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Costa Croisières 
Mars 2021 – Avril 2022 

Soleil. Mer. Bonheur.

Costa Smeralda – le navire de 
croisière le plus respectueux  
de l’environnement au monde 
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Costa – Du bonheur  
à n’en plus finir
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Costa - 
L’Italie en pleine mer
La découverte est un mot-clé pour tout voyageur, et encore plus pour 

ceux qui naviguent. Je suis sûr qu’en choisissant une croisière à bord de 

l’un de nos navires, vous vivrez un séjour riche en nouvelles expériences 

et en authenticité. Surtout dans la situation actuelle, il est important de 

pouvoir espérer ce flair unique.

Ainsi, nous sommes véritablement chez nous en Méditerranée et nous 

vous la ferons découvrir sous un nouveau jour.

Vous pourrez voyager à bord du Costa Smeralda et de son navire-

jumeau, le Costa Toscana, premiers navires à faible impact 

environnemental propulsés au gaz naturel liquéfié et ambassadeurs de 

notre engagement continu en faveur de l’innovation responsable.

Passer un séjour à bord de l’un de nos navires vous permettra de 

sortir de votre routine et de partager des moments uniques aux 

côtés de vos compagnons de voyage, au travers de parcours culturels, 

gastronomiques ou naturels, qui expriment toute l’authenticité de vos 

destinations. Une authenticité que vous retrouverez notamment dans 

les plats et les offres de divertissement proposées à bord.

Nous vous attendons avec le sourire, un sourire que nous serons ravis 

de voir sur vos visages lorsque vous retrouverez la terre ferme. Ce sera 

pour nous la plus grande des satisfactions.

Neil Palomba
Directeur général

Costa Crociere S.p.A.
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Notre sélection pour vous
Dans cette brochure vous trouverez une sélection 

de voyages comme source d’inspiration.

 Découvrez un grande variété de croisières sur 
www.costacroisieres.ch ou contactez un agent de 

voyages pour demander conseil.
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Le Costa Club

Expériences inédites incluses
Partir en voyage est toujours un moment magique. Faites 

que ce départ en croisière soit plus magique encore – avec 

le Costa Club.

En tant que membre, vous profitez d’avantages uniques – 

cadeau de bienvenue et remise de 50 % sur les produits et 

prestations à bord, jusqu’à des cocktails raffinés et un grand 

spectacle Costa Club, sans oublier les dîners passés dans 

une ambiance fantastique et le service personnalisé qui 

vous permet de réserver vos prestations et excursions. Vous 

bénéficiez en outre d’une remise allant jusqu’à 20 % sur de  

nombreuses croisières, selon votre niveau. Vous trouverez 

ici les départs concernés:  

www.costacroisieres.ch/dates-privileges

Plus vous voyagez, plus vous cumulez de points vous 

permettant d’atteindre les différents niveaux du Club, avec 

des privilèges toujours plus importants. Et chacun des six 

niveaux – d’Ambra à Perla Diamante – récompense votre 

fidélité à sa manière.

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.costaclub.ch 
et devenez membre de la famille Costa, gratuitement, 
rapidement et en toute simplicité.

Les six niveaux du Club Ambra à Perla Diamante
Le principe est simple: pour chaque croisière, vous cumulez des 
points qui vous font peu à peu passer à des niveaux supérieurs. 
Les avantages augmentent à chaque niveau franchi. Comment 
collecter des points? Il existe de nombreuses possibilités! Le 
nombre de nuits en croisière, la catégorie de cabine, les achats 
effectués à bord ainsi que les vols réservés par l’intermédiaire 
de Costa donnent des points qui font passer rapidement du Club 
Ambra au très chic Club Perla Diamante. De plus, une réservation 
précoce de vos vacances vous permet de doubler, voire tripler vos 
points en fonction de la date.

Venez en découvrir plus sur www.costaclub.ch

Club Ambra 
0 points

Club Acquamarina 
1 à 2‘000 points

Club Corallo 
2‘001 à 5‘000 points

Voici comment fonctionne le Costa Club: 
cumulez des points et profitez des avantages!

Club Perla 
5‘001 à 13‘000 points

Club Perla Oro 
13‘001 à 26‘000 points

Club Perla Diamante 
à 26‘001 points



7

Le Costa Club

Expériences inédites incluses

L’avenir donne le cap

Développement durable en mer
Chez Costa, nous nous considérons comme des pionniers 

en matière de responsabilité et de développement durable 

dans le secteur des croisières.

Notre respect envers la nature fait partie de notre 

philosophie et dicte notre conduite au quotidien. Que ce soit 

à bord ou à terre. Que ce soit à l’échelle mondiale ou locale. 

Dans ce but, nous misons sur des technologies innovantes, 

nous investissons dans la construction de bâtiments 

neufs respectueux de l’environnement et équipons les 

navires existants de manière à répondre aux exigences 

environnementales les plus élevées. Notre stratégie de 

développement durable se concentre sur la réduction des 

émissions, l’efficience énergétique, l’optimisation de la 

consommation ainsi que sur le recyclage et la valorisation 

des produits générés à bord. Nous appliquons les critères 

les plus rigoureux au respect de nos ressources, nous 

donnons de précieux conseils à nos hôtes et soutenons de 

nombreuses initiatives à but non lucratif afin de construire 

un avenir meilleur pour l’homme et la nature.

Suivez nos projets de développement durable sur 

www.costacroisieres.ch/developpement-durable

Gestion des ressources
Notre installation de dessalement nous permet de 
traiter l’eau de mer et d’en tirer les deux tiers de l’eau 
utilisée à bord. En un an, nous avons réduit de 2 % notre 
consommation d’eau.

Recyclage
Nous trions 100 % des déchets solides et recyclons 
les cannettes en aluminium dans le cadre de notre 
initiative environnementale «Message in a Can». Ces 
dix dernières années, nous avons pu collecter 425 
tonnes de ce précieux matériau en vue de le retraiter.

Alternatives au plastique
Cela fait des années que nous réduisons l’utilisation des 
matières plastiques et synthétiques à bord de nos navi-
res, matériaux que nous remplaçons par des matières 
intégralement biodégradables comme le bioplastique 
Mater-Bi, par exemple.

Consommation  
alimentaire responsable
Nous voulons réduire de moitié les déchets 
alimentaires à bord d’ici à 2020. Pour ce faire, nous 
avons lancé le programme 4GOODFOOD, qui englobe 
l’achat et la préparation d’ingrédients locaux, au même 
titre que la sensibilisation de nos passagers dans le 
cadre de la campagne «Taste Don’t Waste».

Costa Crociere Foundation: le bonheur à l’état pur
Nos navires sillonnent toutes les mers du monde à la découverte de 
lieux fascinants. Nos hôtes et notre équipage sont originaires des pays 
les plus divers. Nous sommes ravis de faire partie de cette magnifique 
communauté – et aimerions donner quelque chose en retour. Par des 
actions proactives, nous souhaitons stimuler la croissance dans les 
régions que nous visitons et d’où viennent les personnes qui voyagent 
avec nous et travaillent pour nous. Telle est la raison de l’engagement 
international de la Costa Crociere Foundation en faveur de la protection 
de l’environnement et du domaine social, pour que le bonheur puisse 
prendre racine là où il vient à manquer. En tant que passager de Costa, 
vous pouvez même soutenir directement certains de nos projets.

Pour savoir comment ça marche, rendez-vous sur www.costa-crociere-foundation.com

Tous les dons que nous recevons sont  
investis à 100 % dans ces projets.

Ensemble, nous irons plus loin!

28 
projets

35’000 
bénéficiaires

130
nationalités

316’000 m2
de plages et côtes nettoyées
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Costa Smeralda

L’Italie en pleine mer
Quoi de plus beau qu’un voyage de rêve avec le Costa Smeralda! 

Le charme de «L’Italie en pleine mer» s’accompagne d’une vue 

sur la mer et de paysages spectaculaires toujours renouvelés. 

Tout aussi exceptionnel, le programme de divertissements 

assure les meilleures distractions à tout moment de la journée 

et de la nuit, dans les clubs, au théâtre ou sur le pont. Sans 

oublier l’offre culinaire et ses nombreuses saveurs, véritables 

délices qui raviront votre palais.

Le coucher de soleil sur la Piazza di Spagna, le shopping sur 

la Piazza Trastevere, et un enthousiasme garanti à chaque 

fois que vous vous rendrez au Colosseo. Un voyage dans un 

style italien authentique est plus que de simples vacances: 

c’est l’expérience de lieux magiques et d’une incomparable 

hospitalité. Ce sont des rencontres sur les piazzas, des instants 

qui restent dans la mémoire, la pure joie de vivre. Vous pouvez 

découvrir tout cela sur un même navire: le Costa Smeralda.

Avec le Costa Smeralda, vous voyagez en outre d’une manière 

extrêmement respectueuse de l’environnement. Il s’agit en 

effet du navire le plus moderne et le plus innovant de notre 

flotte. C’est le premier navire Costa fonctionnant au gaz 

naturel liquéfié (GNL), le combustible fossile actuellement le 

plus propre au monde.

Unique en son genre, notre nouveau navire amiral symbolise 

ainsi l’innovation responsable et durable. Son jumeau, le 

Costa Toscana, qui prendra la mer à partir de 2021, alliera lui 

aussi des expériences de voyage inédites à une exploitation 

responsable du navire.
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La dolce vita à bord du Costa Smeralda

À quoi ressemble une journée en mer?
Plaisirs de la table italiens, divertissements très 
variés, détente absolue

08h15

09h00

10h30

Petit-déjeuner avec un grand choix de spécialités 

italiennes et internationales

Tour de shopping, séance de remise en forme au 

studio de fitness ou visite au musée du design CoDe

Massage relaxant, suivi d’un sauna

12h15

14h00

17h45

Cuisine santé au Salad Bar, ou plutôt un petit 

péché à la Lasagneria La Vetta?

Détente sur une chaise longue au bord de la 

piscine tout en dégustant une glace!

Apéritif et bon air marin à l’Aperol Spritz Bar

Au dîner, des pâtes typiquement italiennes au  

Rugantino avec vue sur la mer

Show Time à l’amphithéâtre Il Colosseo 

Silent Party au Beach Club, pour une soirée 

comme à la plage

18h30

20h15

23h00

Beach Club

Il Rugantino
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Excursions – Des moments inoubliables en vue 
Les excursions que nous vous proposons dans chaque port vous 
offrent d’innombrables possibilités de découvrir le cœur de la 
région où nous faisons escale, en fonction de vos centres d’intérêts. Ce sont pour vous 
de véritables petites vacances pendant vos vacances! Vous pouvez visiter des lieux 
historiques, découvrir la culture gastronomique ou vous réjouir des possibilités de 
détente et de shopping. Flexibles et adaptées à vos goûts, les excursions répondent 
tout autant aux exigences de familles qui souhaitent partir à la découverte d’un 
paradis naturel ou explorer les secrets d’une ville, qu’aux attentes d’un groupe d’amis 
qui veulent s’amuser et se divertir pendant leurs vacances, quel que soit leur âge. 
Costa prête une grande attention non seulement à la sélection de ses itinéraires, 
mais aussi à celle de ses guides qui doivent être polyglottes et de la région.

Family Club – Grand, même pour les plus petits
Pour les enfants et les adolescents, une croisière est toujours synonyme d’aventure. 
À bord les attendent de nouveaux amis avec qui ils pourront vivre chaque jour des 
moments palpitants. Les plus petits seront accueillis par Peppa Pig et son merveilleux 
univers rose bonbon. Au Squok Club, avec sa piscine pour enfants et ses salles de 
jeux, fun et divertissement sont garantis pour tous les enfants de 3 à 11 ans. Sur le 
Costa Smeralda, les moins de 3 ans pourront jouer avec nos animateurs spécialement 
qualifiés dans un espace dédié. Quant aux jeunes de plus de 12 ans, ils trouveront 
dans la Teen Zone des offres spéciales ados. Le Costa Smeralda propose également 
une zone dédiée aux spectacles où sont organisés des événements interactifs 
passionnants sur les thèmes du théâtre, de la musique, de la danse et du sport.
° Peppa Pig accueille ses fans sur tous les navires Costa, à l’exception du Costa Fortuna.

Bien-être – Des vacances pour le corps et l’esprit
Sur chacun de ses navires, Costa propose des zones spacieuses consacrées à la 
balnéo et au sport, pour votre bien-être corporel au quotidien. Ainsi, l’espace bien-
être répond à tous vos désirs, que vous ayez envie de soins cosmétiques classiques, 
d’un sauna ou d’un hammam, ou encore de massages réparateurs – dans notre spa 
flottant, vous pouvez laisser le stress derrière vous et recharger vos batteries. À bord, 
vous trouverez également un espace fitness parfaitement équipé. Suivez des cours 
de pilates, de yoga ou de spinning sous la houlette de nos coachs qualifiés.

Divertissements – Une diversité sans limite
À bord des navires Costa se dévoilent de nouveaux univers: chasse au trésor pour 
toute la famille ou immersion dans d’autres cultures, fêtes typiques du pays visité 
ou encore soirées spectacle. Notre vaste choix de divertissements et les nombreux 
lieux de loisirs – piscines et espaces dédiés au sport, bars, boutiques et théâtres 
– vous offrent toute la liberté de vous distraire du matin au soir, en particulier à 
bord de notre nouveau navire amiral, le Costa Smeralda. Vivez des moments de 
convivialité sur la Piazza Trastevere, des soirées d’exception au théâtre Sanremo 
ou encore un programme de divertissement international sur la Piazza di Spagna. 
Le Colysée (Colosseo en italien) est une place située au centre du navire qui 
s’étend sur trois ponts et où vous attendent des événements musicaux interactifs 
ou des spectacles d’acrobatie. En journée, des histoires captivantes à propos 
des destinations de la croisière sont racontées en images sur un écran LED géant.

Gastronomie – Plaisirs culinaires d’Italie
Pendant vos vacances, faites-vous plaisir en profitant d’expériences gustatives 
uniques. Chaque jour, nous vous proposons au buffet varié et, dans les restaurants 
de spécialités, des délices culinaires qui associent dépaysement gustatif, 
développement durable et consommation responsable. Au restaurant Teppanyaki, 
vous pouvez admirer de la table la spectaculaire dextérité du chef, tandis qu’à la 
pizzeria Pummid’oro, vous pourrez partager la pizza en famille, comme le veut la 
tradition italienne. Sur tous les navires Costa, le restaurant principal promet des 
sommets culinaires à l’occasion d’une soirée exclusive où sera présenté le nouveau 
menu concocté par Bruno Barbieri, chef étoilé au Guide Michelin. Les cinq plats du 
menu, inclus dans votre croisière, ont été créés en exclusivité pour nos convives et 
sont un hommage d’un genre nouveau à la tradition culinaire italienne. Buon appetito!
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Première destination: le navire

Votre oasis de sérénité en mer
À bord d’une croisière Costa, le confort commence dès que 

vous entrez dans votre cabine. Choisissez votre logement 

en mer parmi différentes catégories (cabines intérieures, 

extérieures, avec balcon, avec terrasses, et suites) en fonction 

de vos goûts personnels!

Si vous vous décidez pour une cabine avec balcon, par 

exemple, vous pourrez profiter d’une oasis de sérénité et 

d’une vue de rêve sur la mer. De votre balcon, vous pourrez 

admirer les premiers rayons de soleil et regarder défiler le 

paysage. Pour un confort plus grand encore, optez pour l’une 

de nos suites. Elles sont non seulement plus spacieuses, 

mais elles s’accompagnent également de privilèges 

supplémentaires, tels que la priorité à l’embarquement et au 

débarquement, des menus dédiés, des services en cabine 

exclusifs et plus encore.

• 1 lit double (ou 2 lits simples)

• 1 canapé-lit simple (et dans quelques 
cabines, 1 lit en hauteur supplémentaire)

• 2 canapés

• Balcon privé, véranda vitrée

• Salle de bains avec douche, serviettes, TV, 
téléphone, sèche-cheveux et coffre-fort

Superficie approximative: 24 m2

www.costacroisieres.ch/smeralda

Cabine Vue sur Mer avec Terrasse (uniquement à bord du Costa Smeralda et du Costa Toscana)

Cabine Intérieure Cabine Extérieure Vue sur Mer

Suite Vue sur Mer avec Balcon Grand Suite Vue sur Mer avec Balcon

Cabine Vue sur Mer avec Balcon

Costa Smeralda – Cabines et suites
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Costa Smeralda – Plans des ponts

PONT 5 - TAORMINA

PONT 4 - PALERMO

PONT 9 - NAPOLI

EXEMPLE DE PLANS DES PONTS . PONT 10 ROMA, PONT 11 FIRENZE, PONT 12 GENOVA, PONT 14 VENEZIA ET PONT 15 MILANO

PONT 8 - CAPRI

PONT 16 - COMO

H Cabines pour personnes à mobilité réduite
 Cabines communicantes

E  Ascenseur
 Divan lit simple
 1 lit haut

Nota Bene: le lit double, les 3ème et 4ème lits sont disponibles pour 
toutes les catégories de cabines.

PONT 17 - BELLAGIO

Cabine Intérieure
Palerme, Taormina, Capri, Napoli, Roma, Firenze, Genova, Venezia, Milano, Como, Bellagio

Cabine Extérieure Vue sur Mer
Palerme, Taormina

Cabine Vue sur Mer avec Balcon
Taormina*, Capri, Napoli, Roma, Firenze, Genova, Venezia, Milano, Como, Bellagio

Cabine Vue sur Mer avec Terrasse
Capri, Napoli

Suites
Suite Vue sur Mer avec Balcon. Capri, Napoli, Roma, Firenze, Genova, Venezia, Milano
Grand Suite Vue sur Mer avec Balcon. Napoli, Firenze, Genova, Bellagio

* Cabines avec Balcon (en cas de mauvais temps, le personnel de bord peut fermer complètement la porte du balcon)
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Cabines et suites

Un royaume pour vos rêves 
Que vous ayez opté pour une cabine intérieure, une cabine 

extérieure avec vue sur mer, une cabine avec balcon 

ou une suite – à bord des navires Costa, des concepts 

d’aménagement de l’espace parfaitement étudiés vous 

permettent de profiter pleinement de votre liberté 

individuelle. Dans de nombreuses cabines, le lit deux places 

peut être séparé sur demande en deux lits individuels, et les 

familles disposent de cabines avec porte de communication 

ou de cabines équipées d’un troisième, voire d’un quatrième 

lit. Équipés d’une chaise longue, de chaises et d’une petite 

table, les balcons spacieux invitent à la détente totale. Il 

n’est pas permis d’apporter des lits pour bébés à bord. 

Mais ne vous inquiétez pas! Costa propose également des 

cabines confortablement équipées pour recevoir nos plus 

jeunes passagers. Quelle que soit la cabine que vous aurez 

choisie, vous bénéficierez toujours d’un design élégant et 

d’une architecture bien pensée qui autorise une utilisation 

optimale de chaque espace – indépendamment de la 

catégorie réservée.

