argentine)

 
 

18.00

05-06/04 Plaisirs en mer (2 jours)

07/04 dim Rio de Janeiro (Brésil) 11.30 20.00

08-09/04 Plaisirs en mer (2 jours)

10/04 mer Recife (Brésil) 12.00 20.00

11-16/04 Plaisirs en mer (6 jours)

17/04 mer Grande Canarie (Îles Canaries) 07.00 16.00

18-19/04 Plaisirs en mer (2 jours)

20/04 sam Barcelone (Espagne) 14.00 20.00

21/04 dim Marseille 09.00

Buenos Aires

Rio de Janeiro

Marseille
Barcelone

Recife

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Brésil

Vers le soleil 
brésilien

Espagne, Îles Canaries et Brésil

Costa Favolosa, 19 jours / 17 nuits  
Au départ de La Seyne-sur-Mer

Prix TTC à partir de 1 999 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 10/11/23. Vol retour vers Paris, transferts port/aéroport, taxes 
aéroportuaires, taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Novembre

La Seyne-sur-Mer
(vendredi) 10

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

10/11 ven La Seyne-sur-Mer 17.00

11/11 sam Barcelone (Espagne) 09.00 14.00

12/11 dim Plaisirs en mer

13/11 lun Cadix (Espagne) 08.00 17.00

14/11 mar Plaisirs en mer

15/11 mer Ténérife (Îles Canaries) 09.00 18.00

16-21/11 Plaisirs en mer (6 jours)

22/11 mer Maceió (Brésil) 08.00 18.00

23/11 jeu Salvador de Bahia (Brésil) 14.00 23.00

24/11 ven Ilheus (Brésil) 08.00 16.00

25/11 sam Plaisirs en mer

26/11 dim Rio de Janeiro (Brésil) 08.00 18.00

27/11 lun Santos (Brésil)
Débarquement et transfert à l’aéroport de  
São Paulo. Envol pour Paris.

08.00

28/11 mar Paris – Arrivée dans la matinée.

Santos Rio de Janeiro

Salvador de Bahia

Barcelone

Ténérife

Cadix

Ilheus

La Seyne-sur-Mer

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Salvador de Bahia



Ilheus

Les merveilles  
de l’océan

Espagne, Îles Canaries et Brésil

Costa Diadema, 22 jours / 20 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 2 229 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 25/11/23. Vol retour vers Paris, transferts port/aéroport, taxes 
aéroportuaires, taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Novembre

Marseille
(samedi) 25

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

25/11 sam Marseille 18.00

26/11 dim Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

27/11 lun Plaisirs en mer

28/11 mar Malaga (Espagne) 08.00 18.00

29/11 mer Cadix (Espagne) 08.00 18.00

30/11 jeu Plaisirs en mer

01/12 ven Lanzarote (Îles Canaries) m 08.00 20.00

02/12 sam Ténérife (Îles Canaries) 08.00 18.00

03-09/12 Plaisirs en mer (7 jours)

10/12 dim Salvador de Bahia (Brésil) m 08.00 -

11/12 lun Salvador de Bahia (Brésil) m - 24.00

12/12 mar Ilheus (Brésil) 09.00 20.00

13-14/12 Plaisirs en mer (2 jours)

15/12 ven Santos (Brésil)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
São Paulo. Envol pour Paris.

06.00

16/12 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Santos

Salvador
 de Bahia

Barcelone

Ténérife

Marseille

Lanzarote
Malaga

Cadix

Ilheus

139

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Paris (Le Havre)

Un voyage de 
conte de fées à 
travers l’Europe

Espagne, Portugal, Belgique,  
Pays-Bas et Danemark

Costa Firenze, 14 jours / 13 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 1 319 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 06/05/23. Vol retour vers Paris, transferts port/aéroport, taxes 
aéroportuaires, taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Mai

Marseille
(samedi) 6

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

06/05 sam Marseille 18.00

07/05 dim Tarragone / Barcelone (Espagne) 09.00 19.00

08/05 lun Plaisirs en mer

09/05 mar Cadix (Espagne) 08.00 16.00

10/05 mer Lisbonne (Portugal) m 10.00 22.00

11/05 jeu Plaisirs en mer

12/05 ven La Corogne (Espagne) 07.00 18.00

13/05 sam Plaisirs en mer

14/05 dim Le Havre m 07.00 19.00

15/05 lun Zeebrugge / Bruges (Belgique) 09.00 18.00

16/05 mar Rotterdam (Pays-Bas) 08.00 18.00

17/05 mer Plaisirs en mer

18/05 jeu Skagen (Danemark) 07.00 16.00

19/05 ven Kiel (Allemagne)
Transfert à l’aéroport d’Hambourg.  
Vol pour Paris.

08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Possibilité de débarquer au Havre. Précisions sur demande.

Lisbonne

Le Havre

Kiel

La Corogne Marseille

Cadix

Zeebrugge
Bruges

Tarragone
Barcelone

Rotterdam

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Au cœur de 
l’Europe

Danemark, Norvège, Espagne et 
Portugal

Costa Firenze, 14 jours / 13 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 299 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 15/09/23. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Septembre

Paris / Kiel
(vendredi) 15

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

15/09 ven Paris – Vol pour Hambourg et transfert au 
port de Kiel pour l’embarquement.
Kiel (Allemagne)

 

19.30

16/09 sam Copenhague (Danemark) 10.00 17.30

17/09 dim Kristiansand (Norvège) 09.00 17.00

18/09 lun Plaisirs en mer

19/09 mar Le Havre 07.00 18.00

20/09 mer Plaisirs en mer

21/09 jeu La Corogne (Espagne) 09.00 19.00

22/09 ven Plaisirs en mer

23/09 sam Lisbonne (Portugal) 07.00 15.00

24/09 dim Cadix (Espagne) 10.00 20.00

25/09 lun Malaga (Espagne) 08.00 19.00

26/09 mar Plaisirs en mer

27/09 mer Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

28/09 jeu Marseille 08.00

Lisbonne

Le Havre

La Corogne Marseille

Cadix

Kiel

Copenhague

Barcelone

Malaga

Kristiansand

Possibilité d’embarquer au Havre. Précisions sur demande.

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

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Porto

Une mosaïque de 
paysages et d’art

Espagne, Portugal et Allemagne

Costa Favolosa, 14 jours / 13 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 729 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 15/05/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Mai

Marseille
(lundi) 15

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

15/05 lun Marseille 17.00

16/05 mar Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

17/05 mer Valence (Espagne) 08.00 18.00

18/05 jeu Plaisirs en mer

19/05 ven Malaga (Espagne) 08.00 18.00

20/05 sam Cadix (Espagne) 07.00 16.00

21/05 dim Lisbonne (Portugal) 09.00 17.00

22/05 lun Porto / Leixões (Portugal) 09.00 17.00

23/05 mar La Corogne (Espagne) 09.30 18.00

24/05 mer Plaisirs en mer

25/05 jeu Le Havre 09.00 20.00

26/05 ven Plaisirs en mer

27/05 sam Bremerhaven (Allemagne) 07.00 14.00

28/05 dim Amsterdam (Pays-Bas) 08.00

Lisbonne

Cadix

Malaga

La Corogne Marseille

Barcelone

Bremerhaven

Le Havre

Valence

Porto
Leixões

Amsterdam

Possibilité de débarquer au Havre. Précisions sur demande.

Vols d’Amsterdam vers Paris disponibles. Plus d’informations sur le site  
www.costacroisieres.fr.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Lisbonne

L’enchantement 
intemporel

Belgique, Espagne, Portugal et Italie

Costa Favolosa, 12 jours / 11 nuits  
Au départ d’Amsterdam

Prix TTC à partir de 649 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 10/09/23. Taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus.   
Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Septembre

Amsterdam
(dimanche) 10

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

10/09 dim Amsterdam (Pays-Bas) 17.00

11/09 lun Zeebrugge / Bruges (Belgique) 09.00 17.00

12/09 mar Le Havre 08.00 19.00

13/09 mer Plaisirs en mer

14/09 jeu La Corogne (Espagne) 08.00 18.00

15/09 ven Vigo (Espagne) 07.00 16.00

16/09 sam Lisbonne (Portugal) 08.00 16.00

17/09 dim Cadix (Espagne) 10.00 20.00

18/09 lun Plaisirs en mer

19/09 mar Barcelone (Espagne) 09.00 13.00

20/09 mer Savone (Italie) 09.00 16.30

21/09 jeu Marseille 09.00

Lisbonne

Vigo

Cadix

La Corogne

Barcelone

Amsterdam

Zeebrugge
Bruges

Savone

Le Havre

Marseille

Vols de Paris vers Amsterdam disponibles. Plus d’informations sur le site  
www.costacroisieres.fr.