Suite vue sur mer avec balcon
• 1 lit double (ou 2 lits simples)

• 1 canapé-lit simple

• Embarquement et débarquement prioritaires

• Formule boissons «Intenditore» tout inclus, restaurant dédié – 
si disponible sur le navire – ou zone dédiée dans le restaurant 
principal, et places de théâtre réservées au premier rang

• 1 journée d’utilisation gratuite de l’espace spa et bien-être du 
navire (hors journées en mer)

• Balcon privé, dressing, salle de bains avec jacuzzi ou douche 
multisensorielle

• Majordome, serviettes, peignoir, TV, téléphone, sèche-cheveux, 
coffre-fort et minibar

Grande suite vue sur mer avec balcon
• 1 lit double (ou 2 lits simples)

• 1 canapé-lit double

• Embarquement et débarquement prioritaires

• Formule boissons «Intenditore» tout inclus, restaurant dédié – 
si disponible sur le navire – ou zone dédiée dans le restaurant 
principal, et places de théâtre réservées au premier rang

• 1 journée en libre accès à l’espace spa et bien-être du navire 
(hors journées en mer)

• Balcon privé, dressing, salle de bains avec jacuzzi ou douche 
multisensorielle

• Majordome, serviettes, peignoir, TV, téléphone, sèche-cheveux, 
coffre-fort et minibar

Superficie approximative: 27,4 m2

Superficie approximative: 37 m2
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Cabine vue sur mer avec balcon
• 1 lit double (ou 2 lits simples)

• 1 canapé-lit simple (et dans quelques cabines,  
1 lit en hauteur supplémentaire)

• Balcon privé

• Salle de bains avec douche, serviettes, TV, téléphone,  
sèche-cheveux, coffre-fort et minibar°

Cabine extérieure avec vue sur mer
• 1 lit double (ou 2 lits simples)

• 1 canapé-lit simple (et dans quelques cabines,  
1 lit en hauteur supplémentaire)

• Fenêtre scellée

• Salle de bains avec douche, serviettes, TV, téléphone,  
sèche-cheveux, coffre-fort et minibar°

Les images de ces deux pages sont données à titre d’indication. Les dimensions, la disposition et les équipements peuvent différer de ceux présentés (pour le même type de cabine).  
La superficie indiquée sous les plans comprend les cabines standard et les cabines plus grandes destinées aux passagers handicapés ou à mobilité réduite.

Cabine intérieure
• 1 lit double (ou 2 lits simples), et 2 lits hauts dans  

certaines cabines

• Salle de bains avec douche, serviettes, TV, téléphone,  
sèche-cheveux, coffre-fort et minibar°

° Sur le Costa Smeralda et le Costa Toscana, le minibar n’est disponible que dans les suites.

Superficie approximative: 19,4 m2

Superficie approximative: 14,5 m2

Superficie approximative: 12 m2



16

Costa Magica
Rendez-vous sur la Riviera

PLAISIRS GOURMANDS*: 5 restaurants, dont un payant et sur réservation (le Restaurant 
Club**), et un payant (la Pizzeria) • 10 bars, dont un Bar à vin • Glacier • Cigar Lounge

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Centre de bien-être de 1 300 m² 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 • Point Internet • Bibliothèque • Galerie 
marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants

Costa Fortuna
L’élégance intemporelle

PLAISIRS GOURMANDS*: Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine 
avec verrière amovible • Toboggan aquatique • Point Internet • Galerie marchande • 
Monde Virtuel • Squok Club • Piscine enfants

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec 
verrière amovible • Toboggan aquatique • Point Internet • Galerie marchande • Monde 
Virtuel • Squok Club • Piscine enfants

DIVERTISSEMENTS*: Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec 
verrière amovible • Toboggan aquatique • Point Internet • Galerie marchande • Monde 
Virtuel • Squok Club • Piscine enfants

Jauge: 103‘000 t
Longueur: 272 m 
Largeur: 36 m
Vitesse de croisière:  
20 noeuds 
Vitesse de pointe:  
22 noeuds

Jauge: 103‘000 t 
Longueur: 272 m 
Largeur: 36 m 
Vitesse de croisière:  
20 noeuds
Vitesse de pointe:  
22 noeuds

Costa Favolosa
La beauté du royaume

PLAISIRS GOURMANDS*: 6 restaurants, dont deux payants et sur réservation (le 
Restaurant Club** et le restaurant Samsara), et un payant (la Pizzeria) • 12 bars, dont un 
bar Coffee & Chocolate et un Bar à vin • Cigar Lounge

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Samsara Spa : 6 000 m2 sur deux niveaux, avec salle de sport, 
espace thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA), cabines et suites • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines dont 
une avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air

DIVERTISSEMENTS*: Cinéma 4D • Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque •  
Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Toboggan aquatique • Point Internet • 
Bibliothèque • Galerie marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • Squok Club • 
Piscine enfants

Costa Deliziosa
La perfection incarnée

PLAISIRS GOURMANDS*: 5 restaurants, dont deux payants et sur réservation (le 
Restaurant Club** et le restaurant Samsara), et un payant (la Pizzeria) • 12 bars, dont un 
bar Coffee & Chocolate et un Bar à vin • Cigar Lounge

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Samsara Spa : 3 500 m2 sur deux niveaux, avec salle de sport, 
espace thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA), cabines et suites • 4 vasques à hydromassage • 3 piscines dont 
une avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air • 
Parcours de skate

DIVERTISSEMENTS*: Cinéma 4D • Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque •  
Grand bar avec piste de danse • Pont piscine avec verrière amovible et écran géant •  
Point Internet • Bibliothèque • Galerie marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • 
Squok Club • Piscine enfants

Jauge: 92‘600 t 
Longueur: 294 m
Largeur: 32,25 m
Vitesse de croisière:  
21,6 noeuds 
Vitesse de pointe: 
23,6 noeuds

Jauge: 114‘500 t
Longueur: 290 m
Largeur: 35,5 m 
Vitesse de croisière:  
21,5 noeuds
Vitesse de pointe: 
23 noeuds

Costa Smeralda
L’Italie en pleine mer

PLAISIRS GOURMANDS*: 11 restaurants, dont le Teppanyaki, la pizzeria Pummid’Oro, le 
restaurant familial «Tutti a Tavola» et le «Laboratorio del Gusto» où vous pourrez cuisiner 
votre dîner avant de le déguster • 19 bars, dont le Spazio Bollicine de Ferrari Spumante • 
un bar Aperol Spritz sur les ponts extérieurs • l’élégant bar Campari • le Bar Sport • le 
Bacaro Veneziano • un bar Nutella • deux glaciers Amarillo

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Un centre de bien-être avec salon de beauté, salle de sport, sauna, 
hammam, piscine de balnéothérapie, 16 salles de traitement ainsi que des cabines de 
neige, de sel et de relaxation. Un terrain multisports, un parc aquatique, 4 piscines dont 
une couverte et un pont piscine privé

DIVERTISSEMENTS*: La promenade «Volare» permet d’accéder au point culminant du 
navire, à 65 mètres d’altitude • Trastevere: située au centre du navire, cette place réunit 
bars, magasins et divertissements • un parc aquatique équipé de toboggans • un théâtre 
situé à la proue du navire • une discothèque • un casino • une salle de jeux • le piano-bar 
Jazz Club • un espace dédié aux enfants et aux adolescents • le CoDe: le musée du design 
de Costa, dédié à l’excellence du design italien • le Colosseo: située au centre du navire, 
cette place dédiée aux meilleurs spectacles abrite les meilleurs bars lounge.

Jauge: 182‘700 t 
Longueur: 337 m 
Largeur: 42 m 
Vitesse de croisière:  
17 noeuds  
Vitesse de pointe:
21,5 noeuds

Vous trouverez tous les plans de nos navires sur www.costacroisieres.ch/bateaux

La flotte Costa
Costa Toscana
à partir de 2021

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

Jauge: 182‘700 t
Longueur: 337 m
Largeur: 42 m
Vitesse de croisière:  
17 noeuds
Vitesse de pointe:  
21,5 noeuds
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* en partie payant

** Réservé aux passagers voyageant en Suite ou aux membres du Costa Club Perla Diamante, sous réserve de disponibilité 
(ne s‘applique pas aux Tours du Monde et aux Grandes Croisières). Peut être réservé par tous les autres passagers, payant.

Costa Mediterranea
Pour que chaque instant soit précieux

PLAISIRS GOURMANDS*: 4 restaurants, dont un payant et sur réservation (le Restaurant 
Club**) • 11 bars, dont un Bar à vin

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Ischia Spa: centre de bien-être sur deux étages avec salle de sport, 
salles de traitement, sauna, hammam, solarium (lampes UVA) • 4 vasques à hydromassage 
• 4 piscines dont une

DIVERTISSEMENTS*: Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Point Internet • 
Toboggan aquatique • Bibliothèque • Galerie marchande • Monde Virtuel • Espace  
Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants

Jauge: 86‘000 t 
Longueur: 292 m 
Largeur: 32 m
Vitesse de croisière:  
22 noeuds
Vitesse de pointe:  
24 noeuds

Costa Luminosa
Exprimez vos désirs

PLAISIRS GOURMANDS*: 5 restaurants, dont deux payants et sur réservation (le 
Restaurant Club** et le restaurant Samsara), et un payant (la Pizzeria) • 12 bars, dont le 
Glacier et un Bar à vin • Cigar Lounge

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Samsara Spa : 3 500 m2 sur deux niveaux, avec salle de sport, 
espace thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA), cabines et suites • 4 vasques à hydromassage • 3 piscines dont 
une avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air • 
Parcours de skate

DIVERTISSEMENTS*: Cinéma 4D • Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque •  
Grand bar avec piste de danse • Pont piscine avec verrière amovible et écran géant •  
Point Internet • Bibliothèque • Galerie marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • 
Squok Club • Piscine enfants

Costa Pacifica
La mer en musique

PLAISIRS GOURMANDS*: 6 restaurants, dont deux payants et sur réservation (le 
Restaurant Club** et le restaurant Samsara), et un payant (la Pizzeria) • 11 bars, dont un 
Bar à vin et le Glacier • Cigar Lounge avec Bar à vin

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Samsara Spa : 6 000 m2 sur deux niveaux, avec salle de sport, 
espace thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA), cabines et suites • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines dont 
deux avec verrière

DIVERTISSEMENTS*: Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec 
verrière amovible et écran géant • Toboggan aquatique • Point Internet • Bibliothèque • 
Galerie marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants

Jauge: 114‘500 t 
Longueur: 290 m
Largeur: 35,5 m
Vitesse de croisière:  
21,5 noeuds
Vitesse de pointe: 
23 noeuds

Jauge: 92‘600 t
Longueur: 294 m 
Largeur: 32,25 m 
Vitesse de croisière:  
21,6 noeuds 
Vitesse de pointe: 
23,6 noeuds

Costa Diadema
Une émotion toujours renouvelée

PLAISIRS GOURMANDS*: 8 restaurants, dont trois payants et sur réservation (le 
Restaurant Club**, les restaurants Samsara et Teppanyaki), et un payant (la Pizzeria) •  
11 bars, dont la Brasserie et la Vinothèque • Glacier

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Samsara Spa : 6 200 m2 sur quatre niveaux, salle de sport, espace 
thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, solarium 
(lampes UVA), cabines et suites • 8 vasques à hydromassage • 3 piscines dont une avec 
verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air

DIVERTISSEMENTS*: Cinéma 4D • 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 • Point Internet • 
Bibliothèque • Galerie marchande • Espace Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants

Droits: Fincantieri

Costa Fascinosa
Un spectacle à vivre

PLAISIRS GOURMANDS*: 6 restaurants, dont deux payants et sur réservation (le 
Restaurant Club** et le restaurant Samsara), et un payant (la Pizzeria) • 12 bars, dont un 
bar Coffee & Chocolate et un Bar à vin • Cigar Lounge

BIEN-ÊTRE & SPORT*: Samsara Spa : 6 000 m2 sur deux niveaux, avec salle de sport, 
espace thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, hammam, 
solarium (lampes UVA), cabines et suites • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines dont 
une avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air

DIVERTISSEMENTS*: Cinéma 4D • Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque •  
Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Toboggan aquatique • Point Internet • 
Bibliothèque • Galerie marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • Squok Club • 
Piscine enfants

Jauge: 114‘500 t 
Longueur: 290 m
Largeur: 35,5 m
Vitesse de croisière:  
21,5 noeuds
Vitesse de pointe: 
23 noeuds

Jauge: 132‘500 t  
Longueur: 306 m 
Largeur: 37,2 m
Vitesse de croisière:  
20 noeuds  
Vitesse de pointe: 
22,5 noeuds
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Vos services inclus

De nombreuses prestations pour des moments de rêve
Avec Costa, découvrez depuis la mer les plus belles destinations du monde! Pour que vous puissiez savourer pleinement les 

jours que vous allez passer en mer, nous avons inclus de nombreuses prestations dans le prix de votre voyage:

Pension complète
Avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner selon vos goûts. Profitez de notre vaste offre de 
mets italiens, internationaux ou végétariens – au choix dans nos restaurants self-service ou 
classiques. Le sommet culinaire de chaque croisière: le nouveau menu de 5 plats concocté 
par Bruno Barbieri, chef étoilé au Guide Michelin, et servi dans le restaurant principal.

Boissons
Vous disposez d’un grand choix de boissons alcoolisées et rafraîchissantes, et bien entendu 
du meilleur café italien. Réjouissez-vous à la perspective de savourer pleinement vos 
boissons avec nos formules boissons «Più Gusto» (comprise à la réservation du tarif All 
inclusive dans une cabine intérieure, extérieure ou avec balcon) ou «Intenditore» (comprise 
à la réservation du tarif Deluxe dans une suite).

Pourboires à bord
Nous, les Italiens, avons l’hospitalité dans le sang. Les membres de notre personnel sont là 
pour vous offrir un excellent service. Chez nous, cette prestation est comprise dans le prix 
de votre croisière.

Programme international de loisirs et de divertissements 
Nous vous offrons un programme de divertissements variés, avec des spectacles fascinants, 
de la musique en live dans les bars et salons, des fêtes à thèmes, des discothèques, des 
cours de danse et des concours de karaoke. Centres de remise en forme, piscines, jacuzzi, 
piste de jogging, terrain multisport ou tennis de table – avec une telle offre, il y en a pour 
tous les goûts. Sur les ponts extérieurs, chaises longues et parasols invitent à la détente.

Enfants & ados gratuits
Sur une sélection de départs, les enfants de moins de 18 ans accompagnés de 2 adultes et 
occupant les lits supérieurs de la cabine voyagent gratuitement (forfait de séjour inclus). De 
plus, le Kids & Teens Club propose beaucoup de fun et de divertissements. Notre personnel 
qualifié encadre vos enfants pendant que vous savourez votre moment de répit.

Nous parlons français
Chez nous, l’ambiance est cosmopolite. Notre service à l’attention des passagers 
francophones comprend: programme des activités à bord en français déposé chaque 
jour dans votre cabine, menus et cartes des boissons en français, hôtesses francophones, 
annonces aux passagers en cinq langues, dont le français, et de nombreuses excursions 
avec guides touristiques francophones sont disponibles.

Votre logement en mer
Nos cabines sont confortables et invitent à la détente après une journée d’activités et 
d’évasion intense à terre. L’équipement des cabines comprend: climatisation, sèche-
cheveux, coffre-fort, TV à écran plat. Options payantes: WIFI, minibar et service en cabine. 

Informez-vous des remises spéciales à l’intention des familles et des personnes voyageant seules auprès de votre agence de voyages ou des 
spécialistes de la hotline Costa Croisières. À partir de la page 76, vous trouverez de plus amples renseignements sur le système de tarifs 
Costa et sur nos rabais intéressants pour les réservations Early Booking.

Bienvenue à bord – nous sommes ravis de vous accueillir!
Rares sont les prestations non incluses dans le prix de votre croisière.  Il s’agit de services que vous pourrez choisir d’utiliser ou non: acheminement, boissons 
(non comprises dans le tarif réservé), excursions, téléphone, Internet, coiffeur, espace bien-être, blanchisserie, service médical, achats dans les boutiques à bord, 
médicaments, photographe, restaurants de spécialités payants comme le Teppanyaki ou le Samsara, jeux vidéo, casino, utilisation des lidos sur certains navires 
et d’autres attractions présentes uniquement sur certains navires (cinéma 4D ou Star Laser, par exemple).
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MyCosta

Votre croisière
Avec MyCosta, personnalisez chaque détail de votre 

croisière. Préparez votre voyage sur mesure en fonction  

de vos désirs et exigences. 

Il vous suffit de vous rendre sur le site www.mycosta.ch 

pour peaufiner tous les éléments de votre croisière en 

quelques clics, pour qu’elle corresponde parfaitement à  

vos attentes.

Rendez-vous dans la rubrique «personnaliser» pour 

organiser tout votre séjour en quelques clics, des 

excursions aux forfaits boissons, en passant par les  

photos, les fêtes ou les cadeaux à l’effigie de Costa.

Ainsi, vous pourrez tout organiser avant votre départ et 

profiter de chaque instant de votre séjour. Réservez à 

l’avance et payez à bord avec l’assurance de prix garantis  

et retrouvez les tickets de vos réservations directement 

dans votre cabine.

La rubrique «My Cruise» vous permet également de traiter 

rapidement tous les aspects administratifs: enregistrement 

en ligne et parkings conventionnés Costa et même.

www.mycosta.ch

Excursions. À chaque escale, découvrez avec émotion une 
nouvelle destination en toute sécurité et en toute sérénité 
grâce aux services Costa.

Vins et boissons. Optez pour le forfait boissons le plus 
adapté à vos besoins. Vous en possédez déjà un? Découvrez 
comment l’élargir pour vous délecter toute la journée de 
vos boissons préférées. Envie de séduire ou de surprendre? 
Choisissez de chez vous la meilleure bouteille de champagne.

Bien-être. En attendant le départ de votre croisière, installez-
vous confortablement sur votre canapé pour réserver depuis 
votre ordinateur vos traitements de bien-être préférés ou 
sélectionner le cours de yoga ou de pilates dont vous avez 
toujours rêvé.

Plaisirs gourmands. Depuis votre appareil mobile, 
vous pouvez d’ores et déjà sélectionner les plats Costa 
d’exception et décider quand déguster un homard grillé, 
une pizza savoureuse ou un hamburger succulent. Vous êtes 
gourmand(e)? Craquez pour le forfait crêpes ou glaces. 

Loisirs. Une surprise pour vos enfants: princesse ou 
commandant d’un jour, un rêve qui devient réalité.

Shopping. Les plus grandes marques vous attendent à bord, 
mais vous pouvez déjà réserver vos cadeaux (à l’effigie Costa ?) 
depuis chez vous, ou choisir le service photographique complet 
de votre croisière.

Avec MyCosta vous pourrez personnaliser votre 
croisière. Réservez ce qui vous plaît depuis chez vous*.