Possibilité d’embarquer au Havre. Précisions sur demande.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Aarhus

Toutes les facettes 
de l’Europe

Espagne, Baléares, Portugal, Norvège 
et Danemark

Costa Fascinosa, 14 jours / 13 nuits  
Au départ de Marseille

Prix TTC à partir de 1 219 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 02/06/23. Vol retour vers Paris, transferts port/aéroport, taxes 
aéroportuaires, taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Juin

Marseille
(vendredi) 2

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

02/06 ven Marseille 18.00

03/06 sam Barcelone (Espagne) 08.00 19.00

04/06 dim Palma (Baléares) 08.00 18.00

05/06 lun Plaisirs en mer

06/06 mar Cadix (Espagne) 08.00 16.00

07/06 mer Lisbonne (Portugal) m 09.00 -

08/06 jeu Lisbonne (Portugal) - 16.00

09/06 ven Vigo (Espagne) 09.00 18.00

10/06 sam Plaisirs en mer

11/06 dim Le Havre 09.00 20.00

12/06 lun Plaisirs en mer

13/06 mar Kristiansand (Norvège) 09.00 17.00

14/06 mer Aarhus (Danemark) 08.00 17.00

15/06 jeu Kiel (Allemagne)
Transfert à l’aéroport d’Hambourg. 
Vol pour Paris.

08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Barcelone

Cadix

Lisbonne

Le Havre

Kiel

Marseille

Palma

Vigo

Kristiansand

Aarhus

Possibilité de débarquer au Havre. Précisions sur demande.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



Amsterdam

Villes envoûtantes 
et panoramas 
splendides

Danemark, Pays-Bas, Espagne, 
Portugal et Italie

Costa Fascinosa, 14 jours / 13 nuits  
Au départ de Paris

Prix TTC à partir de 1 199 € par personne*

* Le prix indiqué est par personne au tarif My Cruise, en cabine intérieure base double, pour un départ le 19/09/23. Vol aller de Paris, transferts aéroport/port, taxes aéroportuaires, 
taxes portuaires et Forfait de Séjour à Bord inclus. Boissons et assurance Covid exclues. Disponibilité limitée.

Départ 2023

Septembre

Paris / Kiel
(mardi) 19

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

19/09 mar Paris – Vol pour Hambourg et transfert au 
port de Kiel pour l’embarquement.
Kiel (Allemagne)

 

18.00

20/09 mer Copenhague (Danemark) 08.00 17.00

21/09 jeu Plaisirs en mer

22/09 ven Amsterdam / IJmuiden (Pays-Bas) 07.00 14.00

23/09 sam Cherbourg 10.00 21.00

24/09 dim Plaisirs en mer

25/09 lun La Corogne (Espagne) 10.00 20.00

26/09 mar Porto / Leixões (Portugal) 09.00 19.00

27/09 mer Lisbonne (Portugal) 10.00 20.00

28-29/09 Plaisirs en mer (2 jours)

30/09 sam Tarragone / Barcelone (Espagne) 07.00 13.00

01/10 dim Savone (Italie) 10.00 16.30

02/10 lun Marseille 08.00

Lisbonne

Savone

Kiel

La Corogne

Porto
Leixões

Copenhague

Marseille

Tarragone
Barcelone

Amsterdam
IJmuiden

Cherbourg

Possibilité d’embarquer au Cherbourg. Précisions sur demande.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.costacroisieres.fr/excursion ou en Agence de Voyages

Pour de plus amples détails sur les rubriques suivantes, consultez la section d’information en page 148 : 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.



EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web



Amérique du Sud.
Promenez-vous entre les gratte-ciel de 
Santos, étendez votre serviette sur la plage 
à Copacabana et plongez dans une mer 
incroyable ! Prenez mille photos et selfies au 
Carnaval de Rio ou laissez-vous enchanter par 
les danseurs de capoeira à Salvador de Bahia.



EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

Informations  
& services.





L’offre de Costa se compose de 3 tarifs simples, 
personnalisés et tout compris pour rendre votre 
séjour inoubliable. Vous avez le choix entre le tarif 
MY CRUISE, qui vous offre l’essentiel du confort, le 
tarif ALL INCLUSIVE (MY CRUISE + MY DRINKS), qui 
comprend toutes les boissons, ou encore le tarif 
SUPER ALL INCLUSIVE (MY CRUISE + MY DRINKS + MY 
EXPLORATIONS), qui complète l’expérience à bord par 
les meilleures excursions à terre.

Nos
tarifs.
OFFRE SPÉCIALE ENFANTS :  
LE PLAISIR EN FAMILLE CONTINUE !
Pour 1 ou 2 mineurs de moins de 18 
ans, en cabine avec 2 adultes, vous 
paierez seulement les taxes portuaires, 
les frais d’inscription, les assurances 
éventuelles, les vols et les transferts. 

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web
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Une offre de boissons illimitée qui 
comprend la cafétéria, les boissons 
rafraîchissantes et une sélection de 
nos meilleurs cocktails et vins.
• Toutes les boissons incluses : 

café, cappuccino, boissons 
chaudes, boissons sans alcool, 
bières pression, tous les apéritifs 
et le vermouth, tous les cocktails 
sauf les cocktails moléculaires, 
solides et les boissons premium ; 
une sélection de nos meilleurs 
spiritueux et whiskeys, toutes les 
liqueurs et amers, l’eau minérale 
et une sélection de vins au 
verre. Retrouvez également deux 
bouteilles d’eau d’un demi-litre par 
jour et par cabine (une bouteille 
pour les cabines simples).  
Découvrez les forfaits boissons  
à la page 154.

L’expérience se prolonge au-delà du 
navire avec 3 excursions de qualité, 
dont une excursion d’une journée 
entière à choisir parmi de nouvelles 
destinations exclusives sélectionnées 
pour rendre le plaisir de la découverte 
encore plus intense
• 3 excursions au choix parmi notre 

sélectiìon pour émerveiller vos cinq 
sens.

• Faites votre choix parmi des 
parcours exclusifs que vous 
n’auriez pas imaginé. De véritables 
petits bijoux entre arts, nature et 
longues explorations aux côtés de 
guides de haut vol qui n’attendent 
que vous.

MY CRUISE + MYDRINKS + MY EXPLORATIONS
SUPER ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE
MY CRUISE + MYDRINKS

CHOIX DE LA CABINE ET  
PENSION COMPLÈTE

+
BOISSONS INCLUSES  
TOUTE LA JOURNÉE

CHOIX DE LA CABINE ET  
PENSION COMPLÈTE

+
BOISSONS INCLUSES  
TOUTE LA JOURNÉE

+
3 EXCURSIONS D’EXCELLENTE 
QUALITÉ DONT UNE JOURNÉE 

COMPLÈTE
Tout le confort à bord, sans frais 
cachés : à commencer par le choix 
de la cabine, pour finir par la pension 
complète (petit-déjeuner, déjeuner 
et goûter).
• Choix de la cabine
• Pension complète : petit-déjeuner, 

déjeuner, dîner et goûter servis à 
table, à volonté.

• Frais de séjour et taxes portuaires 
incluses.

• Conditions d’annulation flexibles.
• Jusqu’à l’âge de 18 ans non 

révolus, les mineurs voyagent 
gratuitement, seules les taxes 
sont demandées (sauf au Nouvel 
An, le 15 août et à Pâques).

• Cumul de points C|Club.
• Tous les divertissements avec les 

spectacles et les concerts en live 
au théâtre et dans les lounges, 
ainsi que les clubs consacrés aux 
enfants de 3 à 17 ans.

MY CRUISE
MY CRUISE

CHOIX DE LA CABINE ET 
PENSION COMPLÈTE



ALL INCLUSIVE SUITE
Pour une expérience à bord 
résolument complète

Des boissons illimitées, quand vous le 
voulez, y compris les boissons premium 
et les boissons du minibar, l’eau et la 
bière en bouteille.

SUPER ALL INCLUSIVE 
SUITE
Pour un séjour sans contraintes

Tout est inclus : les boissons et les 
meilleures excursions, dont 3 excursions 
haut de gamme.

Pour les voyageurs en suite.
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  Votre oasis
      en mer, pour
vivre des émotions
       exclusives !

“
“
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Choisissez les  
expériences que vous voulez vivre.