*Les services disponibles sur MyCosta sont payants.
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Tour du monde

À la découverte du Nouveau Monde 
Histoire, culture, nature, gastronomie, traditions: c’est tout ce qui 
vous attend lorsque vous découvrirez les destinations fascinantes 
dans lesquelles vous ferez escale au fil du voyage. Des mers aux 
couleurs changeantes, des plages de sable fin ou des montagnes à pic 
sur la mer, des monuments ou des vestiges de civilisations passées, 
des détroits, des golfes, des baies, des criques, des promontoires: 
tant d’expériences à vivre, et ce, chaque jour, dans un port différent. 

Les journées de navigation se joueront sur un rythme différent, à la 
fois relaxant et stimulant, car un tour du monde est une expérience de 
voyage exceptionnelle, au cours de laquelle défilent, comme dans un 
film, les plus beaux lieux de notre planète, que vous atteindrez à bord 
d’un navire Costa, ambassadeur du style italien.
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ROME (CIVITAVECCHIA) PANAMA BORA BORA

Autour du monde 2022

UN MONDE PLEIN DE SURPRISES 
126 JOURS À BORD DU COSTA DELIZIOSA DE/À VENISE
8 JANVIER À 14 MAI 2022

Esprit d’aventure, soif de découvertes et fascination pour la  

vie à bord – trois émotions particulières, indissociables d’un  

voyage autour du monde Costa.

Si vous êtes curieux, si vous aimez la vie et si voulez faire de chaque jour 

une aventure, ce sont les vacances qu’il vous faut: chaque escale ouvre de 

nouvelles perspectives. Depuis le pont ou le balcon de votre cabine, vous 

assistez à l’arrivée au port, véritable sensation à fleur de peau! De retour 

en mer, l’immensité de l’océan vous invite à la rêverie.

Chaque jour, la vie à bord vous séduit par ses divertissements, des 

jeux et un vaste choix d’activités sportives. Profitez d’un programme 

de divertissements variés ou détendez-vous en dégustant un cocktail 

exotique, une glace maison ou un petit en-cas.

Nos restaurants vous offrent également la possibilité de  

découvrir les arts culinaires des pays que vous visitez et de  

vous réjouir des petites attentions de la part de notre personnel  

de service expérimenté.

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.
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RABAUL KUALA LUMPUR ATHèNES (LE PIRÉE)

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 77     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

une histoire bien vivante, une beauté à vous 
couper le souffle, une mer d’un bleu profond

Embarquez à Venise. Le long de l’Adriatique ensoleillée, 

cap sur la Sicile aux odeurs et arômes envoûtants. Depuis 

Civitavecchia, vous pouvez faire un détour par Rome, 

le prestigieux centre culturel de l’Italie. Admirez la côte 

française tout en vous réjouissant à l’idée de faire escale dans 

deux des villes les plus contrastées d’Espagne, Barcelone et 

Malaga. Après le Maroc vous attend l’immensité magique 

de l’océan qui, derrière Santa Cruz de Tenerife, s’étend sous 

vos yeux des jours durant. Détendez-vous et partez à la 

découverte de votre domicile en mer.

Saluez alors le Nouveau Monde: découvrez les couleurs de 

l’Amérique du Sud, passez le canal de Panama et partez à la 

découverte de quelques-uns des lieux les plus intéressants 

de la planète. Des moments uniques vous attendent en 

Équateur, au Pérou et au Chili, avant d’atteindre enfin l’île 

de Pâques et ses mystiques sculptures de pierre. Après des 

journées de détente en mer, les îles Pitcairn arrivent en 

vue. Ensuite, profitez du paradis à Papeete, Bora Bora et 

Rarotonga!

Après trois jours en Nouvelle-Zélande, le voyage se poursuit 

jusqu’aux côtes australiennes – Melbourne, Sydney et la 

Grande Barrière de corail. Avant de mettre le cap sur les 

beautés du Japon et de Corée du Sud, vous avez le temps 

d’un séjour à Rabaul. Après Taïwan, Hong Kong, le Viêtnam, 

la Malaisie et Sri Lanka, vous traversez le spectaculaire canal 

de Suez pour rejoindre la Méditerranée. En Grèce, laissez-

vous séduire par la culture antique avant Venise, où votre 

magnifique voyage autour du monde prend fin.

Cabines / Catégorie de prix Best Available 
Rate

Prix
catalogue

Prix par personne en CHF, double occupation*

Cabine Intérieure Classic 15’659 21’389

Cabine Intérieure Premium 16’319 22’289

Samsara-Cabine Intérieure 18’849 25’739

Cabine Extérieure Vue sur Mer Classic –
Vue obstruée 17’639 24’089

Cabine Extérieure Vue sur Mer Premium –  
Vue partiellement obstruée 18’849 25’739

Cabine Vue sur Mer avec Balcon Classic 22’249 30’389

Cabine Vue sur Mer avec Balcon Premium 22’799 31’139

Samsara - Cabine Vue sur Mer avec Balcon 25’219 34’439

Mini-Suite Vue sur Mer avec Balcon 26’649 36’389

Suite Vue sur Mer avec Balcon 34’339 43’889

Suite Panorama Vue sur Mer avec Balcon 40’929 48’389

Grand Suite Vue sur Mer avec Balcon 48’609 55’889

Suite Samsara Vue sur Mer avec Balcon 43’559 48’989

Majorations / 3e/4e lit de la cabine

Tarifs enfants, cabines individuelles et 3e/4e lit de la cabine sur demande
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DE

Vivez la grande aventure!

Le monde entier est à votre disposition.  

Vivez 126 jours de joie et de liberté.

Nos prestations comprises sont uniques, tout comme 

cette croisière. Les boissons à table (eau minérale, sodas, 

bières, vins ouverts) pour le déjeuner et pour le dîner aux 

restaurants principal et buffet sont incluses dans le prix de 

la croisière, tout comme une sélection de 15 excursions.

Sydney

* Nous tenons à vous informer que notre prix est dynamique et donc susceptible de varier tous les jours 
à l‘intérieur de la fourchette définie entre le prix le moins cher/Best Available Rate et le prix le plus 
cher/prix catalogue. Pour des renseignements sur le prix actuel du jour, les disponibilités et d‘autres 
catégories de cabines pour une ou plusieurs personnes, veuillez consulter votre agence de voyages 
ainsi que notre site www.costacroisieres.ch. Boissons à table, excursions sélectionnées ainsi que forfait 
de séjour inclus dans le prix.

BÉBÉS: Les voyages autour du monde et leurs sections ne sont pas soumis au nouveau système de 
tarification (tarif All Inclusive / tarif Deluxe).

Réservation également possible depuis/jusqu‘à Savone.
BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.
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Méditerranée
Grandes Croisières

Grands rendez-vous en Méditerranée 
Cinq croisières de rêve qui satisferont toutes vos envies de nouvelles 
découvertes.

Vous pouvez traverser l’océan jusqu’à New York, vous rendre à 
Jérusalem ou jusqu’au Bosphore, la porte entre l’Orient et l’Occident. 
Venez découvrir les beautés de la nature au Cap-Vert ou à Praia da 
Vitória, à Tortola ou à Sint Maarten, vous promener sur des chemins 
antiques ou vous pencher sur l’histoire et la culture de grandes villes 
comme Lisbonne, Rome, Istanbul, Boston ou New York.

Les excursions seront pour vous l’occasion de mieux connaître les 

différentes cultures et de rencontrer les habitants qui vous offriront 
un aperçu de la vie sur place. Que vous visitiez un ancien village de 
pêcheurs en Méditerranée ou que vous fassiez de la plongée libre 
dans les Caraïbes, vous vivrez à chaque fois de nouvelles expériences.

À bord du Costa Luminosa, notre offre culinaire et notre programme 
de divertissement vous permettront également de vous immerger 
dans le monde et la culture du lieu que vous visitez: savourez les mets 
typiques et laissez-vous divertir au théâtre par de la musique et des 
danses.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

Jérusalem
Haïfa

Rhodes

Catane

Rome
Civitavecchia

Crète
Héraklion

Savone

Limassol

NaplesBarcelone
Marseille

Kusadasi
Antalya

Istanbul
Athènes
Le Pirée

La Valette

Venise
Split

Valence

Livourne
Florence

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

22.11. lun Savone (Italie) 17:00

23.11. mar Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00

24.11. mer Journée en mer

25.11. jeu Marseille (France) 08:00 18:00

26.11. ven Barcelone (Espagne) 09:00 18:00

27.11. sam Valence (Espagne) 08:00 18:00

28.11. dim Journée en mer

29.11. lun La Valette (Malte) 09:00 18:00

30.11. mar Journée en mer

01.12. mer Crète – Héraklion (Grèce) 08:00 18:00

02.12. jeu Journée en mer

03.12. ven Limassol (Chypre) 08:00 18:00

04.12. sam Jérusalem – Haïfa (Israël) m 07:00 –

05.12. dim Jérusalem – Haïfa (Israël) – 22:00

06.12. lun Journée en mer

07.12. mar Antalya (Turquie) 09:00 20:00

08.12. mer Rhodes (Grèce) m 07:00 20:00

09.12. jeu Journée en mer

10.12. ven Istanbul (Turquie) m 09:00 –

11.12. sam Istanbul (Turquie) – 18:00

12.12. dim Journée en mer

13.12. lun Kuşadası (Turquie) 08:00 18:00

14.12. mar Athènes – Le Pirée (Grèce) 09:00 18:00

15.12. mer Journée en mer

16.12. jeu Split (Croatie) 09:00 17:00

17.12. ven Venise (Italie) m 08:00 –

18.12. sam Venise (Italie) – 18:00

19.12. dim Journée en mer

20.12. lun Catane (Sicile/Italie) 08:00 16:00

21.12. mar Naples (Italie) 09:00 18:00

22.12. mer Livourne – Florence (Italie) 11:00 20:00

23.12. jeu Savone (Italie) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Sur d‘anciens sentiers à travers la Méditerranée
Italie, France, Espagne, Malte, Grèce, Chypre, Israël, Turquie et Croatie
32 jours / 31 nuits à bord du Costa Luminosa - de/à Savone

Rhodes

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 4’439 6’659

Cabine Extérieure Vue sur Mer 5’219 7’829

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 5’689 8’539

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 7’559 11’339

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: LU

Départ

Savone 22  Novembre 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Early BookingF: jusqu‘à 2’850 CHF

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Catane

Rome
Civitavecchia

Savone

Naples
Barcelone

Marseille

Athènes
Le Pirée

La Valette

Valence
Ajaccio

Palma

Noël et nouvelle année sur la mer
Italie, Corse, France, Espagne, Baléares, Malte et Grèce
15 jours / 14 nuits à bord du Costa Luminosa - de/à Savone

Malte

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 2’509 3’769

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’799 4’199

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’979 4’469

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 3’369 5’059

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: LU

Départ

Savone 23  Décembre 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Early BookingF: jusqu‘à 1’490 CHF
Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

23.12. jeu Savone (Italie) 17:00

24.12. ven Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00

25.12. sam Ajaccio (Corse/France) 08:00 18:00

26.12. dim Marseille (France) 08:00 18:00

27.12. lun Barcelone (Espagne) 08:00 18:00

28.12. mar Valence (Espagne) 08:00 18:00

29.12. mer Palma (Baléares) 08:00 17:00

30.12. jeu Journée en mer

31.12. ven La Valette (Malte) 09:00 18:00

01.01. sam Journée en mer

02.01. dim Athènes – Le Pirée (Grèce) 09:00 18:00

03.01. lun Journée en mer

04.01. mar Catane (Sicile/Italie) 09:00 17:00

05.01. mer Naples (Italie) 07:00 14:00

06.01. jeu Savone (Italie) 09:00
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

Jérusalem
Haïfa

Catane

Rome
Civitavecchia

Crète
Héraklion

Savone

Naples
Barcelone

Marseille

Antalya

Istanbul

Athènes
Le Pirée

La Valette

Livourne
Florence

Ajaccio

Le coeur de la Méditerranée
Italie, Corse, France, Espagne, Malte, Grèce, Israël et Turquie
23 jours / 22 nuits à bord du Costa Luminosa - de/à Savone

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 3’179 4’769

Cabine Extérieure Vue sur Mer 3’729 5’599

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 4’089 6’139

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 5’469 8’209

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: LU

Départ

Savone 6  Janvier 2022

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Early BookingF: jusqu‘à 2’050 CHF
Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

06.01. mer Savone (Italie) 17:00

07.01. ven Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00

08.01. sam Ajaccio (Corse/France) 08:00 18:00

09.01. dim Marseille (France) 08:00 18:00

10.01. lun Barcelone (Espagne) 09:00 18:00

11.01. mar Journée en mer

12.01. mer La Valette (Malte) 09:00 18:00

13.01. jeu Journée en mer

14.01. ven Crète – Héraklion (Grèce) 08:00 18:00

15.01. sam Journée en mer

16.01. dim Jérusalem – Haïfa (Israël) m 07:00 –

17.01. lun Jérusalem – Haïfa (Israël) – 13:00

18.01. mar Antalya (Turquie) 13:00 20:00

19.01. mer Journée en mer

20.01. jeu Istanbul (Turquie) m 09:00 –

21.01. ven Istanbul (Turquie) – 18:00

22.01. sam Journée en mer

23.01. dim Athènes – Le Pirée (Grèce) 07:00 18:00

24.01. lun Journée en mer

25.01. mar Catane (Sicile/Italie) 08:00 18:00

26.01. mer Naples (Italie) 09:00 16:00

27.01. jeu Livourne – Florence (Italie) 11:00 20:00

28.01. ven Savone (Italie) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.

Crète
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

28.01. ven Savone (Italie) 17:00

29.01. sam Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00

30.01. dim Ajaccio (Corse/France) 08:00 18:00

31.01. lun Marseille (France) 08:00 18:00

01.02. mar Barcelone (Espagne) 09:00 18:00

02.02. mer Valence (Espagne) 08:00 18:00

03.02. jeu Journée en mer

04.02. ven Casablanca (Maroc) m 07:00 21:00

05.02. sam Journée en mer

06.02. dim Lanzarote (Îles Canaries) 08:00 18:00

07.02. lun Grande Canarie (Îles Canaries) 08:00 18:00

08.–09.02. Journée en mer (2 jours)

10.02. jeu Praia (Cap-Vert) m 08:00 –

11.02. ven Praia (Cap-Vert) – 18:00

12.–13.02. Journée en mer (2 jours)

14.02. lun Fuerteventura (Îles Canaries) 08:00 18:00

15.02. mar Ténériffe (Îles Canaries) 08:00 17:00

16.02. mer Funchal (Madère) 09:00 18:00

17.02. jeu Journée en mer

18.02. ven Praia da Vitória (Açores/Portugal) 08:00 18:00

19.02. sam Ponta Delgada (Açores/Portugal) m 08:00 20:00

20.–21.02. Journée en mer (2 jours)

22.02. mar Lisbonne (Portugal) m 08:00 –

23.02. mer Lisbonne (Portugal) – 14:00

24.02. jeu Cadix (Espagne) 08:00 18:00

25.02. ven Malaga (Espagne) 08:00 18:00

26.–27.02. Journée en mer (2 jours)

28.02. lun La Valette (Malte) 08:00 18:00

01.03. mar Catane (Sicile/Italie) 08:00 18:00

02.03. mer Naples (Italie) 09:00 18:00

03.03. jeu Livourne – Florence (Italie) 13:00 20:00

04.03. ven Savone (Italie) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Catane

Rome
 Civitavecchia

Savone

Naples

Barcelone
Marseille

La Valette

Valence

Livourne
Florence

Praia

Casablanca

Grande Canarie
Lanzarote

Fuerteventura
Ténériffe

Ajaccio

Funchal

Praia da
Vitória

Ponta 
Delgada

Lisbonne

Cadix
Malaga

Vent doux sur l‘océan
Italie, Corse, France, Espagne, Maroc, Îles Canaries, Cap-Vert, Madère, Açores, Portugal et Malte
36 jours / 35 nuits à bord du Costa Luminosa - de/à Savone

Açores

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 5’069 7’609

Cabine Extérieure Vue sur Mer 5’939 8’909

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 6’959 10’439

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 9’099 13’649

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: LU

Départ

Savone 28  Janvier 2022

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Early BookingF: jusqu‘à 3’480 CHF

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

04.03. ven Savone (Italie) 17:00

05.03. sam Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00

06.03. dim Ajaccio (Corse/France) 08:00 18:00

07.03. lun Marseille (France) 08:00 18:00

08.03. mar Barcelone (Espagne) 08:00 17:00

09.03. mer Journée en mer

10.03. jeu Casablanca (Maroc) 08:00 18:00

11.03. ven Journée en mer

12.03. sam Ténériffe (Îles Canaries) m 08:00 21:00

13.–18.03. Journée en mer (6 jours)

19.03. sam St. Martin (Antilles) m 08:00 20:00

20.03. dim Tortola (Îles Vierges Britanniques) m 08:00 20:00

21.03. lun Journée en mer

22.03. mar Amber Cove (Rép. Dominicaine) m 08:00 21:00

23.03. mer Grand Turk (Îles Turques-et-Caïques) 07:00 18:00

24.03. jeu Journée en mer

25.03. ven Port Everglades (Floride/USA) m 08:00 20:00

26.–27.03. Journée en mer (2 jours)

28.03. lun New York (New York/USA) m 08:00 –

29.03. mar New York (New York/USA) – –

30.03. mer New York (New York/USA) – 22:00

31.03. jeu Journée en mer

01.04. ven Boston (Massachusetts/USA) m 07:00 20:00

02.–06.04. Journée en mer (5 jours)

07.04. jeu Ponta Delgada (Açores/Portugal) 08:00 17:00

08.04. ven Journée en mer

09.04. sam Lisbonne (Portugal) m 14:00 –

10.04. dim Lisbonne (Portugal) – 14:00

11.–12.04. Journée en mer (2 jours)

13.04. mer Savone (Italie) 09:00 17:00

14.04. jeu Journée en mer

15.04. ven La Valette (Malte) 08:00 15:00

16.04. sam Journée en mer

17.04. dim Venise (Italie) 09:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Amber Cove

Grand Turk

New York

Boston

Port Everglades

Tortola
St. Martin

La Valette

Barcelone
LisbonnePonta Delgada

Ténériffe

Casablanca

Rome
Civitavecchia

Venise
Savone

Ajaccio

Marseille

De la Méditerranée à New York
Italie, Corse, France, Espagne, Maroc, Îles Canaries, Antilles, Îles Turques-et-Caïques, Rép. Dominicaine, USA, Açores, 
Portugal et Malte - 45 jours / 44 nuits à bord du Costa Luminosa - de Savone à Venise

New York

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 6’429 9’649

Cabine Extérieure Vue sur Mer 7’489 11’239

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 8’429 12’649

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 11’519 17’279

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: LU

Départ

Savone 4  Mars 2022

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Early BookingF: jusqu‘à 4’220 CHF

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.
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Méditerranée

Méditerranée, la mer par essence
La Méditerranée est riche d’histoire. Il n’est d’autres lieu au monde 
qui rassemble tant de peuples et de cultures différentes partageant 
le littoral d’une même mer. La Méditerranée est le berceau de 
civilisations, de philosophies, de pionniers et de héros.