MY CRUISE ALL INCLUSIVE SUPER 
ALL INCLUSIVE

R
É
S
E
R
V
A
T
I

O
N

Pension complète OUI OUI OUI

Choix de la cabine OUI OUI OUI

Conditions d’annulation
50 € de pénalité jusqu’à 60 jours avant la date de départ  

(20 % entre 59 et 45 jours ; 25 % entre 44 et 30 jours ; 50 % entre 29 et 
15 jours ; 75 % entre 14 et 5 jours et 100 % à 4 jours et moins)

Assurances disponibles Early Booking et multirisque de base

Bon de réduction sur la prochaine croisière* Pour les membres du C|Club

Cumulable avec les remises du catalogue 
(Place aux familles, Cabine Monoparentale) OUI OUI OUI

À
 
B
O
R
D

Frais de service inclus OUI OUI OUI

Choix du service au dîner  
(jusqu’à épuisement des disponibilités) OUI OUI OUI

Forfait boissons NON OUI
My Drinks

OUI
My Drinks

Forfait eau en bouteille NON OUI
Inclus dans My Drinks

OUI  
Inclus dans My Drinks

Petit-déjeuner en cabine Payant

Service en cabine 24h/24 Payant

Forfait excursions inclus NON NON OUI
My Explorations

C
C
L
U
B

Cumul de points quotidien OUI OUI OUI

Cumul de points pour les dépenses à bord OUI OUI OUI

Cumulable avec les remises Dates Privilège OUI OUI OUI

Avantages à bord OUI OUI OUI

*  Le bon est réservé aux membres du Club qui ont effectué une croisière réservée à compter du 21 avril 2022, au tarif individuel 
Standard (hors promotion). Il est valable pour une cabine avec balcon ou d’une catégorie supérieure et pour les tarifs All 
Inclusive et Super All Inclusive. Toutes les informations sur www.costacroisieres.fr ou en Agences de Voyages.



Pour qu’il ne manque rien à votre séjour et pour 

garder l’esprit léger, choisissez l’un de nos forfaits 

boissons. Boissons fraîches, vins, cocktails, bières, 

cappuccino, café, liqueurs : commandez ce qui vous 

fait plaisir à tout moment de votre croisière.

Avec My Drinks, étanchez votre soif et cédez à toutes 

vos envies.

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

Forfaits
Boissons.
Grâce à nos forfaits boissons, 
vous pourrez porter un toast à 
tout moment de la journée.
Sélectionnez l’offre faite pour 
vous !



MY DRINKS BASE
Un forfait boissons complet, pour chaque moment de votre croisière

• Boissons pendant les repas
• Boissons au bar
• Cocktails

Si vous appréciez différents types de boissons, vous pouvez désormais choisir 
un forfait qui vous propose une large gamme : cafétéria, boissons sans alcool, 
boissons chaudes, apéritifs, bières pression.
MY DRINKS comprend tous les amers et liqueurs et une sélection de nos 
meilleurs cocktails, spiritueux et vins au verre à déguster en toute liberté. Vous 
pourrez également profiter en illimité d’une sélection de vins, de bières et de 
boissons sans alcool au verre (à partir de 18 ans) au déjeuner et au dîner.

MY DRINKS PLUS
Étiquettes prestigieuses, boissons sans alcool, eau et bière en bouteille, ainsi 
que toutes les boissons du minibar

• Boissons pendant les repas
• Boissons au bar
• Cocktails
• Boissons premium
• Boissons du minibar

Profitez en illimité de toutes les boissons des bars affichées à un prix inférieur 
ou égal à 9 euros. Découvrez nos cocktails moléculaires, les solides et nos 
boissons premium. De la bière aux apéritifs, en passant par les spiritueux, 
toutes les expériences de dégustation s’offrent à vous. Et pour un peu de 
douceur, ne manquez pas nos cafés spéciaux. Les boissons du minibar et 
servies en cabines, nos meilleurs labels, l’eau et la bière en bouteille sont 
également à votre disposition.

MY DRINKS YOUNG*
Boissons au verre : des sodas aux smoothies en passant par le chocolat chaud

• Jus de fruits
• Boissons sans alcool et eau minérale
• Cocktails sans alcool
• Boissons chaudes
• Bar à chocolat**

Avec la formule Jeunes, les enfants et les adolescents peuvent déguster : 
boissons fraîches, café, cappuccino, smoothies, jus de fruits et chocolat 
chaud. Cette formule s’associe aux forfaits boissons pour adultes My Drinks 
et My Drinks Plus. Elle inclut la consommation illimitée d’une sélection de 
boissons sans alcool au verre dans les restaurants et les bars (pour les 
enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans).
*  Formule réservée aux enfants et aux jeunes âgés de 4 à 17 ans. Gratuite pour 

les enfants de moins de 4 ans.
** Disponible sur certains navires.
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Les tarifs comprennent 15 % de frais de service et peuvent varier selon la saison et le navire. Les formules 
boissons et les surclassements éventuels sont individuels et incessibles. Ils doivent être achetés par tous 
les passagers qui voyagent ensemble. Pour les mineurs, le surclassement doit être associé au forfait My 
Drinks Young, qui est la version sans alcool des forfaits My Drinks et My Drinks Plus.



En voyageant avec nous, vous vous apercevrez 

qu’aucune destination n’est si éloignée que ça de 

vous. Découvrez les avantages dont vous bénéficiez en 

réservant nos MyTours : un plaisir démultiplié à chaque 

escale, de grandes émotions, se laisser guider.

Vous pouvez réserver vos excursions sur  

www.mycosta.com, en Agence de Voyages ou en 

appelant au 800.902.902.

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

Nos 
MyTours.
Explorez le monde à nos côtés pour le 
voir sous un nouveau jour.
Des excursions inoubliables vous 
attendent !



Forfait MyExploration
Nous vous emmenons à la découverte d’itinéraires exclusifs qu’il ne vous 
serait pas possible de parcourir en autonomie, toujours accompagnés de 
guides professionnels pour visiter de petits bijoux riches d’art, de nature et 
d’histoire. Le forfait comprend 4 excursions d’une démi-journée au choix.  
De plus, si vous êtes membre du C|Club, après avoir réservé les  
4 excursions du forfait My Explorations, vous bénéficierez de :
jusqu’à 25 % de remise sur les excursions non incluses dans le forfait pour 
les croisières de 7 nuits ;
jusqu’à 10 % de remise sur les excursions non incluses dans le forfait pour 
les croisières de plus de 7 nuits.
Pour ajouter My Explorations à votre croisière, c’est très simple, il suffit de 
choisir le tarif Super All Inclusive au moment de la réservation et le forfait 
sera inclus dans le prix. Vous pourrez personnaliser le forfait en sélectionnant 
vos excursions préférées directement sur MyCosta avant le départ.
Si vous avez déjà réservé votre croisière à un autre tarif, vous pouvez 
ajouter le forfait directement sur MyCosta.
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Nos MyTours vous garantissent
Tranquillité 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.
Prix garantis et transparents, sans mauvaise surprise : tout ce qui est inclus 
dans le prix est clairement mentionné (entrées, dégustations, repas éventuels).
Qualité des services, avec des accompagnateurs hautement qualifiés 
et dotés d’une excellente connaissance des destinations, et des guides 
touristiques qualifiés et multilingues. Grâce à eux, l’éventuelle barrière de la 
langue n’est plus un problème !
Service client disponible en permanence à bord pour vous aider à choisir 
les activités et les excursions les mieux 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.
Débarquement prioritaire : bus qui vous attendent à proximité du navire, 
entrée prioritaire dans les musées et sites culturels, place garantie si vous 
réservez sur notre site officiel ou en Agence de Voyages.
Innovation avec de nouvelles excursions imaginées chaque année rien que 
pour vous, et étudiées dans les moindres détails pour optimiser le temps 
passé dans chaque port.
L’occasion de vivre des émotions uniques et inoubliables au travers 
d’expériences exclusivement conçues pour nos hôtes, qu’il serait difficile 
d’organiser et de réaliser sans Costa Tours.
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 faire votre sélection d’excursions en toute sérénité, sans hâte, 

de chez vous, 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.



la rubrique « Personnaliser » pour décider à l’avance 

de vos souhaits en quelques clics. Vous pourrez 

réserver les produits et services que vous préférez 

jusqu’à 72 heures avant le départ. Pour vérifier vos 

réservations, il suffit d’accéder à la rubrique « Agenda » 

et « Vos réservations ».Dix jours avant le départ, 

vous trouverez le check-in en ligne obligatoire pour 

récupérer vos documents de voyage, dont votre 

carte d’embarquement, dans « MyCruise ».