La douceur de son climat et les bienfaits des vents marins sur les 
jardins et les champs nous prodiguent des aliments délicieux et des 
vins enivrants.

Grâce aux fabuleuses croisières Costa, que votre voyage ne dure que 
quelques jours ou plusieurs semaines, vous pourrez découvrir des 
destinations méditerranéennes surprenantes, comme l’excursion 

à Palma, qui vous fera prendre le train historique vers Sóller. Vous 
traverserez la spectaculaire Sierra de Tramuntana, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’Espagne, la France, la belle Italie, les couleurs de l’Afrique, la Grèce 
antique à l’est et à l’ouest jusqu’au détroit de Gibraltar: vues de la mer, 
les côtes méditerranéennes vous offriront toutes leurs splendeurs, 
leurs mystères et leurs charmes. Après une croisière sur ces eaux, 
vous reviendrez chez vous marqués par la magie authentique de la 
découverte à bord d’un navire Costa.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Savone (Italie) 16:30

2 lun Naples (Italie) 14:30 21:00

3 mar Cagliari (Sardaigne/Italie) 13:30 21:00

4 mer Journée en mer

5 jeu Palma (Baléares) m 08:00 22:00

6 ven Barcelone (Espagne) 09:00 18:00

7 sam Marseille (France) 08:00 18:00

8 dim Savone (Italie) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Cagliari

Barcelone

Cagliari

Naples

Savone
Marseille

Palma

La beauté de l’horizon
Italie, Baléares, Espagne et France - 7, 8, 9 ou 10 jours / 6, 7, 8 ou 9 nuits à bord du Costa Toscana
de/à Savone, Barcelone ou Marseille

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’049 1’149 1’299 1’399 1’549 2’329

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’219 1’319 1’469 1’569 1’749 2’629

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’369 1’469 1’619 1’719 1’929 2’899

Cabine Terrasse Vue sur Mer 1’609 1’709 1’859 1’959 2’169 3’259

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’419 2’519 2’669 2’679 2’979 4’469

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: TO

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Juillet Août Septembre Octobre

Savone  
(dimanche)

12 18 25
■

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Barcelone  
(vendredi)

7 16 23 30
■

6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Marseille  
(samedi)

9 17 24 31
■

7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, 
Early Booking incl. pour toute 

réservation faite avant le 1.12.2020

Early BookingF: jusqu‘à 970 CHF

■ Changements d’itinéraires:
 Itinéraire sans Palma de Majorque (Baléares). 
 La durée des croisières le 12.7.2021 (de / à Savone) est de 7 jours,
 le 7.7.2021 (de / à Barcelone) 10 jours et le 9.7.2021 (de / à Marseille) 9 jours.

N
o

u
V

E
A

u
 N

A
V

IR
E



33

M
é

d
it

e
r

r
a

n
é

e

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

N
o

u
V
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A
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Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 Savone (Italie) 18:00

2 Marseille (France) 08:30 17:00

3 Barcelone (Espagne) 08:00 19:00

4 Palma (Baléares) 08:00 18:00

5 Journée en mer

6 Palerme (Sicile/Italie) 07:00 16:00

7 Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00

8 Savone (Italie) 08:00

Barcelone

Palerme

Rome
Civitavecchia

Savone
Marseille

Palma

Émotions sur la mer
France, Espagne, Baléares et Italie - 7 ou 8 jours / 6 ou 7 nuits à bord du Costa Toscana
de/à Savone, Marseille ou Barcelone

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 699 749 899 999 1’049 1’099 1’249 2’699

Cabine Extérieure Vue sur Mer 869 919 1’069 1’169 1’219 1’269 1’449 2’999

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’019 1’069 1’219 1’319 1’369 1’419 1’619 3’299

Cabine Terrasse Vue sur Mer 1’259 1’309 1’459 1’559 1’609 1’659 1’859 3’709

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’919 2’119 2’219 2’269 2’419 2’469 2’669 5’329

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: TO

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021 2022

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

Savone 7 13 20 27
■

4 11 17 23
■ ■

8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16

Marseille 9 14 21 28
■

5 12 18 24
■ ■

9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17

Barcelone 8 15 22 29
■

6 13 19 25
■ ■

3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, 
Early Booking incl. pour toute 

réservation faite avant le 1.9.2021

Early BookingF: jusqu‘à 1’100 CHF

■ Changements d’itinéraires:
La durée des croisières le 7.11, 8.11, 9.11, 11.12, 
12.12, 13.12, 17.12, 18.12 et 19.12.2021 est de  
7 jours, Itinéraire sans Palma (Baléares).

Croisière du 7.11.2021:
2. Jours Barcelone (Espagne) 14:00 - 20:00,
3. Jours Marseille (France) 09:00 - 18:00
Croisière du 9.11.2021:
1. Jours Marseille (France) Départ 18:00

Rome
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch

N
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Barcelone

Palerme

Rome
Civitavecchia

Savone
Marseille

Palma

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 sam Savone (Italie) 18:00

2 dim Marseille (France) 08:30 17:00

3 lun Barcelone (Espagne) 08:00 19:00

4 mar Palma (Baléares) 08:00 18:00

5 mer Journée en mer

6 jeu Palerme (Sicile/Italie) 07:00 16:00

7 ven Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00

8 sam Savone (Italie) 08:00

Émotions sur la mer
France, Espagne, Baléares et Italie - 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Smeralda
de/à Savone, Marseille ou Barcelone

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 999 1’099 1’199 1’249 1’349 1’499 2’249

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’169 1’269 1’369 1’419 1’519 1’699 2’549

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’319 1’419 1’519 1’569 1’669 1’879 2’819

Cabine Terrasse Vue sur Mer 1’559 1’659 1’759 1’809 1’909 2’119 3’179

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’369 2’469 2’569 2’619 2’719 2’929 4’399

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: SM

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Savone  
(samedi)

10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Marseille  
(dimanche)

11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24

Barcelone  
(lundi)

12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, 
Early Booking incl. pour toute 

réservation faite avant le 1.12.2020

Early BookingF: jusqu‘à 940 CHF

Palma
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Savone (Italie) 17:00

2 lun Naples (Italie) 14:00 20:00

3 mar Catane (Sicile/Italie) 10:00 18:00

4 mer Journée en mer

5 jeu Palma (Baléares) 09:00 19:00

6 ven Barcelone (Espagne) 08:00 18:00

7 sam Marseille (France) 08:00 18:00

8 dim Savone (Italie) 08:00

Barcelone

Marseille
Savone

Catane

Naples
Palma

Le parfum du printemps
Italie, Baléares, Espagne et France - 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Diadema
de/à Savone, Barcelone ou Marseille

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 649 749 799 849 949 1’069 1’199 1’799

Cabine Extérieure Vue sur Mer 849 949 999 1’019 1’119 1’269 1’399 2’099

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 999 1’099 1’149 1’169 1’269 1’419 1’549 2’329

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’289 1’389 1’439 1’459 1’559 1’709 1’839 2’759

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DI

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021 2022

Avril Mai Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

Savone
(dimanche)

4 11 18 25
■ ■ ■ ■

2 9 16
■ ■ ■

7 14 21 28 19 26 2 23 13 6 27 3

Barcelone
(vendredi)

9 16 23 30
■ ■ ■ ■

7 14
■ ■

5 12 19 26 17 24 31 21 11 4 25 1

Marseille
(samedi)

10 17 24
■ ■ ■

1 8 15
■ ■ ■

6 13 20 27 18 25 1 22 12 5 26 2

Early Booking*
Tarifs All Inclusive et Deluxe, 

Early Booking incl. pour toute 
réservation faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, 
Early Booking incl. pour toute 

réservation faite avant le 1.9.2021

Early BookingF: jusqu‘à 780 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisières 4.4 à 16.5.2021:
3. Jours Cagliari (Sardaigne/Italie) 11:30 - 20:00,
5. Jours Valence (Espagne) 08:00 - 19:00

Barcelone
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 ven Gênes (Italie) 17:00

2 sam Barcelone (Espagne) 13:30 21:00

3 dim Ibiza (Baléares) m 08:00 22:00

4 lun Journée en mer

5 mar La Valette (Malte) 09:00 19:00

6 mer Catane (Sicile/Italie) 07:00 13:00

7 jeu Rome – Civitavecchia (Italie) 09:00 20:00

8 ven Gênes (Italie) 09:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Ibiza

Barcelone

Gênes

Ibiza

La Valette

Rome
Civitavecchia

Catane

Histoire, culture et divertissement
Espagne, Baléares, Malte et Italie - 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Pacifica
de/à Gênes ou Barcelone

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 899 899 949 969 999 1’099 1’149 1’199 1’249 1’349 1’399 2’099

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’069 1’069 1’119 1’139 1’169 1’269 1’319 1’369 1’449 1’549 1’599 2’399

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’219 1’249 1’299 1’319 1’349 1’449 1’499 1’549 1’629 1’729 1’779 2’669

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’569 1’599 1’649 1’669 1’699 1’799 1’849 1’899 1’979 2’079 2’129 3’199

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: PA

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Gênes
(vendredi)

26
■

2 9 16 23 30
■ ■ ■ ■ ■

7 14 21 28
■ ■

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
■ ■ ■

5
■

Barcelone
(samedi)

27
■

3 10 17 24
■ ■ ■ ■

1 8 15 22 29
■ ■ ■

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
■ ■ ■

6
■

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, 
Early Booking incl. pour toute 

réservation faite avant le 1.12.2020

Early BookingF: jusqu‘à 890 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisières du 26.3 à 15.5 et 15.10 à 6.11.2021:
3. Jours Palma (Baléares) 08:00 - 19:00



37

M
é

d
it

e
r

r
a

n
é

e

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Kotor

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 sam Venise (Italie) 17:30

2 dim Split (Croatie) 08:00 17:00

3 lun Kotor (Monténégro) 08:00 13:30

4 mar Olympie – Katakolon (Grèce) 12:00 18:00

5 mer Athènes – Le Pirée (Grèce) 09:00 18:00

6 jeu Journée en mer

7 ven Bari (Italie) 07:00 14:00

8 sam Venise (Italie) 09:00

Bari

Olympie
Katakolon Athènes

Le Pirée

Kotor

Split

Venise

Entre Venise et la Grèce
Croatie, Monténégro, Grèce et Italie - 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Deliziosa
de/à Venise

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 749 899 949 999 1’149 1’729

Cabine Extérieure Vue sur Mer 919 1’069 1’119 1’199 1’319 1’979

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’069 1’219 1’269 1’399 1’469 2’209

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’379 1’529 1’579 1’709 1’769 2’659

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DE

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Mai Octobre Novembre Décembre

Venise
(samedi)

8
■

16 23 30 6 13 20 27 4 11 23

Early Booking*
Tarifs All Inclusive et Deluxe, 

Early Booking incl. pour toute 
réservation faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Early BookingF: jusqu‘à 740 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisière du 8.5.2021:
3. Jours Olympie – Katakolon (Grèce) 12:30 - 18:00
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 sam Venise (Italie) 18:00

2 dim Journée en mer

3 lun Céphalonie (Grèce) 08:00 15:00

4 mar Santorin (Grèce) 09:00 20:30

5 mer Mykonos (Grèce) 07:00 17:00

6 jeu Olympie – Katakolon (Grèce) 09:00 14:30

7 ven Bari (Italie) 08:00 14:00

8 sam Venise (Italie) 09:00

Bari

Céphalonie
Mykonos

Santorin

Venise

Olympie
Katakolon

Bleu intense
Grèce et Italie - 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Deliziosa
de/à Venise

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 949 1’149 1’199 1’249 1’399 1’499 2’249

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’119 1’319 1’369 1’419 1’599 1’699 2’549

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’269 1’469 1’519 1’569 1’769 1’869 2’809

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’579 1’779 1’819 1’879 2’079 2’179 3’269

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DE

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Venise
(samedi)

15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, 
Early Booking incl. pour toute 

réservation faite avant le 1.12.2020

Early BookingF: jusqu‘à 940 CHF

Santorin
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

30.12. jeu Venise (Italie) 17:00

31.12. ven Split (Croatie) 08:00 18:00

01.01. sam Journée en mer

02.01. dim Athènes - Le Pirée (Grèce) 09:00 16:00

03.01. lun Olympie – Katakolon (Grèce) 08:00 16:00

04.01. mar Catane (Sicile/Italie) 09:00 18:00

05.01. mer La Valette (Malte) 08:00 18:00

06.01. jeu Journée en mer

07.01. ven Bari (Italie) 07:00 14:00

08.01. sam Venise (Italie) 09:00

Athènes

Bari

Olympie
Katakolon Athènes

Le Pirée

Split

Venise

La Valette

Catane

Nouvelle année sur la mer
Croatie, Grèce, Italie et Malte - 10 jours / 9 nuits à bord du Costa Deliziosa
de/à Venise

Early BookingF: jusqu‘à 1’130 CHF

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’799 2’699

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’029 3’049

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’259 3’389

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’609 3’919

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DE

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départ

Venise 30  Décembre 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Venise (Italie) 17:00

2 lun Bari (Italie) 14:00 20:00

3 mar Corfou (Grèce) 09:00 14:30

4 mer Athènes – Le Pirée (Grèce) 12:30 19:00

5 jeu Journée en mer

6 ven Kotor (Monténégro) 08:00 17:00

7 sam Dubrovnik (Croatie) 08:00 14:00

8 dim Venise (Italie) 09:00

Bari

Corfou

Athènes
Le Pirée

Dubrovnik

Venise

Kotor

Diversité méditerranéenne
Italie, Grèce, Monténégro et Croatie - 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Luminosa
de/à Venise

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 999 1’069 1’179 1’299 1’949

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’169 1’239 1’349 1’469 2’209

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’319 1’389 1’499 1’619 2’429

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’619 1’689 1’799 1’919 2’879

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: LU

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Avril Mai

Venise
(dimanche)

4 11 18 25 2 9 16

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Early BookingF: jusqu‘à 810 CHF

Venise
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Venise (Italie) 17:00

2 lun Bari (Italie) 14:00 20:00

3 mar Corfou (Grèce) 09:00 15:00

4 mer Santorin (Grèce) 12:30 20:30

5 jeu Mykonos (Grèce) 06:30 17:00

6 ven Journée en mer

7 sam Dubrovnik (Croatie) 07:00 13:00

8 dim Venise (Italie) 09:00

Bari

Corfou
Mykonos

Santorin

Dubrovnik

Venise

Histoires maritimes
Italie, Grèce et Croatie - 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Luminosa
de/à Venise

Early BookingF: jusqu‘à 940 CHF

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’179 1’299 1’399 1’499 2’249

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’349 1’469 1’599 1’699 2’549

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’499 1’619 1’769 1’869 2’809

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’799 1’919 2’089 2’189 3’289

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: LU

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Venise
(dimanche)

23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17
■

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, 
Early Booking incl. pour toute 

réservation faite avant le 1.12.2020

■ Changements d’itinéraires:
Croisière du 17.10.2021: 
7. Jours Split (Croatie) 08:00 - 17:00

Dubrovnik
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ISTANBuL

La grande Istanbul

Une excursion riche en émotions à la découverte des principaux 
lieux d’intérêt de la ville pour parcourir son histoire, admirer ses 
trésors artistiques et s’enivrer de ses parfums et de ses couleurs. 
Vous explorerez un trésor souterrain spectaculaire et déjeunerez 
dans le luxe d’un palais ottoman.

Code 1116 Durée: environ 10 heures

IZMIR

Éphèse: entre christianisme et architecture romaine

Un voyage double dans l’histoire d’Éphèse, avec deux édifices 
symboliques de la naissance du christianisme, la basilique Saint-
Jean et la maison de la Vierge Marie, puis la visite des vestiges 
des monuments de l’époque romaine, qui en font l’un des sites 
archéologiques les plus renommés de Méditerranée.

Code 1155 Durée: environ 9 heures

VALENCE

une excursion inoubliable dans les orangeraies de Valence

Une excursion dédiée à la région de Valence et plus particulièrement 
à une tradition pour laquelle elle est connue dans le monde entier: la 
culture des oranges. Rien de mieux qu’une finca traditionnelle pour 
découvrir de près toutes les phases de la culture de ce fruit délicieux: 
une immersion totale dans les parfums, les couleurs et l’histoire de 
ce territoire.

Code 0616 Durée: environ 5 h 30

IBIZA

une journée inoubliable sous le soleil de Formentera

Des paysages préservés, des dunes de sable blanc d’une finesse 
incomparable et une mer cristalline: voici les principaux ingrédients de 
cette excursion, pour une journée placée sous le signe du soleil et de la 
mer, à passer sur la plage de Ses Illetes, la plus belle de Formentera.

Code 0555 Durée: environ 8 h 30

Votre séjour en mer devient l’occasion de recharger vos batteries en vivant une expérience enthousiasmante. Vous pourrez découvrir des 
destinations insolites, des lieux inattendus et riches d’un patrimoine culturel, artistique et naturel. Les excursions sont l’équilibre parfait entre 
divertissement et émotions, et sont adaptées aussi bien aux familles qu’aux groupes d’amis, jeunes ou moins jeunes. Réservez dès maintenant 
vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.