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

En vacances 
avec
MyCosta.
Une croisière Costa est toujours un moment unique et 

inoubliable, notamment parce que vous avez la possibilité de 

la personnaliser en tenant compte de vos désirs et de vos 

exigences, et de celles des personnes qui voyagent avec 

vous. Sur le site www.mycosta.com, rendez-vous au sein de 



Que pouvez-vous faire
avec MyCosta ?
Forfait Excursions.
Pour ne pas manquer les excursions de  
vos rêves, réservez-les avant qu’il n’y ait plus  
de places disponibles.

Forfait Boissons.
Pour qu’il ne manque rien à votre séjour et  
pour garder l’esprit léger, choisissez l’un de  
nos forfaits boissons. Vous aurez la possibilité 
de commander ce que vous voulez boire à tout 
moment de votre croisière.

Espace Bien-être.
Pour vous accorder un moment de  
bien-être régénérant ou un massage  
tonifiant de la tête aux pieds.

All you can photo.
Vous voulez rentrer avec toutes les photos 
souvenirs prises pendant votre séjour sans 
limitations ? Choisissez tous les clichés que vous 
souhaitez à un tarif unique, pour une expérience 
inoubliable.

Forfait Internet.
Sélectionnez le forfait qui vous convient  
et commencez à naviguer pour en savoir  
plus sur les destinations que vous visiterez, pour 
chatter avec vos amis ou pour mettre à jour vos 
réseaux sociaux avec vos dernières photos de 
vacances !



y accéder avec votre numéro de réservation ou 

votre profil C|Club pour commencer, même avant 

le départ. Une fois à bord, grâce à la connexion 

Wi-Fi du navire, vous pourrez accéder à toutes les 

fonctionnalités de l’application sans acheter de 

forfait Internet.

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

Téléchargez
Costa App.
Les émotions d’un séjour Costa vous gagnent avant même 

de monter à bord grâce à Costa App, le compagnon de 

voyage idéal pour vivre chaque instant de votre croisière 

de manière unique. Restez toujours connectés, sans frais 

supplémentaires. Téléchargez gratuitement Costa App 

sur votre smartphone avant d’embarquer. Vous pourrez 
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Visualisez les étapes de votre itinéraire pour en savoir 
plus sur les villes que vous allez visiter. Une fois à bord, 
vous trouverez les informations utiles pour chaque jour de 
croisière et vous pourrez aussi visualiser facilement vos 
dépenses. De nos jours, même les exercices d’urgence 
passent au numérique ! 
Dans la section « Aujourd’hui à bord », vous pourrez découvrir 
toutes les activités de divertissement, les restaurants 
ouverts, les offres du moment et bien d’autres astuces pour 
agrémenter votre séjour.

Costa App vous permet de vérifier chaque jour la météo de 
la ville que vous allez visiter, d’avoir toutes les informations 
sur la navigation, d’afficher toutes les dépenses faites à 
bord pour garder le contrôle et de vous connecter au chat 
de bord pour rester en contact avec vos compagnons de 
voyage ou vous faire de nouveaux amis.

Le navire.
Avant de monter à bord du navire, familiarisez-vous avec 
ses espaces. Découvrez les restaurants et les bars, les 
espaces dédiés aux divertissements à bord et commencez 
à imaginer votre séjour. Grâce aux plans du navire, vous 
pourrez trouver l’emplacement de votre cabine et connaître 
immédiatement les espaces les plus proches.

Commencez à découvrir toutes les excursions disponibles 
dans chaque ville que vous visiterez. Vous trouverez une offre 
complète qui vous permettra de choisir l’excursion faite pour 
vous. Une fois à bord, les excursions peuvent être réservées 
via l’application de manière simple et rapide. Elles seront 
affichées dans votre Agenda, qui vous donnera l’occasion de 
planifier toutes les activités de votre journée.

Les excursions.

Les informations.

La croisière.



CRUISE & GOLF
Dubaï, Abu Dhabi et Oman

Hiver 2022/23 et Hiver 2023/24
Le meilleur du golf avec le meilleur de la croisière



CRUISE & GOLF
Dubaï, Abu Dhabi et Oman

Hiver 2022/23 et Hiver 2023/24
Le meilleur du golf avec le meilleur de la croisière

HOLE IN ONE CRUISE*

Découvrez les meilleurs greens d’Europe avec Costa !

OFFICIAL SUPPORTER

Si vous désirez voyager d’un green à l’autre, alors cette croisière 
est celle de vos rêves. 

Costa, compagnie de croisière officielle de la Ryder Cup 2023, vous 
offre la possibilité de jouer dans les plus prestigieux golfs d’Italie 
et d’Espagne avec Palma de Majorque tout en vivant le confort 
exclusif d’une croisière Costa.  
Une offre tout en un, comme un swing parfait !   

Et votre famille pourra profiter de l’exceptionnelle variété de 
restaurants, des menus exclusifs de nos chefs de renommée 
mondiale et de soins spa et beauté dédiés sur notre navire grâce 
à notre offre spéciale. 

OFFICIAL SUPPORTER

La formule 
7 JOURS DE CROISIÈRE
en Méditerranée occidentale 
à bord du Costa Smeralda, 
l’un des navires les plus 
innovants de la flotte. 

+
LE FORFAIT GOLF
Pour profiter d’une incroyable 
expérience de jeu sur 3 ou 4 
des 10 prestigieux parcours 
italiens et espagnols 
sélectionnés par Costa. 

Transferts privés  
du navire aux parcours et 
retour garanti.

*Croisière et Golf tout en un 

EN SAVOIR PLUS



les législations nationales et internationales relatives aux 
prestations individuelles qui composent le forfait touristique.
Les informations précontractuelles et les conditions générales 
du contrat sont mises à jour régulièrement, notamment en 
fonction de l’évolution de la législation en la matière. Les hôtes 
sont tenus de prendre connaissance de la version applicable 
au moment de leur réservation :
• sur le site www.costacroisieres.fr/informations-precontractuelles.

html et www.costacroisieres.fr/conditionsgenerales ;
• en scannant le code QR ci-dessous ;
• auprès de leur Agence de Voyages qui sera en mesure de 

leur fournir les conditions générales à jour au moment de 
leur réservation.

Informations 
précontractuelles et 
conditions générales 
du contrat.
Le contrat d’achat d’un forfait touristique est régi par 
la législation italienne conformément aux normes en 
vigueur applicables en matière de protection de droits des 
consommateurs (conformément à la directive [UE] 2015/2302 
et au décret législatif italien no 206 du 6 septembre 2005), par 
le Code du droit national italien en matière de réglementation 
et de marché du tourisme (décret législatif no 79 du 23 mai 
2011 et modifications successives apportées par le décret 
législatif no 62 du 21 mai 2018, désigné ci-dessous par le 
terme « Code du Tourisme ») ainsi que, si applicables, par 

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web
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Renoncement  
du passager. 
Conformément à l’article 41 du Code du Tourisme, le 
passager peut résilier le contrat, à tout moment avant d’avoir 
commencé à utiliser le forfait, contre remboursement à 
l’Organisateur des frais standards dont le montant est indiqué 
dans le tableau suivant. Les pourcentages indiqués se réfèrent 
au prix payé par le Passager, hors taxes et frais de service.

Tarif Nombre de jours 
avant le départ

Toutes les croisières  
(sauf « Tour du Monde »)

MyCruise 
All Inclusive  

Super All Inclusive
Jusqu’à 60 jours 50 € par personne

MyCruise 
All Inclusive  

Super All Inclusive

Entre 45 et 59 
jours 20 % du prix total

MyCruise 
All Inclusive  

Super All Inclusive

Entre 30 et 44 
jours 25 %

All Inclusive  
Super All Inclusive

Entre 15 et 29 
jours 50 %

All Inclusive  
Super All Inclusive Entre 14 et 5 jours 75 %

All Inclusive  
Super All Inclusive 4 jours ou moins 100 %

Tarif Nombre de jours 
avant le départ

Croisière  
« Tour du Monde »

MyCruise 
All Inclusive  

Super All Inclusive
Jusqu’à 270 jours 15 %

MyCruise 
All Inclusive  

Super All Inclusive

Entre 269 et 90 
jours 25 %

MyCruise 
All Inclusive  

Super All Inclusive

Entre 89 et 30 
jours 50 %

All Inclusive  
Super All Inclusive

Entre 29 et 10 
jours 75 %

All Inclusive  
Super All Inclusive 9 jours ou moins 100 %

Conformément à l’alinéa 4 de l’article 41, en cas de 
circonstances exceptionnelles et inévitables se présentant sur 
le lieu de destination ou aux alentours de celle-ci et qui ont 
une incidence substantielle sur l’exécution du forfait ou sur le 
transport des passagers vers leur destination, le Passager est 
en droit de résilier le contrat, avant l’utilisation du forfait, sans 
frais de résiliation. Il pourra obtenir un remboursement intégral 
du paiement effectué, mais pas de dédommagement 
supplémentaire.
Pour toute réservation effectuée par téléphone au 800.902.902 
ou via le site internet www.costa.com, conformément à l’alinéa 
7 de l’article 41 du Code du Tourisme, le Passager a le droit de 

résilier le contrat du forfait touristique dans un délai de cinq 
jours à compter de la date de conclusion du contrat ou de 
la date à laquelle il reçoit les conditions contractuelles et les 
informations préliminaires, si ultérieure, sans frais et sans motif. 
Dans le cas d’offres à des tarifs sensiblement inférieurs par 
rapport aux offres en cours, le droit de résiliation gratuit peut 
être exclu. Dans ce cas, l’Organisateur documente la variation 
du prix en justifiant de manière adéquate l’exclusion du droit 
de résiliation gratuit.

Résiliation  
de l’Organisateur.
L’Organisateur peut résilier le contrat du forfait touristique et 
offrir au Passager le remboursement intégral des paiements 
effectués pour le forfait, mais n’est pas tenu de verser 
d’indemnités supplémentaires dès lors que : a) le nombre 
de personnes inscrites au forfait est inférieur au minimum 
prévu par le contrat et que l’Organisateur informe le Passager 
de la résiliation du contrat dans un délai de (i) vingt jours 
avant le début de l’utilisation du forfait en cas de voyage 
d’une durée de plus de six jours, (ii) six jours avant le début 
de l’utilisation du forfait en cas de voyage d’une durée de 
deux à six jours, (iii) quarante-huit heures avant le début de 
l’utilisation du forfait dans le cas d’un voyage d’une durée de 
moins de deux jours ; b) l’Organisateur n’est pas en mesure 
d’exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables 
et exceptionnelles, et informe le Passager de la résiliation de 
celui-ci sans délai injustifié à compter du début de l’utilisation 
du forfait.



Avantages exclusifs: transferts port/aéroport inclus, 
assistance grève / annulation,  
bagage 20 kg inclus dans le prix.

Rejoignez votre navire 
en toute sérénité
au meilleur prix.

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web



Vols Flex*  
ou vols affrétés selon  
votre destination.
Le « Vol Flex » est le meilleur tarif possible incluant 
vols + transferts et vous permettant de choisir le vol au tarif le 
plus intéressant disponible au moment de votre réservation. 
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. 

Avantages
• Large choix parmi les plus grandes compagnies aériennes 

traditionnelles et low cost.
• Possibilité de réservation jusqu’à 300 jours avant votre départ.
• Nous présélectionnons pour vous les horaires les plus 

adaptés afin d’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 maître-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 
24 h/24 et 7 j/7 durant votre voyage, aux numéros indiqués 
sur les billets, comme pour la formule « Vol(s) + Croisière » 
standard proposé dans le catalogue. 

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 
Pack 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 Pack 
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 
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 ». 

 N.B. : En alternative à la formule « Vol Flex », les packs Vol(s) + 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 depuis certaines  
villes de Provinces.
Chaque année, nous proposons des vols directs depuis 
certaines villes de Province à destination l’Europe du Nord, des 
Fjords de Norvège, des Caraïbes ou des Emirats.
Les informations concernant les compagnies aériennes 
n’étant pas disponibles au moment de la parution de ce 
catalogue, nous vous invitons à contacter votre Agence de 
Voyages habituelle ou à vous rendre sur 
www.costacroisieres.fr afin d’obtenir les tarifs et les 
disponibilités spécifiques de ces départs.
Une classe affaires est disponible sur ces vols selon les 
départs – précisions auprès de votre Agence de Voyages ou 
sur www.costacroisieres.fr – et selon les disponibilités et tarifs 
donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications.

Europe du Nord - Préacheminements : vols de province 
vers vols principal
Depuis Bordeaux, Paris, Lyon, Mulhouse, Marseille,  
Nice et Nantes.

Emirats - Préacheminements : vols de province 
vers vols principal depuis Paris
Depuis Bordeaux, Luxembourg, Lyon, Mulhouse, Marseille,  
Nice et Nantes.

Caraïbes - Préacheminements : vols de province 
vers vols principal depuis Paris
Depuis Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille,  
Nice et Nantes.

Pour en savoir plus sur toutes nos possiblités 
d’acheminements (bus, train, etc), 
rendez-vous sur www.costacroisieres.fr/forfaits.html

167



EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

Les meilleures couvertures 
d’assurance pour votre 
voyage.

Réservez votre croisière 
à l’avance et en
toute sérénité.



EARLY BOOKING
UNIQUEMENT POUR LES ACHATS EFFECTUÉS  

À PLUS DE 60 JOURS DU DÉPART

MULTIRISQUES 
BASE

COSTA RELAX 
COVID

ANNULATION VOYAGE QUEL QUE SOIT LE MOTIF

POUR MALADIE,  
ACCIDENT OU DÉCÈS DE 

L’ASSURÉ OU D’UN MEMBRE 
DE SA FAMILLE

✗

FRAIS MÉDICAUX 58 200 € 58 200 € 5 000 € lié au Covid-19
5 000 € non lié au Covid-19

ASSISTANCE AU DOMICILE ✔ ✗ ✗

BAGAGE ET ACHATS  
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ ✔ ✔ ✗

ACCIDENTS LORS DES EXCURSIONS ✔ ✔ ✗

PROLONGATION DU SÉJOUR
✔ 

jusqu’à 100 € / jour pour 
réclamation, max 10 jours

✔ 
jusqu’à 100 € / jour pour 

réclamation, max 10 jours

✔ 
jusqu’à 150 € / jour pour 

réclamation (200 € Tour du 
Monde), max 15 jours

FRAIS DE RETOUR À LA MAISON ✔ ✔
✔ 

10.000 euros par réservation 
(sans limite par personne)

REMBOURSEMENT RÉSERVATION  
POUR INTERRUPTION CROISIÈRE ✔ ✔ ✔

REMBOURSEMENT DE  
L’ADMISSION À L’HÔPITAL 
dans les 15 jours suivant la croisière  
(si au moins 7 jours) pour Covid

✗ ✗ ✔ 
Forfait de 1 000 € par sinistre

AUTRES GARANTIES COMMUNES
Assistance automobile, Assistance 
juridique, RC, Retard de vol, 
Interruption de la croisière, Assistance 
pour les membres de la famille

✔ ✔ Interruption de voyage

ACHETABLE AVEC LES TARIFS
MyCruise 

All-Inclusive 
Super All-Inclusive   

TOUS
TOUS

et aussi en combinaison 
avec la police Early Booking 

ou Multirisques Base

DESTINATIONS TOUTES TOUTES TOUTES

Prime* de 42 € de 35 € 22 €
(60 € Tour du Monde)

* La prime d’assurance sera celle de la catégorie « Valeur du voyage » correspondante.
Les informations données sont à caractère informatif uniquement. Pour connaître les conditions d’assurance complètes et actualisées 
veuillez consulter www.costacroisieres.fr/assurance.html ou votre agent de voyages.
Produits d’assurance fournis par Europ Assistance SA Irish Branch - certificat n. 907089





À bord d’un navire Costa, les vacances sont 
inoubliables. Préparez-vous à découvrir les 
plus beaux endroits du monde à bord de 
navires innovants, élégants et durables.

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

Notre flotte.



EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

Notre navire amiral  
est une smart city  
(ville intelligente) 
itinérante. 

Préparez-vous à vivre une expérience unique 

à bord d’un navire qui se veut l’ambassadeur 

du design et de l’hospitalité italienne dans 

le monde, véritable emblème du goût et du 

génie transalpin.

Le Costa Toscana rend hommage au berceau 

de la Renaissance tout en étant l’expression 

même de l’innovation et de la beauté.

Moderne et durable, notre navire amiral 

vous propose un voyage inoubliable dans le 

respect des mers et des océans.

Costa 
Toscana.

“ “
                 Du divertissement à la 
    cuisine, le Costa Toscana vous 
offre des émotions uniques !



Colosseo

Terrazza Infinity

Versilia beach

L’émerveillement  
à bord.
Ce navire vous offre un mélange de 

technologie, de design, de confort et de 

divertissement.

À bord, vous aurez l’embarras du choix. 

Admirez le coucher du soleil depuis la 

vasque à hydromassage à la poupe du 

navire, ou découvrez le premier Heineken 

Star Club & Bistro flottant au monde.