42



43

M
é

d
it

e
r

r
a

n
é

e

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 Savone (Italie) 16:30

2 Marseille (France) 09:00 17:00

3 Journée en mer

4 Malaga (Espagne) 09:00 19:00

5 Cadix (Espagne) 07:30 17:30

6 Lisbonne (Portugal) 09:00 19:00

7 Gibraltar 14:00 20:00

8 Journée en mer

9 Valence (Espagne) 08:00 19:00

10 Barcelone (Espagne) 08:00 13:00

11 Savone (Italie) 09:00

Lisbonne

Barcelone

Cadix

Lisbonne

Malaga

Savone
Marseille

Valence

Gibraltar

L’âme espagnole
France, Espagne, Portugal et Gibraltar - 11 jours / 10 nuits à bord du Costa Fascinosa
de/à Savone ou Marseille

Early BookingF: jusqu‘à 880 CHF

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’049 1’149 1’199 1’799

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’299 1’399 1’449 2’179

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’599 1’699 1’749 2’629

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’939 2’039 2’089 3’139

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fS

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Mai Septembre Octobre Novembre

Savone 2 23 3 13 23
■

2 12 22

Marseille 3 24 4 14 24
■

3 13 23

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

■ Changements d’itinéraires:
Croisières 23.10 et 24.10.2021:
7. Jours Journée en mere
8. Jours Carthagène (Espagne) 08:00 - 18:00
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 Savone (Italie) 17:00

2 Marseille (France) 09:00 17:00

3 Journée en mer

4 Malaga (Espagne) 08:00 19:00

5 Cadix (Espagne) 08:00 18:00

6 Casablanca (Maroc) m 07:00 –

7 Casablanca (Maroc)
Journée en mer

– 01:00

8 Journée en mer

9 Valence (Espagne) m 07:00 19:00

10 Barcelone (Espagne) 08:00 13:00

11 Savone (Italie) 09:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Casablanca

Barcelone

Cadix

Casablanca

Malaga

Savone
Marseille

Valence

Les stars de Casablanca
France, Espagne et Maroc - 11 jours / 10 nuits à bord du Costa Favolosa
de/à Savone ou Marseille

Early BookingF: jusqu‘à 840 CHF

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’149 1’729

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’399 2’099

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’679 2’519

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’019 3’029

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fA

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Octobre

Savone 1 11 21

Marseille 2 12 22

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 Savone (Italie) 17:00

2 Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00

3 Journée en mer

4 Valence (Espagne) 07:00 16:00

5 Malaga (Espagne) 12:00 19:00

6 Cadix (Espagne) 08:00 18:00

7 Casablanca (Maroc) m 07:00 21:00

8 Tanger (Maroc) 08:00 16:00

9 Journée en mer

10 Marseille (France) 10:00 18:00

11 Savone (Italie) 09:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Cadix

Casablanca
Tanger

Malaga

Savone
Marseille

Valence

Rome
Civitavecchia

Les couleurs du Maroc
Italie, Espagne, Maroc et France - 11 jours / 10 nuits à bord du Costa Magica
de/à Savone ou Marseille

Early BookingF: jusqu‘à 950 CHF

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’349 2’029

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’599 2’399

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’889 2’839

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’229 3’349

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: MG

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Avril Mai

Savone 24 4 14

Marseille 23 3 13

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Tanger
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch

Nouvel itinéraire phare
Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Savone (Italie) 17:00

2 lun Naples (Italie) 14:00 20:00

3 mar Catane (Sicile/Italie) 10:00 18:00

4 mer Journée en mer

5 jeu Crète – Héraklion (Grèce) 09:00 16:00

6 ven Izmir (Turquie) 09:00 17:00

7 sam Istanbul (Turquie) m 14:00 –

8 dim Istanbul (Turquie) – 20:00

9 lun Journée en mer

10 mar Athènes – Le Pirée (Grèce) 06:00 14:00

11 mer Journée en mer

12 jeu Journée en mer

13 ven Barcelone (Espagne) 13:00 19:00

14 sam Marseille (France) 09:00 18:00

15 dim Savone (Italie) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Barcelone

Izmir

Marseille
Savone

Naples

Catane

Istanbul

Crète
Héraklion

Athènes
Le Pirée

Charmante Istanbul
Italie, Grèce, Turquie, Espagne et France - 15 jours / 14 nuits à bord du Costa Diadema
de/à Savone ou Marseille

Early BookingF: jusqu‘à 1’260 CHF

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’699 2’549

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’069 3’109

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’519 3’779

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’989 4’489

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DI

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021 2022

Septembre Octobre Janvier Février

Savone  
(dimanche)

26
■

24
■

9 20

Marseille  
(samedi)

25
■

23
■

8 19

Early Booking*
Tarifs All Inclusive et 

Deluxe, Early Booking incl. 
pour toute réservation 
faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et 
Deluxe, Early Booking incl. 

pour toute réservation 
faite avant le 1.12.2020

■ Changements d’itinéraires:
Croisière du 25.9.2021: 
3. Jours Salerno (Italie) 15:00 - 20:00 
Croisière du 26.9.2021: 
2. Jours Salerno (Italie) 15:00 - 20:00
Croisière du 23.10.2021: 
2. Jours Savone (Italie) 08:00 - 16:30,
3. Jours Salerno (Italie) 15:00 - 20:00
Croisière du 24.10.2021:
1. Jours Savone (Italie) Départ 16:30,
2. Jours Salerno (Italie) 15:00 - 20:00

Istanbul
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Nouvel itinéraire phare
Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Savone (Italie) 17:00

2 lun Naples (Italie) 14:00 20:00

3 mar Catane (Sicile/Italie) 10:00 18:00

4 mer Journée en mer

5 jeu Crète – Héraklion (Grèce) 08:00 16:00

6 ven Journée en mer

7 sam Jérusalem – Haïfa (Israël) m 08:00 –

8 dim Jérusalem – Haïfa (Israël) – 18:00

9 lun Journée en mer

10 mar Athènes – Le Pirée (Grèce) 07:00 14:00

11 mer Journée en mer

12 jeu Journée en mer

13 ven Barcelone (Espagne) 13:00 19:00

14 sam Marseille (France) 09:00 18:00

15 dim Savone (Italie) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Jérusalem

Barcelone

Marseille
Savone

Naples

Catane

Jérusalem

Crète
Héraklion

Athènes
Le Pirée

Haïfa

Mer, art et histoire
Italie, Grèce, Israël, Espagne et France - 15 jours / 14 nuits à bord du Costa Diadema
de/à Savone ou Marseille

Early BookingF: jusqu‘à 1’260 CHF

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’699 2’549

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’069 3’109

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’519 3’779

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’989 4’489

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DI

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021 2022

Octobre Décembre Janvier Mars

Savone  
(dimanche)

10
■

5 30 13

Marseille  
(samedi)

9
■

4 29 12

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

■ Changements d’itinéraires:
Croisières du 9.10 et 10.10.2021: 
2. Jours Salerno (Italie) 15:00 - 20:00



48

M
é

d
it

e
r

r
a

n
é

e

Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

24.05. lun Savone (Italie) 17:00

25.05. mar Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 18:00

26.05. mer Catane (Sicile/Italie) 14:00 20:00

27.05. jeu La Valette (Malte) 09:00 15:00

28.05. ven Corfou (Grèce) 13:00 20:00

29.05. sam Bari (Italie) 08:00

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 749 1’129

Cabine Extérieure Vue sur Mer 879 1’319

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’019 1’529

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’299 1’949

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: MG

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Méditerranée historique
Italie, Malte et Grèce - 6 jours / 5 nuits  
à bord du Costa Magica - de Savone à Bari

Corfou

Rome
Civitavecchia

Savone

Bari

Catane

La Valette

Early BookingF: jusqu‘à 510 CHF

Départ

Savone 24  Mai 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Bari

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

18.12. sam Venise (Italie) 17:00

19.12. dim Zadar (Croatie) 08:00 17:00

20.12. lun Dubrovnik (Croatie) 08:00 17:00

21.12. mar Corfou (Grèce) 09:00 19:00

22.12. mer Bari (Italie) 07:00 14:00

23.12. jeu Venise (Italie) 09:00

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 599 899

Cabine Extérieure Vue sur Mer 739 1’109

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 879 1’319

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’079 1’619

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DE

Adriatique bien-aimée
Croatie, Grèce et Italie - 6 jours / 5 nuits  
à bord du Costa Deliziosa - de/à Venise

Corfou

Venise

Bari

Zadar

Dubrovnik

Early BookingF: jusqu‘à 440 CHF

Départ

Venise 18  Décembre 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Corfou
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Marseille

Barcelone

Savone

Marseille

Bleu océan
Espagne et France - 4 ou 5 jours / 3 ou 4 nuits à bord du Costa Fortuna
de/à Savone, Barcelone ou Marseille

Early BookingF: jusqu‘à 530 CHF

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 449 499 499 549 599 779 1’169

Cabine Extérieure Vue sur Mer 549 599 629 669 739 909 1’369

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 649 699 769 799 879 1’059 1’589

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 779 849 979 999 1’079 1’249 1’879

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fO

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Avril Mai Octobre Novembre Décembre

Savone 25 29
■ ●

2 6 9 13 16 19
■ ● ■ ● ● ●

9 13 17 21 24 28 31
● ■ ●

4 7 11 14 18 21 25 28
● ● ● ●

2 5
●

Barcelone 27
■

1 4 8 11 15 18 21
● ■ ● ■ ● ● ●

11 15 19 22 26 29
● ●

2 5 9 12 16 20 23 26 30
● ● ● ●

3 7
●

Marseille 26 30
■ ●

3 7 10 14 17 20
■ ● ■ ● ● ●

12 16 20 23 27 30
● ●

3 6 10 13 17 19 24 27
● ● ● ●

1 4 8
●

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 Savone (Italie) 18:00

2 Journée en mer

3 Barcelone (Espagne) 08:00 18:00

4 Marseille (France) 09:00 17:00

5 Savone (Italie) 09:00
● Changements d’itinéraires:
La durée de ces croisières est de 4 jours:
1. Jours Savone (Italie) Départ 17:00, 
2. Jours Marseille (France) 08:00 - 18:00,
3. Jours Barcelone (Espagne) 08:00 - 13:30,
4. Jours Savone (Italie) Arrivée 09:00
Croisières 29.4 et 19.5.2021: 
3. Jours Tarragone – Barcelone (Espagne) 15:00 - 19:00
Croisière du 21.10.2021:
2. Jours Tarragone – Barcelone (Espagne) 07:00 - 13:00,
3. Jours Marseille (France) 09:00 - 17:00,
4. Jours Gênes (Italie) Arrivée 09:00
Croisières 28.10, 11.11, 25.11 et 2.12.2021:
2. Jours Barcelone (Espagne) 13:00 - 18:00,
3. Jours Marseille (France) 09:00 - 17:00,
4. Jours Savone (Italie) Arrivée 09:00 

Croisières 4.11 et 18.11.2021:
2. Jours Tarragone – Barcelone (Espagne) 15:00 - 19:00,
3. Jours Marseille (France) 09:00 - 17:00,
4. Jours Savone (Italie) Arrivée 09:00
■ Changements d’itinéraires:
Croisières 25.4, 2.5 et 9.5.2021 (5 jours): 
1. Jours Savone (Italie) Abfahrt 17:00, 
2. Jours Marseille (France) 08:00 - 18:00,
3. Jours Barcelone (Espagne) 08:00 - 18:00,
4. Jours Journée en mer,
5. Jours Savone (Italie) Arrivée 09:00
Croisière du 24.10.2021 (5 jours): 
1. Jours Gênes (Italie) Départ 16:30
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REYKJAVIK

Les merveilles de la côte méridionale et un déjeuner au Lava Centre

Un voyage au sein des paysages spectaculaires d’Islande pour 
admirer la nature dans toute sa force: des cascades qui se 
précipitent le long des parois rocheuses, des montagnes escarpées, 
des glaciers, une plage noire unique et des volcans redoutables. 
Vous finirez en beauté avec un déjeuner dans un lieu exceptionnel, 
d’où vous pourrez observer trois volcans actifs.
Code 02DB Durée: environ 8 h 30

HELLESYLT

Excursion d’Hellesylt à Geiranger: des paysages à couper le souffle

Cette excursion panoramique vous fera découvrir les splendides 
cascades d’Hellesylt jusqu’au fjord de Geiranger, site classé par 
l’UNESCO, tout en traversant de nombreux villages, fleuves et lacs, en 
immersion totale dans une nature intacte.

Code 2391 Durée: environ 7 h 30

SAINT-PÉTERSBouRG

La grande Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg)

À la découverte de la Russie: Moscou et Saint-Pétersbourg en deux 
jours!

Code 01IL Durée: 2 jours

SToCKHoLM

Le meilleur de Stockholm au rythme d’ABBA

Une excursion très originale au sein du seul musée au monde dédié à 
l’emblématique groupe ABBA. Outre ses 380 millions de disques vendus, 
ce groupe est une icône indémodable de la musique pop internationale, 
un véritable record scandinave. Vous revivrez non seulement leur 
ascension mondiale, mais vous aurez également l’occasion de le faire en 
chantant et en dansant sur leurs plus grands succès.

Code 02DM Durée: environ 5 heures

Votre séjour en mer devient l’occasion de recharger vos batteries en vivant une expérience enthousiasmante. Vous pourrez découvrir des 
destinations insolites, des lieux inattendus et riches d’un patrimoine culturel, artistique et naturel. Les excursions sont l’équilibre parfait entre 
divertissement et émotions, et sont adaptées aussi bien aux familles qu’aux groupes d’amis, jeunes ou moins jeunes. Réservez dès maintenant 
vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.
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fLExfLUG

Der FlexFlug ist ein Arr.- et Abreisepaket inklusive Flug et Transfer, mit dem Sie 
die Möglichkeit haben, Ihre Flugan- et -abreise mit dem zum Zeitpunkt Ihrer 
Buchung bei Costa günstigsten verfügbaren Preis zu buchen.

Europe du Nord

Europe du Nord, les fjords et les glaciers
Le panorama est un élément déterminant pour les excursions en 
Europe du Nord. Pouvoir observer les fjords et les glaciers depuis 
le navire est un privilège unique qui permet d’appréhender toute la 
force de la nature. Vous pourrez admirer l’eau sous toutes ses formes: 
les glaciers immobiles en apparence, les fleuves tonitruants ainsi que 
les cascades impétueuses, et la mer, immense et mystérieuse.

La lumière du nord vous fascinera par sa clarté qui fait ressortir les 
couleurs pures du paysage. Ici, la nuit ne tombe pas pendant plusieurs 
mois de l’année. On nomme ce phénomène «le soleil de minuit». Les

hautes ombres des fjords se reflètent dans la mer et la végétation 
verdoie sous les rayons du soleil. 

Une croisière en Europe du Nord vous permet aussi de vous rendre 
dans les grandes capitales européennes telles que Paris, Londres ou 
Berlin, où vous ferez le plein d’art et de culture. Vous pourrez aussi partir 
à l’aventure, depuis le port de Stavanger, grâce à une excursion qui 
vous amènera au coeur de la Norvège, à la découverte du Preikestolen, 
célèbre falaise surplombant le Lysefjord qui vous offrira un panorama 
exceptionnel. Vous remonterez à bord du navire accompagnés d’une 
magie qu’on ne rencontre que dans ces territoires.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 ven Kiel (Allemagne) 20:00

2 sam Copenhague (Danemark) 10:00 18:00

3 dim Journée en mer

4 lun Hellesylt (Norvège)
Geiranger (Norvège)

09:00
13:00

11:00
18:00

5 mar Bergen (Norvège) 09:00 19:00

6 mer Stavanger (Norvège) 08:00 18:00

7 jeu Journée en mer

8 ven Kiel (Allemagne) 08:00
Kiel

Copenhague

Bergen
Hellesylt

Geiranger

Stavanger

Terres des Vikings
Allemagne, Danemark et Fiords Norvégiens - 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Diadema
de/à Kiel ou Copenhague

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’249 1’349 1’399 2’099

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’449 1’549 1’599 2’399

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’699 1’799 1’849 2’779

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’039 2’139 2’189 3’289

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DI

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Juin Juillet Août Septembre

Kiel  
(vendredi)

4 11 18 25
■ ■ ■ ■

2 9 16 23 30
■ ■ ■ 

6 13 20 27
■ ■

3
■

Copenhague  
(samedi)

5 12 19 26
■ ■ ■ ■

3 10 17 24 31
■ ■ ■

7 14 21 28
■ ■

4
■

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Early BookingF: jusqu‘à 930 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisères 4.6 et 5.6.2021: 
5. Jours Haugesund (Norvège) 12:00 - 20:00
Croisères 11.6 et 12.6.2021: 
4. Jours Nordfjordeid (Norvège) 08:00 - 18:00,
5. Jours Alesund (Norvège) 08:00 - 18:00,
6. Jours Haugesund (Norvège) 09:00 - 18:00
Croisères 18.6, 19.6, 2.7, 3.7, 23.7, 24.7, 20.8 et 21.8.2021: 
5. Jours Alesund (Norvège) 08:00 - 16:00
Croisères 25.6 et 26.6.2021: 
5. Jours Molde (Norvège) 07:00 - 15:00
Croisères 30.7 et 31.7.2021: 
6. Jours Andalsnes (Norvège) 07:00 - 16:30
Croisères 13.8 et 14.8.2021: 
5. Jours Nordfjordeid (Norvège) 08:00 - 16:00
Croisères 3.9 et 4.9.2021: 
4. Jours Nordfjordeid (Norvège) 08:00 - 18:00,
5. Jours Alesund (Norvège) 08:00 - 16:00

Geiranger
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Saint-Pétersbourg

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 sam Stockholm (Suède) m –

2 dim Stockholm (Suède) – 05:30

3 lun Helsinki (Finlande) 08:00 18:00

4 mar Saint-Pétersbourg (Russie) m 07:00 –

5 mer Saint-Pétersbourg (Russie) – 18:00

6 jeu Tallinn (Estonie) 09:00 17:00

7 ven Stockholm (Suède) m 09:00 –

8 sam Stockholm (Suède) –

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Stockholm Tallinn
Saint-Pétersbourg

Helsinki

Les joyaux de la Baltique
Suède, Finlande, Russie et Estonie - 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Fortuna
de/à Stockholm

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’199 1’349 1’449 1’499 2’249

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’419 1’569 1’669 1’719 2’579

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’639 1’789 1’889 1’939 2’909

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 1’979 2’129 2’229 2’279 3’419

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fO

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Juin Juillet Août Septembre

Stockholm  
(samedi)

5 12 19 26
■

3 10 17 24 31
■

7 14 21 28 4 11 18

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Early BookingF: jusqu‘à 970 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisière du 26.6.2021: 
3. Jours Kotka (Finlande) 07:00 - 20:00
Croisière du 3.7.2021: 
3. Jours Saint-Pétersbourg (Russie) 07:00 - 20:00,
4. Jours Helsinki (Finlande) 08:00 - 19:00,
5. Jours Tallinn (Estonie) 08:00 - 17:00,
6. Jours Visby (Suède) 08:00 - 18:00
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

Stockholm

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 lun Kiel (Allemagne) 17:30

2 mar Journée en mer

3 mer Stockholm (Suède) 08:00 17:00

4 jeu Helsinki (Finlande) 12:00 18:00

5 ven Saint-Pétersbourg (Russie) m 07:00 –

6 sam Saint-Pétersbourg (Russie) – 18:00

7 dim Tallinn (Estonie) 08:00 16:00

8 lun Riga (Lettonie) 10:00 20:00

9 mar Journée en mer

10 mer Kiel (Allemagne) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Riga

Kiel

Stockholm Tallinn

Saint-PétersbourgHelsinki

Capitales du Nord
Suède, Finlande, Russie, Estonie et Lettonie - 10 jours / 9 nuits à bord du Costa Fascinosa
de/à Kiel

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’749 1’799 1’949 2’929

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’039 2’089 2’239 3’359

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’389 2’439 2’589 3’889

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’739 2’789 2’939 4’409

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fS

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Juin Juillet Août

Kiel 
(lundi)

7 28
■

19 9 30

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Early BookingF: jusqu‘à 1’300 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisière du 28.6.2021: 
4. Jours Kotka (Finlande) 13:00 - 21:00
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Lofoten