Promenez-vous sur la Sky Walk et admirez 

la vue sur mer unique à 65 m de hauteur, 

puis savourez les mets italiens des 

nombreux restaurants à bord. Au Colosseo, 

un espace dédié au divertissement qui 

s’étend sur trois ponts, des spectacles 

vibrants et chaque jour différents vous 

émerveilleront en vous immergeant dans 

des lumières et des décors stupéfiants.

Le Costa Toscana est synonyme de 

vacances mémorables.

Technologie verte.
Avec le Costa Toscana, le voyage est placé 

sous le signe du développement durable.

Le Costa Toscana représente aussi notre 

engagement en faveur d’un avenir durable 

et d’une innovation responsable, grâce à la 

technologie GNL, la plus avancée en termes 

de réduction des émissions.

Notre navire amiral dispose d’une série 

d’innovations techniques de pointe 

conçues pour réduire encore plus son 

impact environnemental, telles que ses 

dessalinisateurs, le tri complet des déchets 

et un système d’efficience énergétique 

intelligent.



EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web ““                  Chaque recoin 

du navire est un monde 
 à découvrir !

Toute la beauté de l’Italie 
réunie à bord d’un navire.

Le Costa Smeralda est un hymne à la beauté et 

au style italien.

Il renferme tout ce qui rend un séjour à bord 

unique : des panoramas à couper le souffle, de 

la convivialité, de la détente, des divertissements 

et des saveurs qui éveillent vos sens.

Mais ce n’est pas tout. Le Costa Smeralda 

est également soucieux de l’environnement. 

En effet, à l’instar du Costa Toscana, il est 

l’emblème de l’innovation responsable et du 

voyage durable.

Costa 
Smeralda.



Terrazza Superba

Skywalk

Un voyage dans  
le voyage.
Entre expériences inoubliables et ambiances 

italiennes…

Vous pourrez visiter CoDe, le musée consacré 

à l’histoire et au design italiens, ou encore vous 

divertir sur les toboggans de l’Aqua Park. Vous 

pourrez aussi admirer le coucher de soleil sur 

mer depuis la Piazza di Spagna, vous donner 

rendez-vous au Colosseo, le cœur battant du 

divertissement, pour assister à des spectacles 

incroyables ; prendre l’apéritif au Campari 

Bar ou sur la Terrazza Superba en admirant le 

sillage du navire, avant de déguster une pizza 

au restaurant Pummid’Oro.

Chaque moment vécu à bord du Costa 

Smeralda est une véritable expérience 

sensorielle.

Innovation et 
développement 
durable.
Un navire qui célèbre la créativité et 

le design de l’Italie tout en respectant 

l’environnement.

À bord, chaque espace s’inspire de l’art et du 

style italien. Grâce aux couleurs, aux formes et 

aux matières soigneusement sélectionnées et 

à un design made in Italy, vous serez plongés 

dans l’essence du Bel Paese.

Tout comme son jumeau le Costa Toscana, 

le Costa Smeralda est aussi propulsé au gaz 

naturel liquéfié, afin de voyager de manière 

toujours plus responsable et respectueuse 

de nos mers.

Campari Bar
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Jauge : 135 500 t  |  Longueur : 323,6 m  |  Largeur : 37,2 m  |  Vitesse de croisière : 18 noeuds  |  Vitesse de pointe : 22,6 noeuds

Costa Firenze. La Renaissance italienne

PLAISIRS GOURMANDS 
• 13 restaurants, dont le Teppanyaki, La Fiorentina Steak House, le restaurant 
Sushino at Costa, le Hot Pot, le Ristorante Casanova, le BBQ Lanai, la Pizzeria 
Pummid’Oro, payant, le Dim Sum et le Street Food Salty Beach, payant • 7 
bars et Lounges, dont la Gelateria Amarillo et le Bar à vin Frescobaldi, payant.

BIEN-ÊTRE & SPORT 
• Le centre de bien-être Solemio avec salon de beauté, salle de sport, sauna, 
jacuzzi, espace de relaxation et salles de soins • Terrain de sport extérieur 
• Un « Rope Garden » (parcours d’aventure) • mini golf • piste de jogging 
extérieure • Terrain de football • Solarium.

DIVERTISSEMENTS 
• Théâtre sur deux ponts • Casino • Piscine extérieure • Squok Club • Teens 
Club.

Giardino del Fiore Suite avec balcon vue mer

Lounge della Moda

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web
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Jauge : 132 500 t  |  Longueur : 306 m  |  Largeur : 37,2 m  |  Vitesse de croisière : 20 Noeuds  |  Vitesse de pointe : 22,5 Noeuds

Costa Diadema. Pour vous émouvoir en tout

Gran Bar OrlovSuite avec véranda et vasque à hydromassage vue mer

Bar Stella del Sud

PLAISIRS GOURMANDS 
• 8 restaurants, dont trois payants et sur réservation (le Restaurant Club, les 
restaurants Archipelago et Teppanyaki), et un payant (la Pizzeria Pummid’Oro) 
• 11 bars et Lounges, dont la Brasserie et la Vinothèque • Gelateria Amarillo, 
payant.

BIEN-ÊTRE & SPORT 
• Le centre de bien-être Solemio : sur quatre ponts, salle de sport, espace 
thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA) • 8 vasques à hydromassage • 3 piscines dont une 
avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS 
• Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Country Rock Club • Vidéo 
Arcade, espace de jeux vidéos • Star Lazer avec labyrinthe et simulateur de tir 
• Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Bibliothèque • Galerie 
marchande • Espace Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants.

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web
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Jauge : 114 500 t  |  Longueur : 290 m  |  Largeur : 35,5 m  |  Vitesse de croisière : 21,5 Noeuds  |  Vitesse de pointe : 23 Noeuds

Costa Fascinosa. Un spectacle à vivre

PLAISIRS GOURMANDS 
• 8 restaurants, dont trois payants et sur réservation (le Restaurant Club, 
les restaurants Archipelago et Sushino at Costa), et un payant (la Pizzeria 
Pummid’Oro) • 12 bars et Lounges, dont la Gelateria Amarillo et le Bar à vin, 
payant.

BIEN-ÊTRE & SPORT 
• Le centre de bien-être Solemio : sur deux ponts, avec salle de sport, espace 
thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA) • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines dont une 
avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS 
• Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière 
amovible et écran géant • Toboggan aquatique • Bibliothèque • Galerie 
marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants.

Restaurant Il Gattopardo Sauna

Atrium Amarcord

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web
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Jauge : 114 500 t  |  Longueur : 290 m  |  Largeur : 35,5 m  |  Vitesse de croisière : 21,5 Noeuds  |  Vitesse de pointe : 23 Noeuds

Costa Favolosa. La beauté du royaume

PLAISIRS GOURMANDS 
• 8 restaurants, dont trois payants et sur réservation (le Restaurant Club, 
les restaurants Archipelago et Sushino at Costa), et un payant (la Pizzeria 
Pummid’Oro) • 12 bars et Lounges, dont la Gelateria Amarillo et le Bar à vin, 
payant.

BIEN-ÊTRE & SPORT 
• Le centre de bien-être Solemio : sur deux ponts, avec salle de sport, espace 
thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA) • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines dont une 
avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS 
• Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière 
amovible et écran géant • Toboggan aquatique • Bibliothèque • Galerie 
marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants.

Restaurant ClubGrande Suite avec balcon vue mer

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web

Open deck
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Jauge : 92 600 t  |  Longueur : 294 m  |  Largeur : 32,25 m  |  Vitesse de croisière : 21,6 Noeuds  |  Vitesse de pointe : 23,6 Noeuds

Costa Deliziosa. La forme de la perfection

PLAISIRS GOURMANDS 
• 5 restaurants, dont trois payants et sur réservation (le Restaurant Club, 
les restaurants Archipelago et Sushino at Costa), et un payant (la Pizzeria 
Pummid’Oro) • 12 bars et Lounges, dont la Gelateria Amarillo et le Bar à vin, 
payant.

BIEN-ÊTRE & SPORT 
• Le centre de bien-être Solemio : sur deux ponts, avec salle de sport, espace 
thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA) • 4 vasques à hydromassage • 3 piscines dont une 
avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS 
• Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Grand bar avec piste de 
danse • Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Bibliothèque • 
Galerie marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • Squok Club • Piscine 
enfants.