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 mer Kiel (Allemagne) 17:30

2 jeu Journée en mer

3 ven Ålesund (Norvège) 10:30 19:00

4 sam Journée en mer

5 dim Cap Nord – Honningsvag (Norvège) m 13:00 –

6 lun Cap Nord – Honningsvag (Norvège) – 02:00

7 mar Tromsø (Norvège) 08:00 17:00

8 mer Îles Lofoten – Leknes (Norvège) 08:00 18:00

9 jeu Trondheim (Norvège) 13:00 19:00

10 ven Hellesylt (Norvège)
Geiranger (Norvège)

09:00
11:00

10:00
18:00

11 sam Bergen (Norvège) 09:00 19:00

12 dim Journée en mer

13 lun Kiel (Allemagne) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Alesund
Hellesylt

Trondheim

Tromsø

Bergen
Geiranger

Cap Nord
Honningsvag

Îles Lofoten
Leknes

Kiel

Soleil de minuit
Norvège et Cap Nord - 13 jours / 12 nuits à bord du Costa Fascinosa
de/à Kiel

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 2’349 2’449 3’679

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’649 2’749 4’129

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 3’099 3’199 4’799

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 3’539 3’639 5’459

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fS

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Mai Juin Juillet Août

Kiel 
(mercredi)

26
■

16
■

7 28
■ 

18
■

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Early BookingF: jusqu‘à 1’600 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisères 26.5 et 28.7.2021: 
12. Jours Haugesund (Norvège) 12:00 - 20:00
Croisière du 16.6.2021: 
7. Jours Bodo (Norvège) 08:00 - 16:00
Croisière du 18.8.2021: 
9. Jours Molde (Norvège) 14:00 - 21:00,
10. Jours Nordfjordeid (Norvège) 09:00 - 18:00
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

Islande

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 Amsterdam – IJmuiden (Pays-Bas) 17:00

2 Journée en mer

3 Îles Shetland – Lerwick (Écosse) 08:00 18:00

4 Journée en mer

5 Seydhisfjord (Islande) 08:00 19:00

6 Akureyri (Islande) 09:00 19:00

7 Isafjord (Islande) m 09:00 21:00

8 Grundarfjordur (Islande) m 08:00 20:00

9 Reykjavik (Islande) m 07:00 19:00

10 Journée en mer

11 Kirkwall (Écosse) 13:00 20:00

12 Invergordon (Écosse) 08:00 19:00

13 Journée en mer

14 Bremerhaven (Allemagne) 08:00 14:00

15 Amsterdam – IJmuiden (Pays-Bas) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Amsterdam
IJmuiden

Îles Shetland
Lerwick

Reykjavik
Grundarfjordur

Akureyri
Seydhisfjord

Kirkwall

Bremerhaven
Invergordon

Isafjord

Légendes d’Islande
Îles Shetland, Islande, Écosse et Allemagne - 15 jours / 14 nuits à bord du Costa Favolosa
de/à Amsterdam – IJmuiden

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 2’599 2’699 4’049

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’999 3’099 4’649

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 3’399 3’499 5’249

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 3’829 3’929 5’899

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fA

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Juin Juillet

Amsterdam – 
IJmuiden 

24 17

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Early BookingF: jusqu‘à 1’750 CHF
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Londres

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 Amsterdam – IJmuiden (Pays-Bas) 17:00

2 Journée en mer

3 Dublin (Irlande) 09:30 20:00

4 Liverpool (l’Angleterre) 08:00 18:00

5 Belfast (Irlande du Nord) m 08:00 20:00

6 Greenock (Écosse) 08:00 18:00

7 Journée en mer

8 Invergordon (Écosse) 08:00 18:00

9 Édimbourg (Écosse) m 09:00 21:00

10 Newcastle upon Tyne (l’Angleterre) 08:00 16:30

11 Harwich – Londres (l’Angleterre) m 09:00 –

12 Harwich – Londres (l’Angleterre) – 20:00

13 Journée en mer

14 Bremerhaven (Allemagne) 07:00 17:00

15 Amsterdam – IJmuiden (Pays-Bas) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Harwich
Londres

Greenock

Bremerhaven

Amsterdam
IJmuiden

Dublin

Belfast

Liverpool

Édimbourg
Newcastle
upon Tyne

Invergordon

Ciel d’irlande & British Style
Irlande, l‘Angleterre, Irlande du Nord, Écosse et Allemagne - 15 jours / 14 nuits à bord du Costa Favolosa
de/à Amsterdam – IJmuiden

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 2’299 2’399 3’599

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’699 2’799 4’199

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 3’099 3’199 4’799

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 3’529 3’629 5’449

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fA

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021

Avril Mai Septembre

Amsterdam – 
IJmuiden 

30
■

14 5
■

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Early BookingF: jusqu‘à 1’600 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisière du 30.4.2021: 
3. Jours Cork (Irlande) 09:00 - 17:00,
6. Jours Journée en mer,
7. Jours Invergordon (Écosse) 08:00 - 18:00,
8. Jours Édimbourg (Écosse) 09:00 - 20:00,
9. Jours Newcastle upon Tyne (l’Angleterre) 07:30 - 16:30,
10. Jours Harwich – Londres (l’Angleterre) Ankunft 09:00,
11. Jours Harwich – Londres (l’Angleterre) Abfahrt 20:00,
12. Jours Bruges (Belgique) 08:00 - 18:00
Croisière du 5.9.2021: 
3. Jours Cork (Irlande) 09:00 - 17:00,
4. Jours Belfast (Irlande du Nord) 09:00 - 20:00,
5. Jours Liverpool (l’Angleterre) 08:00 - 18:00
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LA RoMANA

L’île de Saona et ses piscines naturelles

Une excursion en bateau riche en émotions le long de la côte 
dominicaine, pendant laquelle vous pourrez admirer le panorama du 
littoral et les eaux cristallines, pour terminer par un déjeuner et une 
halte relaxante sur la surprenante île de Saona.

Code 3968 Durée: environ 6 h 30

ARuBA

Le meilleur d’Aruba et la plage

Profitez d’une vision d’ensemble des plus beaux lieux d’Aruba. 
L’excursion s’achèvera par un plongeon rafraîchissant dans les eaux 
cristallines des plages uniques d’Aruba: le grand final d’une journée 
parfaite à la découverte des trésors d’Aruba.

Code 01M1 Durée: environ 4 h 30

ANTIGuA

Prickly Pear Islande: plongée et détente sur une île exclusive

Préparez-vous à faire de la plongée sur une île digne de Robinson 
Crusoé, Prickly Pear Islande, située au large de la côte nord d’Antigua.

Code 3938 Durée: environ 5 heures

ToRToLA

une journée de relaxation à Virgin Gorda

Une rencontre heureuse entre géologie et nature pour des lieux d’une 
rare beauté. Les plages de The Baths et Devil’s Bay vous attendent, 
avec leurs grottes spectaculaires et leurs piscines naturelles, qui se 
succèdent entre les masses de roche imposantes. Et pour profiter 
pleinement des merveilles des Îles Vierges, savourez les spécialités 
d’un délicieux buffet au restaurant.

Code 3915 Durée: environ 7 heures

Votre séjour en mer devient l’occasion de recharger vos batteries en vivant une expérience enthousiasmante. Vous pourrez découvrir des 
destinations insolites, des lieux inattendus et riches d’un patrimoine culturel, artistique et naturel. Les excursions sont l’équilibre parfait entre 
divertissement et émotions, et sont adaptées aussi bien aux familles qu’aux groupes d’amis, jeunes ou moins jeunes. Réservez dès maintenant 
vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.
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Caraïbes

Les Caraïbes: cap sur le paradis
Aujourd’hui, grâce aux croisières Costa, les Caraïbes ne sont plus 
seulement une destination de rêve, mais bel et bien une réalité.

Chaque jour, faites escale dans un port différent pour découvrir l’âme 
des Caraïbes, faite, bien entendu, de plages à couper le souffle et de 
mers aux eaux cristallines, mais aussi d’un mélange culturel issu 
de l’histoire coloniale de ces îles et de la chaleur de leurs habitants. 
Parfums d’épices, cuisine savoureuse et fraîche, musique entraînante 
et danses traditionnelles. Ici, chaque élément participe à vous offrir 
une expérience inoubliable comme par exemple l’excursion sur l’île 

de Saona, réputée pour ses mangroves, ses eaux cristallines, sa 
barrière de corail et les nombreuses étoiles de mer qui peuplent ses 
fonds peu profonds et sablonneux. Vous vous y voyez déjà?

Porto Rico, Antigua, la La Martinique, Tenerife, la Barbade: que de 
noms qui évoquent instantanément la plage, les maillots de bain 
colorés et le repos sous un parasol. Ici, tout ressemble aux images 
paradisiaques que vous avez toujours eues en tête. La nature, dans 
toute sa splendeur, vous domine et accueille dans une harmonie 
parfaite.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.  

Tortola

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 La Guadeloupe (Antilles) 23:00

2 Journée en mer

3 Tortola (Îles Vierges Britanniques) 08:00 18:00

4 St. Martin (Antilles) 08:00 18:00

5 Antigua (Antilles) 08:00 18:00

6 Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 10:00 18:00

7 La Martinique (Antilles) m 08:00 20:00

8 La Guadeloupe (Antilles) m 08:00 23:00

9 Journée en mer

10 Curaçao (Antilles) m 08:00 20:00

11 Aruba (Antilles) 08:00 19:00

12 Îles BES (Antilles) 08:00 14:00

13 Grenade (Antilles) 13:00 19:00

14 La Martinique (Antilles) m 08:00 20:00

15 La Guadeloupe (Antilles) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

La Guadeloupe

Antigua
Tortola

Aruba

La Martinique

Curaçao Îles BES Grenade

St. Martin

Saint-Vincent-et-
les-Grenadines

Douces petites Antilles
Îles Vierges Britanniques et Antilles - 15 ou 16 jours / 14 ou 15 nuits à bord du Costa Fascinosa
de la/en Guadeloupe

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’299 1’499 1’869 2’809

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’799 1’999 2’339 3’509

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’399 2’599 2’899 4’349

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’999 3’199 3’469 5’209

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fS

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021 2022

Décembre Janvier Février Mars

La Guadeloupe 16 30
■

7 28 18 11

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Early BookingF: jusqu‘à 1’300 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisière du 30.12.2021 (16 jours / 15 nuits): 
3. Jours Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 08:00 - 18:00, 
4. Jours Tobago (Antilles) 08:00 - 18:00,
5. Jours Grenade (Antilles) 08:00 - 18:00, 
6. Jours La Barbade (Antilles) 08:00 - 18:00,  
7. Jours Ste. Lucie (Antilles) 08:00 - 18:00,  
8. Jours La Martinique (Antilles) 08:00 - 20:00,
9. Jours à 16. Jours même itinéraire que ci-dessus (1 jour à 8th jours)

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

lles services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.  

La Guadeloupe

Aruba

La Martinique

Curaçao Îles BES Grenade

Ste. Lucie
La Barbade

Tobago

La Guadeloupe

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 La Guadeloupe (Antilles) 23:00

2 Journée en mer

3 Curaçao (Antilles) m 08:00 20:00

4 Aruba (Antilles) 08:00 19:00

5 Îles BES (Antilles) 08:00 14:00

6 Grenade (Antilles) 13:00 19:00

7 La Martinique (Antilles) m 08:00 20:00

8 La Guadeloupe (Antilles) m 08:00 23:00

9 Journée en mer

10 Tobago (Antilles) 08:00 18:00

11 Grenade (Antilles) 08:00 18:00

12 La Barbade (Antilles) 08:00 18:00

13 Ste. Lucie (Antilles) 08:00 18:00

14 La Martinique (Antilles) m 08:00 20:00

15 La Guadeloupe (Antilles) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Fabuleuses Caraïbes
Antilles - 15 ou 16 jours / 14 ou 15 nuits à bord du Costa Fascinosa
de la/en Guadeloupe

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’299 1’929 2’899

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’799 2’459 3’689

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’399 3’109 4’669

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’999 3’749 5’629

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fS

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021 2022

Décembre Janvier Février Mars

La Guadeloupe 23
■

14 4 25 18

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Early BookingF: jusqu‘à 1’560 CHF

■ Changements d’itinéraires:
Croisière du 23.12.2021 (16 jours / 15 nuits): 
10. Jours Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 08:00 - 18:00, 
11. Jours Tobago (Antilles) 08:00 - 18:00,
12. Jours Grenade (Antilles) 08:00 - 18:00, 
13. Jours La Barbade (Antilles) 08:00 - 18:00,  
14. Jours Ste. Lucie (Antilles) 08:00 - 18:00, 
15. Jours La Martinique (Antilles) 08:00 - 20:00,  
16. Jours Guadeloupe (Antilles) 08:00 - 23:00

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois
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DoHA

À la découverte des trésors architecturaux et culturels de Doha

Une excursion à la découverte des trésors architecturaux et culturels 
de Doha, ville entre tradition et modernité. En suivant le fil d’une 
histoire qui se prolonge jusqu’à notre époque pour vous dépeindre 
la vie quotidienne, entre lieux culturels et souks, vous serez plongés 
au coeur des splendeurs du patrimoine historique du pays.

Code 02TZ Durée: environ 4 h 30

DuBAï

Grand Tour: Dubaï hier, aujourd’hui et demain

Célèbre pour sa richesse et sa modernité, Dubaï conserve encore 
des pans de son histoire liée à la période précédant la découverte du 
pétrole dans la région et à ses traditions. Une excursion passionnante 
à la découverte des différentes facettes de l’émirat de Dubaï.

Code 00UY Durée: environ 12 h 30

ABu DHABI

Nuits d’Arabie: safari dans le désert et nuit  
dans un campement de luxe

Loin du bruit et des lumières étincelantes de la ville, au coeur du 
désert, sous la lueur enchanteresse des étoiles, partez pour une
excursion nocturne inoubliable, digne des Mille et une nuits qui  
vous emmènera sur les chemins de l’histoire.

Code 006T/006S Durée: 2 jours

oMAN

La nature intacte d’oman: à la découverte de la rivière  
Wadi Al Arbeieen en 4X4

Une excursion aventureuse à la découverte de paysages 
exceptionnels, de hautes montagnes rocheuses et d’oasis luxuriantes: 
une nature stupéfiante, caractérisée par des sites et des villages restés 
quasiment intacts.

Code 6878 Durée: environ 7 heures

Votre séjour en mer devient l’occasion de recharger vos batteries en vivant une expérience enthousiasmante. Vous pourrez découvrir des 
destinations insolites, des lieux inattendus et riches d’un patrimoine culturel, artistique et naturel. Les excursions sont l’équilibre parfait entre 
divertissement et émotions, et sont adaptées aussi bien aux familles qu’aux groupes d’amis, jeunes ou moins jeunes. Réservez dès maintenant 
vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.
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Dubaï, Oman et
les Émirats

Nuit d’Arabie, sable et soleil
C’est là où la nature est la plus inhospitalière et la plus sauvage, là où 
le sable du désert a conquis chaque pan de terre, que l’être humain a 
choisi de la mettre au défi en réalisant des ouvrages imposants. Des 
rues remplies de boutiques pour un shopping de luxe, des centres 
commerciaux avec d’énormes aquariums à l’entrée et des mosquées 
immenses: voici quelques-uns des charmes des excursions Costa 
aux Émirats, territoire des Mille et une nuits, où se mêlent tradition 
et futurisme. Parmi les perles de ce littoral se trouvent Dubaï, Abu 
Dhabi, Mascate et Doha.

L’excursion de nuit au coeur du désert vous permettra d’admirer 

les couleurs changeantes du jour tandis qu’elles se parent de la soie 
précieuse de l’obscurité, parsemée d’étoiles lumineuses qui brillent 
tels des diamants. Un dîner traditionnel accompagné d’un spectacle 
de danse orientale, et une nuit à passer dans une magnifique oasis 
complètent cette expérience hors du commun jusqu’au lever du jour, 
tandis que les premiers rayons de soleil vous parviennent, suivis de 
faucons dressés à voler vers l’horizon. Loin du bruit et des lumières 
étincelantes de la ville, admirez dès l’aube les dunes de sable aux 
couleurs changeantes, telles des vagues sur une mer de sable, et 
laissez-vous happer par des émotions inoubliables.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Mascate

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1 sam Dubaï (Émirats Arabes Unis) 23:59

2 dim Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) m 09:00 23:59

3 lun Doha (Qatar) 14:00 22:00

4 mar Journée en mer

5 mer Mascate (Oman) 07:00 17:00

6 jeu Dubaï (Émirats Arabes Unis) m 13:00 –

7 ven Dubaï (Émirats Arabes Unis) – –

8 sam Dubaï (Émirats Arabes Unis) –

m Escale longue ou de plus d’une journée. 
     Du 6e au 8e jour, deux nuits complètes à Dubaï. 

Mascate
Abu Dhabi

DubaïDoha

Du sable aux gratte-ciel
Émirats Arabes Unis, Qatar et Oman - 8, 11 ou 12 jours / 7, 10 ou 11 nuits à bord du Costa Smeralda
de/à Dubaï ou Abu Dhabi

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 649 749 1’469 1’899 2’849

Cabine Extérieure Vue sur Mer 849 949 1’689 2’149 3’229

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’069 1’169 1’939 2’449 3’679

Cabine Terrasse Vue sur Mer 1’309 1’409 2’289 2’799 4’199

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’119 2’219 3’439 4’099 6’149

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: SM

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Départs 2021 2022

Novembre Décembre Janvier Février Mars

Dubaï  
(samedi)

27 4 11 18 28
■ ■

8 15 22 29 5 12 19 26 5 12

Abu Dhabi  
(dimanche)

28 5 12 20 30
■ ■

9 16 23 30 6 13 20 27 6 13

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Early BookingF: jusqu‘à 1’230 CHF

■ Changements d’itinéraires:
La croisière du 18.12.2021 a une durée de 11 jours: 
1.-2. Jours Dubaï (Émirats Arabes Unis) Départ le 2. Jours 23:59,
3.-4. Jours  Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) 09:00 - 23:59,
5. Jours Doha (Qatar) 14:00 - 22:00,
6. Jours Journée en mer,
7.-8. Jours Mascate (Oman) 07:00 - 22:00,
9. Jours Journée en mer,
10.-11. Jours Dubaï (Émirats Arabes Unis) Arrivée 08:00
La croisière du 28.12.2021 a une durée de 12 jours: 
Le même itinéraire que le 18 décembre 2021 avec une escale 
supplémentaire, jour à Bahreïn 07:00 - 15:00 (10. Jours),
11.-12. Jours  Dubaï (Émirats Arabes Unis) Arrivée 09:00
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Grandes Croisières

L’immensité de l’océan
Pour des vacances en mer, la traversée océanique est le choix 
idéal. Les journées de navigation seront encore plus agréables 
face à l’immensité de l’océan et grâce à une vie à bord confortable 
et divertissante. Vous serez cajolés par le personnel de bord Costa 
et aurez de nombreuses occasions de faire connaissance avec 
les autres passagers, pour arriver riches de nouvelles amitiés sur 
les côtes d’Amérique du Sud. Vous partirez d’Italie et ferez escale 
dans plusieurs ports méditerranéens avant d’arriver au détroit de 
Gibraltar, avec devant vous l’immensité de l’océan pour horizon. 

Vous aurez encore le temps d’apercevoir les côtes des Canaries ou du 

Maroc avant que la douce musique de la mer ne vous accompagne vers 
vos destinations suivantes.La brise chaude vous indique que les côtes 
se rapprochent, des côtes riches de promesses telles que celles des 
Caraïbes ou du Brésil luxuriant, mystérieuses comme celles de l’Orient 
ou encore scintillantes de gratte-ciels comme celles des Émirats.

Vous visiterez des villes emblématiques, telles que Rio de Janeiro ou 
Santa Cruz de Tenerife et, sur la plage de Copacabana, vous serez au 
coeur de l’un des lieux les plus photographiés au monde. Vous dînerez 
dans le désert entre les dunes de Dubaï et savourerez la véritable 
cuisine chinoise de Pékin.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’449 2’179

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’889 2’839

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’349 3’529

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’699 4’049

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DI

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’449 2’179

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’889 2’839

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’349 3’529

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’699 4’049

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DI

un tour en Europe
Espagne, Portugal, France, Norvège et Danemark
13 jours / 12 nuits à bord du Costa Diadema
de Savone à Kiel - Départ de Barcelone sur demande!

Merveilles d’Europe
Danemark, Norvège, France et Espagne
13 jours / 12 nuits à bord du Costa Diadema
de Kiel à Savone - Départ de Copenhague sur demande!

Lisbonne

La Corogne Savone

Kiel
Copenhague

Kristiansand

Barcelone
Cadix

Le Havre
Paris

Vigo
Savone

Kiel
Copenhague

Kristiansand

Barcelone
Cadix

Le Havre
Paris

Marseille

Early BookingF: jusqu‘à 1’180 CHFEarly BookingF: jusqu‘à 1’180 CHF

Départ

Savone 23  Mai 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Départ

Kiel 10  Septembre 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.9.2020

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

10.09. ven Kiel (Allemagne) 20:00

11.09. sam Copenhague (Danemark) 10:00 18:00

12.09. dim Kristiansand (Norvège) 09:00 17:00

13.09. lun Journée en mer

14.09. mar Le Havre – Paris (France) 07:00 18:00

15.09. mer Journée en mer

16.09. jeu Vigo (Espagne) 12:00 22:00

17.09. ven Journée en mer

18.09. sam Cadix (Espagne) 08:00 19:00

19.09. dim Journée en mer

20.09. lun Barcelone (Espagne) 08:00 18:00

21.09. mar Marseille (France) 08:00 18:00

22.09. mer Savone (Italie) 08:00

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

23.05. dim Savone (Italie) 17:00

24.05. lun Barcelone (Espagne) 13:00 20:00

25.05. mar Journée en mer

26.05. mer Cadix (Espagne) 08:00 16:00

27.05. jeu Lisbonne (Portugal) m 09:00 22:00

28.05. ven Journée en mer

29.05. sam La Corogne (Espagne) 07:00 18:00

30.05. dim Journée en mer

31.05. lun Le Havre – Paris (France) m 07:00 19:00

01.06. mar Journée en mer

02.06. mer Kristiansand (Norvège) 08:00 16:00

03.06. jeu Copenhague (Danemark) 09:00 17:00

04.06. ven Kiel (Allemagne) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’399 2’249

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’979 3’149

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’549 3’979

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 3’439 5’509

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fA

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’449 2’179

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’099 3’149

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’699 4’049

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 3’399 5’099

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: MG

Le soleil de Rio
France, Espagne, Maroc, Îles Canaries et Brésil 
19 jours / 18 nuits à bord du Costa Magica
de Savone à Santos - Départ de Barcelone sur demande!

Le soleil de Rio
France, Espagne, Maroc, Îles Canaries et Brésil 
18 jours / 17 nuits à bord du Costa Favolosa
de Savone à Santos - Départ de Barcelone sur demande!

Rio de Janeiro

Salvador 
Récife

Barcelone
Ténériffe

SavoneMarseille
Malaga

Casablanca

Santos
Ilheus

Rio de Janeiro

Salvador
Récife

Barcelone
Ténériffe

SavoneMarseille

Casablanca

Santos
Ilheus

Early BookingF: jusqu‘à 1’330 CHFEarly BookingF: jusqu‘à 1’350 CHF

Départ

Savone 19  Novembre 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Départ

Savone 18  Novembre 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

18.11. jeu Savone (Italie) 16:30

19.11. ven Marseille (France) 08:00 17:00

20.11. sam Barcelone (Espagne) 08:00 17:00

21.11. dim Journée en mer

22.11. lun Casablanca (Maroc) m 08:00 23:00

23.11. mar Journée en mer

24.11. mer Ténériffe (Îles Canaries) 09:00 17:00

25.–29.11. Journée en mer (5 jours)

30.11. mar Récife (Brésil) 08:00 15:00

01.12. mer Salvador (Brésil) 14:00 23:00

02.12. jeu Ilheus (Brésil) 08:00 16:00

03.12. ven Journée en mer

04.12. sam Rio de Janeiro (Brésil) 08:00 18:00

05.12. dim Santos (Brésil) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

19.11. ven Savone (Italie) 16:30

20.11. sam Marseille (France) 08:30 17:00

21.11. dim Barcelone (Espagne) 08:00 18:00

22.11. lun Journée en mer

23.11. mar Malaga (Espagne) 07:30 17:30

24.11. mer Casablanca (Maroc) m 08:30 23:00

25.11. jeu Journée en mer

26.11. ven Ténériffe (Îles Canaries) 09:00 17:00

27.11.-01.12. Journée en mer (5 jours)

02.12. jeu Récife (Brésil) 08:00 15:00

03.12. ven Salvador (Brésil) 13:00 23:00

04.12. sam Ilheus (Brésil) 08:00 16:00

05.12. dim Journée en mer

06.12. lun Rio de Janeiro (Brésil) 08:00 18:00

07.12. mar Santos (Brésil) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois. BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.
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AQABA

Entre magie et saveurs: Pétra, la ville rose

Une excursion à la découverte de la ville creusée dans la roche rose, 
avec un itinéraire dans les profondeurs d’un étroit canyon, dont les 
parois s’élèvent jusqu’à près de 100 m. La magie de l’éblouissante 
Pétra et ses saveurs typiques n’attendent plus que vous.

Code 6233 Durée: environ 9 heures

HAïFA

Jérusalem et Bethléem

Un itinéraire fascinant qui vous emmène tout d’abord à la 
découverte de Bethléem, jusqu’à la basilique de la Nativité, 
destination qui reçoit chaque année une multitude de visiteurs.  
Vous visiterez ensuite Jérusalem, ville millénaire et hétéroclite, 
berceau des trois grandes religions monothéistes.

Code 1316 Durée: 1 jour

RÉCIFE

Récife et olinda

Découvrez Récife et Olinda, villes jumelles sous certains aspects, mais 
aux caractères différents. Récife vous éblouira avec ses gratte-ciels, 
son caractère métropolitain et son centre historique, tandis qu’Olinda 
vous fera découvrir la richesse de sa nature, ainsi que ses édifices 
typiques et ses églises coloniales qui lui ont valu d’être inscrite au 
patrimoine mondial de l’humanité.

Code 5061 Durée: environ 4 heures

MADÈRE

Cap Girão, la plus haute falaise d’Europe

Une excursion captivante sur les plus hautes falaises de l’île de 
Madère et du monde. Admirez ses vignobles cultivés en terrasses et 
les maisons de pêcheurs pittoresques, des paysages qui ont souvent 
inspiré les tableaux de Churchill.

Code 0702 Durée: environ 5 h 30

Votre séjour en mer devient l’occasion de recharger vos batteries en vivant une expérience enthousiasmante. Vous pourrez découvrir des 
destinations insolites, des lieux inattendus et riches d’un patrimoine culturel, artistique et naturel. Les excursions sont l’équilibre parfait entre 
divertissement et émotions, et sont adaptées aussi bien aux familles qu’aux groupes d’amis, jeunes ou moins jeunes. Réservez dès maintenant 
vos excursions sur MyCosta, ou une fois à bord auprès du personnel dédié, qui saura répondre à toutes vos attentes.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Buenos Aires
Punta del Este

Récife

Barcelone

Ténériffe

Gênes

Maceió

Casablanca

Santos

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’699 2’549

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’179 3’269

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’799 4’199

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 3’739 5’609

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: PA

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 1’699 2’549

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’179 3’269

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 2’799 4’199

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 3’739 5’609

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: PA

Le soleil de Rio
Espagne, Maroc, Îles Canaries, Brésil, Uruguay et Argentine
20 jours / 19 nuits à bord du Costa Pacifica
de Gênes à Buenos Aires - Départ de Barcelone sur demande!

Le soleil de Rio
Brésil, Îles Canaries, Espagne et France  
19 jours / 18 nuits à bord du Costa Pacifica
de Buenos Aires à Gênes - Départ de Rio de Janeiro sur demande!

Buenos Aires Rio de Janeiro

Salvador

Ténériffe

GênesMarseille

Maceió

Malaga

Early BookingF: jusqu‘à 1’400 CHFEarly BookingF: jusqu‘à 1’400 CHF

Départ

Gênes 12  Novembre 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Départ

Buenos Aires 28  Février 2022

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

28.02. lun Buenos Aires (Argentine) 18:00

01.–02.03. Journée en mer (2 jours)

03.03. jeu Rio de Janeiro (Brésil) 09:00 19:00

04.03. ven Journée en mer

05.03. sam Salvador (Brésil) 14:00 20:00

06.03. dim Maceió (Brésil) 13:00 19:00

07.–12.03. Journée en mer (6 jours)

13.03. dim Ténériffe (Îles Canaries) 09:00 17:00

14.03. lun Journée en mer

15.03. mar Malaga (Espagne) 14:00 20:00

16.03. mer Journée en mer

17.03. jeu Marseille (France) 13:00 18:00

18.03. ven Gênes (Italie) 08:00

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

12.11. ven Gênes (Italie) 17:00

13.11. sam Barcelone (Espagne) 13:00 18:00

14.11. dim Journée en mer

15.11. lun Casablanca (Maroc) m 08:00 23:00

16.11. mar Journée en mer

17.11. mer Ténériffe (Îles Canaries) 08:30 17:00

18.–22.11. Journée en mer (5 jours)

23.11. mar Récife (Brésil) 13:00 20:00

24.11. mer Maceió (Brésil) 07:00 14:00

25.–26.11. Journée en mer (2 jours)

27.11. sam Santos (Brésil) 09:00 17:00

28.11. dim Journée en mer

29.11. lun Punta del Este (Uruguay) 13:00 19:00

30.11. mar Buenos Aires (Argentine) m 08:00 –

01.12. mer Buenos Aires (Argentine) –

m Escale longue ou de plus d’une journée.

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois. BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Preis 
inkl. Early 
Booking*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 999 1’499 2’249

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’349 2’019 3’029

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’749 2’619 3’929

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’149 3’219 4’829

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fS

océan-Caraïbes
France, Maroc, Îles Canaries et Antilles 
15 ou 22 jours / 14 ou 21 nuits 
à bord du Costa Fascinosa - de Savone en Guadeloupe

océan-Caraïbes
Antilles, Îles Canaries, Gibraltar et Espagne 
15 ou 22 jours / 14 ou 21 nuits 
à bord du Costa Fascinosa - de La Guadeloupe à Savone

Tortola
St. Martin

St. Kitts

La Guadeloupe
La Martinique

Saint-Vincent-et- 
les-Grenadines

Ténériffe

Tanger

Marseille
Savone

Antigua

La Barbade
La Guadeloupe

La Martinique Ténériffe

Ste. Lucie

Barcelone
Savone

Grenade
Tobago

Gibraltar

Early BookingF: jusqu‘à 1’310 CHFEarly BookingF: jusqu‘à 1’310 CHF

Départ

Savone 2  Décembre 2021 (15 jours) 2  Décembre 2021 (22 jours)

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Départs

La Guadeloupe 25  Mars 2022 (22 jours) 1  Avril 2022 (15 jours)

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

25.03. ven La Guadeloupe (Antilles) 23:00

22
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s 
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e

26.03. sam Journée en mer

27.03. dim Tobago (Antilles) 08:00 18:00

28.03. lun Grenade (Antilles) 08:00 18:00

29.03. mar La Barbade (Antilles) 08:00 18:00

30.03. mer Ste. Lucie (Antilles) 08:00 18:00

31.03. jeu La Martinique (Antilles) m 08:00 20:00

01.04. ven La Guadeloupe (Antilles) m 08:00 23:00

15
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e

02.04. sam Ste. Lucie (Antilles) 08:00 18:00

03.04. dim La Barbade (Antilles) 08:00 18:00

04.–09.04. Journée en mer (6 jours)

10.04. dim Ténériffe (Îles Canaries) 08:00 17:00

11.04. lun Journée en mer

12.04. mar Gibraltar 11:00 18:00

13.04. mer Journée en mer

14.04. jeu Barcelone (Espagne) 08:00 13:00

15.04. ven Savone (Italie) 09:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

02.12. jeu Savone (Italie) 17:00
15
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03.12. ven Marseille (France) 09:00 17:00

04.12. sam Journée en mer

05.12. dim Tanger (Maroc) 09:00 17:00

06.12. lun Journée en mer

07.12. mar Ténériffe (Îles Canaries) 09:00 19:00

08.–13.12. Journée en mer (6 jours)

14.12. mar St. Kitts (Antilles) 08:00 18:00

15.12. mer La Martinique (Antilles) m 08:00 21:00

16.12. jeu La Guadeloupe (Antilles) m 08:00 23:00

17.12. ven Journée en mer

18.12. sam Tortola (Îles Vierges Britanniques) 08:00 18:00

19.12. dim St. Martin (Antilles) 08:00 18:00

20.12. lun Antigua (Antilles) 08:00 18:00

21.12. mar Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles) 10:00 18:00

22.12. mer La Martinique (Antilles) m 08:00 20:00

23.12. jeu La Guadeloupe (Antilles) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Preis 
inkl. Early 
Booking*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 999 1’499 2’249

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’349 2’019 3’029

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’749 2’619 3’929

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’149 3’219 4’829

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fS

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois. BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fLExfLIGhT

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le transfert, 
et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et retour au prix le plus 
avantageux disponible au moment de votre réservation chez Costa.

Tortola
St. Martin

La Guadeloupe
La Martinique

St. Kitts Ténériffe

Marseille
Savone

La Romana
Île Catalina

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 949 1’459 2’189

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’299 1’999 2’999

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’699 2’609 3’919

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’099 3’229 4’849

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fO

océan-Caraïbes
France, Îles Canaries, Antilles, Rép. Dominicaine et  
Îles Vierges Britanniques 
14 ou 21 jours / 13 ou 20 nuits 
à bord du Costa Fortuna - de Savone en Guadeloupe

océan-Caraïbes
Rép. Dominicaine, Îles Vierges Britanniques, Antilles, 
Îles Canaries, Gibraltar et Espagne 
14 ou 21 jours / 13 ou 20 nuits 
à bord du Costa Fortuna - de La Guadeloupe à Savone

Tortola
St. Martin

La Guadeloupe
La Martinique

Ste. Lucie

Ténériffe

Barcelone
Savone

La Romana
Île Catalina

Gibraltar

Early BookingF: jusqu‘à 1’310 CHFEarly BookingF: jusqu‘à 1’310 CHF

Départ

Savone 9  Décembre 2021 (14 jours) 9  Décembre 2021 (21 jours)

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Départs

La Guadeloupe 26  Mars 2022 (21 jours) 2  Avril 2022 (14 jours)

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

26.03. sam La Guadeloupe (Antilles) 23:00

21
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e

27.03. dim Journée en mer

28.03. lun La Romana (Rép. Dominicaine) m 08:00 –

29.03. mar La Romana (Rép. Dominicaine)
Île Catalina (Rép. Dominicaine)

–
08:00

06:00
17:00

30.03. mer Tortola (Îles Vierges Britanniques) 10:00 20:00

31.03. jeu St. Martin (Antilles) 08:00 17:00

01.04. ven La Martinique (Antilles) m 08:00 20:00

02.04. sam La Guadeloupe (Antilles) m 08:00 23:00

14
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e

03.04. dim Ste. Lucie (Antilles) 08:00 18:00

04.–09.04. Journée en mer (6 jours)

10.04. dim Ténériffe (Îles Canaries) 08:00 17:00

11.04. lun Journée en mer

12.04. mar Gibraltar 12:00 18:00

13.04. mer Journée en mer

14.04. jeu Barcelone (Espagne) 08:00 13:00

15.04. ven Savone (Italie) 09:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

09.12. jeu Savone (Italie) 17:00
14

 jo
ur

s 
cr

oi
si

èr
e

21
 jo

ur
s 

cr
oi

si
èr

e

10.12. ven Marseille (France) 07:00 13:00

11.12. sam Journée en mer

12.12. dim Journée en mer

13.12. lun Ténériffe (Îles Canaries) 14:00 22:00

14.–19.12. Journée en mer (6 jours)

20.12. lun St. Kitts (Antilles) 08:00 18:00

21.12. mar La Martinique (Antilles) m 08:00 21:00

22.12. mer La Guadeloupe (Antilles) m 08:00 23:00

23.12. jeu Journée en mer

24.12. ven La Romana (Rép. Dominicaine) m 08:00 –

25.12. sam La Romana (Rép. Dominicaine)
Île Catalina (Rép. Dominicaine)

–
08:00

06:00
17:00

26.12. dim Tortola (Îles Vierges Britanniques) 10:00 20:00

27.12. lun St. Martin (Antilles) 08:00 17:00

28.12. mar La Martinique (Antilles) 09:00 20:00

29.12. mer La Guadeloupe (Antilles) 08:00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Early 
Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 899 1’379 2’189

Cabine Extérieure Vue sur Mer 1’249 1’919 2’999

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 1’649 2’539 3’919

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 2’049 3’149 4’849

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: fO

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois. BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.
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Découvrez et réservez nos excursions avant le départ sur www.mycosta.ch ou en Agence de Voyages.