Atrio delle Delizie Salle de massage en duo

Lido Acqua Regina

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web
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Jauge : 114 500 t  |  Longueur : 290 m  |  Largeur : 35,5 m  |  Vitesse de croisière : 21,5 Noeuds  |  Vitesse de pointe : 23 Noeuds

Costa Pacifica. La mer en musique

PLAISIRS GOURMANDS 
• 6 restaurants, dont trois payants et sur réservation (le Restaurant Club, 
les restaurants Archipelago et Sushino at Costa), et un payant (la Pizzeria 
Pummid’Oro) • 11 bars et Lounges, dont la Gelateria Amarillo et le Bar à vin, 
payant.

BIEN-ÊTRE & SPORT 
• Le centre de bien-être Solemio : sur deux ponts, avec salle de sport, espace 
thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA) • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines dont une 
avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS 
• Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière 
amovible et écran géant • Toboggan aquatique • Bibliothèque • Galerie 
marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants.

Rick’s Piano Bar, « Augusto Vignali »Salle de sport

Piste de danse Wien Wien

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web
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Jauge : 103 000 t  |  Longueur : 272 m  |  Largeur : 36 m  |  Vitesse de croisière : 20 Noeuds  |  Vitesse de pointe : 22 Noeuds

Costa Fortuna. Une élégance intemporelle

PLAISIRS GOURMANDS 
• 6 restaurants, dont un payant et sur réservation (le Restaurant Club), et un 
payant (la Pizzeria Pummid’Oro) • 10 bars, dont la Gelateria Amarillo et le Bar 
à vin, payant.

BIEN-ÊTRE & SPORT 
• Le centre de bien-être avec salle de sport, salles de traitement, sauna et 
hammam • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines dont une avec verrière 
amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS 
• Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière 
amovible • Toboggan aquatique • Galerie marchande • Monde Virtuel • 
Squok Club • Piscine enfants.

Conte Rosso Mini Suite avec balcon vue mer

Pizzeria Pummid’Oro

EN SAVOIR PLUS
Scannez le code QR et 
accédez à la page web



183

Jauge : 114 500 t  |  Longueur : 290 m  |  Largeur : 35,5 m  |  Vitesse de croisière : 21,5 Noeuds  |  Vitesse de pointe : 23 Noeuds

Costa Serena. En compagnie des dieux

PLAISIRS GOURMANDS 
• 5 restaurants, dont un payant et sur réservation (le Restaurant Club) • 
13 bar, dont un Glacier Amarillo, payant, et un Cigar Lounge • 3 magasins 
d’alimentation, la Pizzeria Pummid’Oro près du buffet, le Salty Beach et 
l’Aperol bar.

BIEN-ÊTRE & SPORT 
• Le centre de bien-être sur deux niveaux avec salle de sport, espace thermal, 
piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, solarium 
(lampes UVA) • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines dont deux avec 
verrière amovible • Terrain de foot • Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS 
• Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière 
amovible et écran géant • Toboggan aquatique • Bibliothèque • Galerie 
marchande • Monde Virtuel • Squok Club • Piscine enfants.

Bar sport VictoriaRestaurant Vesta

Lido Urano
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Calendrier des départs.

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, port et dates de départs, numéro de page correspondant coloré 
selon la destination (PG.) et la durée de la croisière (JR.).

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR.

JANVIER 2023 FÉVRIER 2023 MARS 2023

La magie du désert
De Paris, les 6, 13, 20 et 27

98
9

La magie du désert
De Paris, les 3, 10, 17 et 24

98
9

La magie du désert
De Paris, les 3 et 10

98
9

Entre dunes, modernité et traditions
De Paris, le 17

122
23

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 1er, 8, 15, 22 et 29

46
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 13, 19 et 26

46
7 
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 5, 12, 19 et 26

46
8

Des trésors exotiques à découvrir
De Paris, les 6 et 27

106
9

Des plages de sable blanc et des eaux 
cristallines
De Paris, le 13

104
9

Rythme caribéen
De Paris, le 20

105
9

Des plages de sable blanc et des eaux 
cristallines
De Paris, les 3 et 24

104
9

Rythme caribéen
De Paris, le 10

105
9

Des trésors exotiques à découvrir
De Paris, le 17

106
9

Rythme caribéen
De Paris, le 3

105
9

Des trésors exotiques à découvrir
De Paris, le 10

106
9

Des plages de sable blanc et des eaux 
cristallines
De Paris, le 17

104
9

Un voyage extraordinaire au bord de 
l’océan
De Paris, le 24

127
14
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Caraïbes & Amérique du Sud

Dubaï, Oman et les Émirats

Europe du NordTour du Monde

Méditerranée

LÉGENDES DES DESTINATIONS

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR.

JANVIER 2023 FÉVRIER 2023 MARS 2023

Le Monde que nous aimons
De Marseille, le 12

34
115

Caraïbes au cœur
De Paris, les 8 et 22

107
9

Toutes les couleurs des Caraïbes
De Paris, les 15 et 29

108
9

Caraïbes au cœur
De Paris, les 5 et 19

107
9

Toutes les couleurs des Caraïbes
De Paris, les 12 et 26

108
9

Caraïbes au cœur
De Paris, le 5

107
9

Toutes les couleurs des Caraïbes
De Paris, le 12

108
9

En voyage vers l’océan
De Paris, le 19

126
15

A chaque arrêt des émotions infinies
De Paris, le 25

134
19
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Calendrier des départs.

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, port et dates de départs, numéro de page correspondant coloré 
selon la destination (PG.) et la durée de la croisière (JR.).

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR.

AVRIL 2023 MAI 2023 JUIN 2023

Coppola et sombrero
De Marseille, les 8, 15, 22 et 29

49
8

Coppola et sombrero
De Marseille, les 6, 13, 20 et 27

49
8

Coppola et sombrero
De Marseille, les 3, 10, 17 et 24

49
8

Des destinations atlantiques fascinantes
De Paris, le 15

132
20

Un voyage de conte de fées à  
travers l’Europe
De Marseille, le 6

140
14

La fierté des Vikings
De Paris, les 19 et 26

84
8

La fierté des Vikings
De Paris, les 2, 9, 16, 23 et 30

84
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, le 2

46
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 9, 16, 23 et 30

47
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 7 et 14

47
8

Un voyage dans le bleu
De Marseille, les 21 et 28

48
8

Un voyage dans le bleu
De Marseille, les 4, 11, 18 et 25

48
8

Saveurs exotiques et paysages lunaires
De Marseille, les 8 et 22

55
15

Patrimoine historique et naturel
De Marseille, les 6, 13, 20 et 27

50
8

Patrimoine historique et naturel
De Marseille, les 3, 10, 17 et 24

50
8

Pastis et Flamenco
De Marseille, le 6

77
6

Sì, oui, seguro
De Marseille, les 11, 15, 19, 23 et 27

74
5

Sì, oui, seguro
De Marseille, le 1er

74
5

Lavande et paella
De Marseille, les 5 et 8

72
4

Océan magnétique
De Marseille, les 13 et 23

52
11

Toutes les facettes de l’Europe
De Marseille, le 2

144
14

Soleil de minuit
De Paris, le 15

86
13

Le charme des capitales du Nord
De Paris, le 27

85
10
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Caraïbes & Amérique du Sud

Dubaï, Oman et les Émirats

Europe du NordTour du Monde

Méditerranée

LÉGENDES DES DESTINATIONS

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR.

AVRIL 2023 MAI 2023 JUIN 2023

Un océan de couleurs à découvrir
De Paris, le 12

133
18

Lavande et paella
De Marseille, le 29

72
4

Villes millénaires et nature incomparable
De Marseille, le 4

54
12

Une mosaïque de paysages et d’art
De Marseille, le 15

142
14

Le meilleur de la Grande-Bretagne
D’Amsterdam, le 28

87
15

Volcans, cascades et collines  
à perte de vue
D’Amsterdam, le 11

91
15

La Croisière C|Club  
Enchantement Norvégien
De IJmuiden, le 25

89
15

Baies de rêve et saveurs helléniques
De Marghera, les 13, 20 et 27

65
8

Baies de rêve et saveurs helléniques
De Marghera, les 3, 10, 17 et 24

65
8

Parfums de Méditerranée
De Marseille, les 2 et 6

76
5

Pause détente
De Marseille, le 10

77
6

Sensations d’Egypte
De Marseille, les 15 et 29

69
15

Sensations d’Egypte
De Marseille, le 13

69
15

La Méditerranée historique
De Nice / Savone, le 28

79
7

De la Pizzica au Sirtaki
De Tarente, les 3, 10, 17 et 24

67
8
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Calendrier des départs.

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, port et dates de départs, numéro de page correspondant coloré 
selon la destination (PG.) et la durée de la croisière (JR.).

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR.

JUILLET 2023 AOÛT 2023 SEPTEMBRE 2023

Coppola et sombrero
De Marseille, les 1er, 8, 15, 22 et 29

49
8

Coppola et sombrero
De Marseille, les 5, 12, 19 et 26

49
8

Coppola et sombrero
De Marseille, les 2, 9, 16, 23 et 30

49
8

La fierté des Vikings
De Paris, les 7, 14, 21 et 28

84
8

La fierté des Vikings
De Paris, les 4, 11, 18 et 25

84
8

La fierté des Vikings
De Paris, les 1er et 8

84
8

Au cœur de l’Europe
De Paris, le 15

141
14

Saveurs exotiques et paysages lunaires
De Marseille, le 28

57
15

Un voyage dans le bleu
De Marseille, les 2, 9, 16, 23 et 30

48
8

Un voyage dans le bleu
De Marseille, les 6, 13, 20 et 27

48
8

Un voyage dans le bleu
De Marseille, le 3

48
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 10, 17 et 24

47
8

Patrimoine historique et naturel
De Marseille, les 1er, 8, 15, 22 et 29

50
8

Patrimoine historique et naturel
De Marseille, les 5, 12, 19 et 26

50
8

Patrimoine historique et naturel
De Marseille, les 2, 9, 16, 23 et 30

50
8

Soleil de minuit
De Paris, les 6 et 27

86
13

Le charme des capitales du Nord
De Paris, le 18

85
10

Le charme des capitales du Nord
De Paris, les 8 et 29

85
10

Soleil de minuit
De Paris, le 17

86
13

Soleil de minuit
De Paris, le 7

86
13

Villes envoûtantes et panoramas 
splendides
De Paris, le 19

145
14
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Caraïbes & Amérique du Sud

Dubaï, Oman et les Émirats

Europe du NordTour du Monde

Méditerranée

LÉGENDES DES DESTINATIONS

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR.

JUILLET 2023 AOÛT 2023 SEPTEMBRE 2023

Beauté arctique
D’Amsterdam, le 9

93
22

Secrets de Norvège
De IJmuiden, le 30

90
15

Légendes d’Islande
D’Amsterdam, le 13

92
15

Entre châteaux et paysages féériques
De IJmuiden, le 27

88
15

L’enchantement intemporel
D’Amsterdam, le 10

143
12

Instants de Méditerranée
De Nice / Savone, le 20

73
4

La Croisière C|Club  
Couleurs du Maroc et de la Tunisie
De Marseille, le 21

56
16

Baies de rêve et saveurs helléniques
De Marghera, les 1er, 8, 15, 22 et 29

65
8

Baies de rêve et saveurs helléniques
De Marghera, les 5, 12, 19 et 26

65
8

Baies de rêve et saveurs helléniques
De Marghera, les 2, 9, 16 et 23

65
8

De la Pizzica au Sirtaki
De Tarente, les 1er, 8, 15, 22 et 29

67
8

De la Pizzica au Sirtaki
De Tarente, les 5, 12, 19 et 26

67
8

De la Pizzica au Sirtaki
De Tarente, les 2, 9, 16, 23 et 30

67
8



190

Calendrier des départs.

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, port et dates de départs, numéro de page correspondant coloré 
selon la destination (PG.) et la durée de la croisière (JR.).

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR.

OCTOBRE 2023 NOVEMBRE 2023 DÉCEMBRE 2023

Coppola et sombrero
De Marseille, les 7, 14, 21 et 28

49
8

Coppola et sombrero
De Marseille, les 4, 11 et 18

49
8
9

Parfums de Méditerranée
De Nice / Gênes, le 24

73
4

Vers le Moyen-Orient
De Marseille, le 26

123
22

Nuits d’Orient
De Paris, les 16, 23 et 30

99
9

Saveurs exotiques et paysages lunaires
De Marseille, les 12 et 26

57
15

Saveurs exotiques et paysages lunaires
De Marseille, les 9 et 23

57
15

Les îles aux mille couleurs
De Marseille, les 7 et 21

58
15
17

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 1er, 8, 15, 22 et 29

47
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 5, 12, 19 et 26

47
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 3, 10, 17, 24 et 31

47
8

Patrimoine historique et naturel
De Marseille, le 7

50
8

Une Méditerranée surprenante
De Marseille, les 14, 21 et 28

51
8

Pause détente
De Marseille, le 20

78
6

Les merveilles de l’océan
De Marseille, le 25

139
22

Océan magnétique
De Marseille, les 2, 12 et 22

52
11

Océan magnétique
De Marseille, les 1er et 11

52
11

De la Méditerranée aux terres  
chaudes du Brésil
De Marseille, le 21

135
19
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Caraïbes & Amérique du Sud

Dubaï, Oman et les Émirats

Europe du NordTour du Monde

Méditerranée

LÉGENDES DES DESTINATIONS

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR.

OCTOBRE 2023 NOVEMBRE 2023 DÉCEMBRE 2023

Beautés provençales et dolce vita
De Marseille, le 6

75
5

Lavande et paella
De Marseille, les 10, 14, 21 et 25

75
5

Lavande et paella
De Marseille, le 18

72
4

Vers le pays du soleil couchant
De Marseille, le 31

53
11

Vers le soleil brésilien
De La Seyne-sur-Mer, le 10

137
19

Beauté grecque
De Trieste, les 14, 21 et 28

64
8

Beauté grecque
De Trieste, les 4, 11, 18 et 25

64
8

Beauté grecque
De Trieste, les 2, 9, 16, 23 et 30

64
8

Entre découverte et détente
De Tarente, le 7

79
7

Sensations d’Egypte
De Marseille, le 26

69
15

Sensations d’Egypte
De Marseille, les 9 et 23

69
15

Plages dorées sur fonds multicolores
De Marseille, le 9

130
15

Reggae, salsa et merengue
De Paris, le 22

109
9

Coins de paradis
De Paris, le 29

116
11

Des plages de sable blanc et des eaux 
cristallines
De Paris, le 22

112
9

Rythme caribéen
De Paris, le 29

113
9
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Calendrier des départs.

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, port et dates de départs, numéro de page correspondant coloré 
selon la destination (PG.) et la durée de la croisière (JR.).

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR.

JANVIER 2024 FÉVRIER 2024 MARS 2024 AVRIL 2024

Nuits d’Orient
De Paris, les 6, 13, 20 et 27

99
9

Nuits d’Orient
De Paris, les 3, 10, 17 et 24

99
9

Nuits d’Orient
De Paris, le 2

99
9

Entre dunes, modernité et 
traditions
De Paris, le 9

124
21

Les îles aux mille couleurs
De Marseille, le 6

58
15

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 7, 14, 21  
et 28

47
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 4, 11, 18  
et 25

47
8

Une mer aux mille histoires
De Marseille, les 3 et 10

47
8

Un voyage aux mille couleurs
De Paris, le 3

136
19
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Caraïbes & Amérique du Sud

Dubaï, Oman et les Émirats

Europe du NordTour du Monde

Méditerranée

LÉGENDES DES DESTINATIONS

NAVIRE ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.
JR. ITINÉRAIRE & DATES PG.

JR.

JANVIER 2024 FÉVRIER 2024 MARS 2024 AVRIL 2024

Un monde de découvertes
De Marseille, le 12

38
115

Vers des îles de rêve
De Paris, les 7 et 21

110
9

Toutes les couleurs des 
Caraïbes
De Paris, les 14 et 28

111
9

Vers des îles de rêve
De Paris, les 4 et 18

110
9

Toutes les couleurs des 
Caraïbes
De Paris, les 11 et 25

111
9

Vers des îles de rêve
De Paris, le 3

110
9

Des rythmes tropicaux au 
bleu méditerranéen
De Paris, le 10

131
16

Parfums de Méditerranée
De Marseille, les 25 et 29

76
5

Parfums de Méditerranée
De Marseille, le 2

76
5

Des trésors exotiques à 
découvrir
De Paris, les 5 et 26

114
9

Des plages de sable blanc  
et des eaux cristallines
De Paris, le 12

112
9

Rythme caribéen
De Paris, le 19

113
9

Des plages de sable blanc  
et des eaux cristallines
De Paris, les 2 et 23

112
9

Rythme caribéen
De Paris, le 9

113
9

Des trésors exotiques à 
découvrir
De Paris, le 16

114
9

Rythme caribéen
De Paris, le 1er

113
9

Des trésors exotiques à 
découvrir
De Paris, le 8

114
9

Îles volcaniques et villes 
millénaires
De Paris, le 15

128
14
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