PLUS D’INfORMATIONS SUR LES ThèMES SUIVANTS:

les services inclus dès page 18; le système tarifaire de Costa, forfaits 
boissons, visa, conditions générales de vente, assurances, catégories de 
cabines etc dès page 73

fORMULE D’AChEMINEMENT ALLER-RETOUR 

• Infos sur les vols en page 78     • Infos sur les autocars en page 80
(transferts aller-retour entre aéroport et port inclus)  
Toutes les informations sur l’acheminement aller-retour se trouvent à partir de 
la page 77, dans votre agence de voyages ou sur www.costacroisieres.ch 

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

06.11. sam Savone (Italie) 17:00

07.11. dim Ajaccio (Corse/France) 07:00 14:00

08.11. lun Palerme (Sicile/Italie) 10:00 18:00

09.11. mar Journée en mer

10.11. mer Crète – Héraklion (Grèce) 09:00 18:00

11.11. jeu Journée en mer

12.11. ven Limassol (Chypre) 08:00 19:00

13.11. sam Jérusalem – Haïfa (Israël) m 07:00 22:00

14.–15.11. Canal de Suez (Passage, 2 jours)

16.–19.11. Journée en mer (4 jours)

20.11. sam Salalah (Oman) 07:00 18:00

21.11. dim Journée en mer

22.11. lun Mascate (Oman) m 08:00 20:00

23.11. mar Journée en mer

24.11. mer Doha (Qatar) 07:00 17:00

25.11. jeu Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) m 10:00 22:00

26.11. ven Dubaï (Émirats Arabes Unis) m 08:00 –

27.11. sam Dubaï (Émirats Arabes Unis) m –

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Abu Dhabi

Limassol
Jérusalem
Haïfa

Salalah

Mascate
Abu Dhabi

Doha

Savone

Palerme

Dubaï

Ajaccio

Crète
Héraklion

La boussole tend vers l’ancienne Perse
Corse, Italie, Grèce, Chypre, Israël, Oman, Qatar et Émirats Arabes Unis
22 jours / 21 nuits à bord du Costa Smeralda - de Savone à Dubaï

Catégorie de cabine / tarif
Early 

Booking incl. 
dans le prix*

Prix hors 
réduction° 

Tarif All Inclusive par personne en CHF, double occupation

Cabine Intérieure 2’099 3’229

Cabine Extérieure Vue sur Mer 2’669 4’079

Cabine Vue sur Mer avec Balcon 3’069 4’679

Cabine Terrasse Vue sur Mer 3’729 5’669

Tarif Deluxe par personne en CHF, double occupation

Suite Vue sur Mer avec Balcon 4’569 6’929

Tarif Basic disponible. Infos sur www.costacroisieres.ch ou à l’agence de voyages.
Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: SM

F Montant maximum du rabais première minute dans une cabine vue sur mer avec balcon.
* Contingent limité. Valable pour la 1ère et la 2e personne dans la cabine. Plus d’informations en page 74.
° Maximum sans réduction après écoulement du délai de réservation pour les rabais première minute 

incl. dans le prix. Des prix plus avantageux sont disponibles pour différentes saisons. Contactez-nous.

Early BookingF: jusqu‘à 1’560 CHF

Départ

Savone 6  Novembre 2021

Early Booking* Tarifs All Inclusive et Deluxe, Early Booking  
incl. pour toute réservation faite avant le 1.12.2020

BÉBÉS: âge minimum requis: 12 mois.
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Une croisière Costa est une expérience unique et inoubliable. Avec 
nos nouveaux tarifs Basic, All Inclusive et Deluxe, vous pouvez 
personnaliser votre croisière en fonction de votre style de vacances.

Et quel que soit le tarif que vous aurez choisi, ces excellentes 
prestations sont toujours incluses: pension complète, pourboires, 
programme de divertissement, offres sportives, chaque soir des 
spectacles passionnants au théâtre, ainsi qu’un club pour enfants 
avec encadrement.

Nous avons d’excellentes nouvelles pour tous les fans de Costa qui 
planifient leurs vacances bien à l’avance: grâce à la remise Early 
Booking, faites des économies sur tous les tarifs All Inclusive et Deluxe. 

Pour une croisière individualisée 
Nos nouveaux tarifs en un coup d’œil

Découvrez le monde entier en toute flexibilité, sans vous ruiner!

Attendez-vous à une croisière avec pension complète, dont le prix et 
les nombreuses options de divertissement sont juste exceptionnels! 
Individualisez votre croisière comme vous le souhaitez – par exemple 
avec un forfait boissons ou des excursions!

Vous aimez le confort et vous aspirez à une détente totale?

Profitez de votre croisière dans la cabine de votre choix! Grâce au 
forfait boissons «Più Gusto» inclus, vous savourerez vos boissons 
préférées – du cappuccino au petit-déjeuner jusqu’au cocktail du 
soir. Premier ou deuxième service au dîner? Vous avez l’embarras 
du choix! Réservez à l’avance et profitez par ailleurs d’une remise 
Early Booking!

Offrez-vous ce qu’il se fait de mieux!

Voyagez en suite avec majordome personnel et profitez du forfait 
boissons «Intenditore», qui contient le meilleur de notre carte 
boissons! Bien évidemment, vous pouvez choisir librement votre 
cabine et vous avez le choix entre le premier et le deuxième service 
au diner. Planifiez votre voyage à l’avance et profitez d’une remise 
Early Booking!

Réservez au plus tôt, cela vaut la peine!
Une réservation précoce vous permet non seulement de profiter de vacances de rêve, mais aussi de nombreux avantages: avec la 
remise Early Booking, plus tôt vous réservez votre itinéraire de rêve, plus vous économisez. Notez que les contingents sont toujours 
limités. Pour les embarquements durant la saison d’été 2021 (du 26 mars au 30 septembre 2021), la remise Early Booking est 
valable pour les réservations faites avant le 1er septembre 2020, et pour les embarquements durant la saison d’hiver 2021/2022 
(du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022) pour les réservations faites avant le 1er décembre 2020 et pour les embarquements 
durant la saison d’été 2022 (du 1er avril au 30 septembre 2022) pour les réservations faites avant le 1er septembre 2021.
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Un apéritif pour porter un toast avec des amis, un rafraîchissement 
bienfaisant après une activité sportive ou un bon verre de vin en 
accompagnement du dîner: pour nous, des boissons de qualité font 
tout autant partie des vacances que le soleil et la mer. C’est pourquoi, 
chez Costa, nous vous donnons la possibilité de prévoir vos boissons 
avant votre départ. Il vous suffit de choisir le forfait boissons qui vous 
plaît parmi les formules suivantes.

Brindiamo
Cette formule est idéale pour vous qui aimez vous détendre quand 
vous le souhaitez avec un verre de votre boisson préférée. Avec 
Brindiamo, vous profitez d’un choix de boissons avec et sans alcool au 
verre pour le déjeuner et le dîner au buffet et au restaurant principal, 
et à tout moment de la journée dans les bars.

Più Gusto
Si vous ne souhaitez en aucun cas renoncer au plaisir d’une bonne 
boisson, c’est la formule qu’il vous faut. Tout comme Brindiamo,  
Più Gusto comprend un choix de boissons avec et sans alcool 
au verre pour le déjeuner et le dîner au buffet et au restaurant 
principal, et à tout moment de la journée dans les bars. Vous avez  
en outre le choix entre divers cocktails, mix-drinks et boissons glacées 
avec et sans alcool.

Intenditore
Véritable amateur de liqueurs et de champagnes de qualité, vous 
souhaitez déguster à un prix avantageux des produits de marques 
renommées, même pendant vos vacances? Alors cette formule est 
pour vous. Intenditore vous permet de savourer dans les restaurants 
et les bars toutes les boissons au verre proposées à la carte du bar 
à un prix de 9 CHF maximum (dernière mise à jour: novembre 2019). 
Il s’agit de la seule formule comprenant également les boissons du 
minibar et en cabine.

Pranzo & Cena
Si vous souhaitez ne pas renoncer à un bon verre de vin rouge ou à une 
bière bien fraîche pendant votre repas sans pour autant avoir besoin 

d’une formule boissons pour le reste de la journée, alors choisissez 
ce forfait. Pranzo & Cena comprend une sélection de vins, bières et 
boissons sans alcool au verre que vous pouvez savourer au déjeuner 
et au dîner au buffet et au restaurant principal. Pranzo & Cena existe 
également en version sans alcool pour les enfants et adolescents de 
moins de 18 ans. Pour nos tout petits passagers de moins de 3 ans, les 
boissons sont gratuites si leurs parents ont réservé l’une des formules 
boissons Brindiamo, Più Gusto, Intenditore ou Pranzo & Cena.

Giovani
Avec la formule boissons Giovani, les enfants peuvent profiter du 
matin au soir de boissons chaudes ou rafraîchissantes sans alcool au 
verre. Elle ne peut être réservée qu’avec l’une des formules boissons 
pour adultes Brindiamo, Più Gusto ou Intenditore. Si vous et vos 
enfants désirez uniquement des boissons aux principaux repas, nous 
vous recommandons la formule Pranzo & Cena (réservation possible 
pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans).

À noter:
• Le prix des forfaits boissons comprend une taxe boissons de 15 % et 

peut varier en fonction de la saison et du navire.

• Les forfaits boissons Brindiamo, Più Gusto et Intenditore ne peuvent 
être réservées que pour des adultes à partir de 18 ans.

• Un forfait boissons est individuel et ne peut être utilisé que par la 
personne pour laquelle il a été réservé. Les formules boissons sont 
incessibles et ne peuvent être partagées. Si plusieurs personnes 
voyagent dans une même cabine ou en groupe avec le même 
numéro de réservation, tous les adultes doivent réserver le même 
forfait boissons.

Pour tous les voyageurs partageant un même numéro de réservation, 
réservez les forfaits boissons à l’avance – jusqu’à 5 jours avant le 
départ sur www.mycosta.ch, ou jusqu’à 14 jours avant le départ dans 
votre agence de voyages.

Forfait boissons
Chaude? Froide? Pétillante? Fruitée? À vous de choisir!
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Nos nouveaux tarifs

!Attention: les Tours du Monde ne sont pas soumis au nouveau système tarifaire (tarif All Inclusive / tarif Deluxe).

Promo

Pour les croisières au tarif 
Basic:

Le Basic Tarif est disponible 
pour tous les départs en 
même temps que les tarifs 
All Inclusive / Deluxe et dans 
votre agence de voyages ou 
sur www.costacroisieres.ch. 
Contingent limité.

Pour les croisières au tarif 
Promotion:

Valable uniquement sur une 
sélection de départs.

Disponible dans les catégories 
Cabine intérieure, extérieure 
et avec balcon, ainsi que pour 
la cabine avec terrasse (Costa 
Smeralda & Costa Toscana) et la 
Mini Suite

• Pension complète et choix des 
horaires de repas

• Formule boissons «Più Gusto»

• Libre choix de la cabine  
(selon disponibilités)

• Forfait de séjour inclus

• Théâtre et divertissements 
pour toute tranche d’âge

• Points Costa Club

• Frais d’annulation avantageux

• Remise Early Booking 
(contingents limités)

Disponible dans les catégories 
Suite, Veranda Suite, Grande 
Suite, Panorama Suite, Samsara 
Suites (à l’exception de la Mini 
Suite)

• Pension complète et accès au 
restaurant Club

• Formule boissons 
«Intenditore»

• Avantages Deluxe et 
majordome dédié

• Petit-déjeuner continental en 
cabine gratuit

• 1 journée d’accès gratuit au spa

• Libre choix de la cabine  
(selon disponibilités)

• Forfait de séjour inclus

• Théâtre et divertissements 
pour toute tranche d’âge

• Points Costa Club

• Frais d’annulation avantageux

• Remise Early Booking 
(contingents limités)

En cas de réservation d’une 
cabine intérieure, extérieure 
ou avec balcon (en fonction de 
l’offre et des disponibilités), 
l’attribution de la cabine est à la 
discrétion de Costa.

• Prix avantageux

• Pension complète

• Cabine garantie

• Forfait de séjour inclus

• Théâtre et divertissements pour 
toute tranche d’âge

• Personnalisable

• Majoration des frais 
d’annulation

• Réservation complémentaire de 
l’une de nos diverses formules 
boissons en option, ou choix 
des boissons à la carte.  
Voir page 75.

Les tarifs Promotion sont 
valables sur une sélection de 
départs.

En cas de réservation d’une cabi-
ne intérieure, extérieure ou avec 
balcon (en fonction de l’offre et 
des disponibilités), l’attribution 
de la cabine est à la discrétion de 
Costa.

• Forfait de séjour inclus

• Majoration des frais 
d’annulation

• Réservation complémentaire de 
l’une de nos diverses formules 
boissons en option, ou choix 
des boissons à la carte.  
Voir page 75.

NOUVEAUTÉ! Remise Early Booking comprise dans le prix 

Pour les croisières aux tarifs All Inclusive et Deluxe:

Pour les départs à compter du printemps 2021, le montant de 
la remise Early Booking dépend de la destination choisie et de 
la période souhaitée. La remise Early Booking est déjà prise en 
compte dans les prix indiqués dans le catalogue. Ces prix peuvent 
augmenter en cas de réservation plus tardive. Contingent limité.
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Renseignements concernant l’acheminement
Costa vous propose non seulement de magnifiques croisières à 
destination des plus beaux endroits de la planète, mais s’occupe 
également de votre acheminement au port de départ et retour. À 
vous de choisir: outre l’acheminement par avion, nous organisons 
également pour vous des acheminements en autocar. Veuillez noter 
que toutes les informations et conditions d’arrivée peuvent changer 
à tout moment.

Informations générales concernant  
l’acheminement aller-retour par avion
Les prix des vols indiqués en page 78 sont des prix spéciaux qui ne 
peuvent être confirmés qu’avec une réservation confirmée par Costa 
(en fonction des disponibilités). Nous nous réservons la possibilité 
de modifier les horaires et/ou les itinéraires de vol, ainsi que le type 
d’avion. Vous recevrez les informations concernant les horaires de 
vol et la compagnie aérienne au plus tôt 3 mois avant le départ et au 
plus tard avec votre documentation de voyage. En raison des plans 
de vol, il est possible que les vols aient lieu tôt le matin ou tard le soir. 
De plus, du fait du décalage horaire, les départs et/ou les arrivées 
peuvent avoir lieu un jour avant ou après la date indiquée dans le 
catalogue. De même, des vols avec correspondances ou avec escales 
sont également possibles. Les vols ne peuvent être réservés qu’en 
fonction des disponibilités. S’il n’y a plus de places sur les vols à tarif 
promotionnel, nous nous renseignerons volontiers sur les possibilités 

dans des classes de réservation supérieures. Costa n’est pas en mesure 
de réserver des sièges. Veuillez tenir compte de la réglementation 
sur la franchise bagages en vigueur pour votre destination et la 
compagnie aérienne effectuant le vol. Les billets d’avion sont presque 
exclusivement tous déposés auprès de la compagnie aérienne 
sous forme de billets électroniques (etix). Vous obtiendrez votre 
carte d’embarquement sur présentation de votre pièce d’identité. 
Notez que vos noms et prénoms doivent être identiques, dans leur 
intégralité et leur orthographe, à ceux mentionnés dans votre pièce 
d’identité. Si vous avez choisi un acheminement par avion avec un 
séjour libre avant ou après la croisière, le service de transfert aller 
ou retour correspondant entre l’aéroport et le navire est supprimé. 
Veillez à arriver au navire en temps voulu. En plus de notre formule 
forfaitaire d’acheminement par avion, nous vous proposons le 
FlexFlight à un prix particulièrement intéressant, soumis à un 
règlement d’annulation spécifique (sans remboursement).

Nous volons avec des compagnies aériennes de renom  
Sélection de quelques compagnies avec lesquelles nous volons:
Air Dolomiti • Air France • Alitalia • Austrian Airlines • British Airways •  
Cathay Pacific • Condor • Emirates • Etihad Airways • Eurowings • 
Iberia • KLM Royal Dutch Airlines • Latam Airlines • Level • Lufthansa •  
Norwegian • Qatar Airways • SAS • Singapore Airlines • SWISS •  
Turkish Airlines • Vueling

FlexFlight est une formule d’acheminement comprenant le vol et le 
transfert, et qui vous offre la possibilité de réserver vos vols aller et 
retour au prix le plus avantageux disponible au moment de votre 
réservation. Votre avantage: plus vous réservez tôt, moins votre 
vol sera cher. En fonction des disponibilités et du moment de la 
réservation, vous pouvez réserver, en complément de votre croisière 
Costa, un vol aller-retour à un tarif du jour très avantageux. 

• Les transferts de et vers l’aéroport sont inclus.

• Ouvert à la réservation au plus tôt 300 jours avant le départ/retour.

• Réservable selon la disponibilité pour tous les départs en 
Méditerranée et en Europe du Nord avec le port d’embarquement 
de Gênes, Venise, Trieste, Savone, Barcelone, Civitavecchia, Palma, 
Copenhague, Stockholm, Amsterdam, Warnemünde, Hambourg et 
Kiel, c’est-à-dire pour les vols vers Venise, Trieste, Gênes, Milan, Nice, 
Barcelone, Rome, Palma ou Copenhague, Stockholm, Amsterdam, 
Hambourg et Berlin, ainsi que Dubaï, Abu Dhabi, Malé, Mumbai, 
Maurice, Guadeloupe, Port Everglades et Tokyo.

• Transparence intégrale: le prix et les vols seront communiqués à la 
réservation.

• Vous volez exclusivement avec des compagnies aériennes 
renommées.

• Aucune option n’est permise, ce qui signifie que les frais d’annulation 
s’élèvent à 100 % du prix du vol en cas d’empêchement de votre part.

• Un changement de nom, une correction du nom ou un changement 
de passager ne sont pas autorisés après la réservation.

• Vous trouverez toutes les informations concernant le versement 
d’un acompte pour les FlexFlights dans les Conditions Générales de 
Vente, en page 89.

Pour les frais d’annulation de la cabine, veuillez consulter nos Conditions 
Générales de Vente. Bien entendu, vous pouvez réserver nos formules 
classiques d’acheminement par avion à des tarifs déjà fixés.

FlexFlight
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Nous proposons également un acheminement par avion avec transfert organisé jusqu’au port pour les lieux de départ suivants:

• Toutes les croisières transatlantiques et de repositionnement, parties du tour du monde

Renseignez-vous dès maintenant sur le prix de l’acheminement souhaité auprès de votre agence de voyages, sur www.costacroisieres.ch ou 
auprès de notre Contact Center au 0800 55 60 20.

Des modifications sont possibles à tout moment. Selon les possibilités, nous nous ferons également un plaisir de réserver pour vous des vols au 
tarif du jour – voir FlexFlight.

Méditerranée: Acheminement par avion
Croisières depuis/jusqu’à Savone, Gênes, Civitavecchia, Barcelone et Venise (pages 25 à 49)

Tarifs des vols, transferts incl., par 
personne en CHF

Vol aller-retour au départ/à destination de Genève (GVA) ou Zurich (ZRH) à destination/au départ  
de Savone (SVN)*, Gênes (GOA), Civitavecchia (CIV), Barcelone (BCN) ou Venise (VCE)

Adultes et enfants à partir de 12 ans à partir de 640
Enfants jusqu’à 11 ans inclus à partir de 500
Enfants jusqu’à 2 ans à partir de 60
* Pour les croisières au départ/à destination de Savone, le vol se fait en fonction des disponibilités à destination/au départ de Milan, Nice, Gênes ou Turin, avec le transfert correspondant à destination/au départ 

de Savone port.

Europe du Nord: Acheminement par avion
Croisières depuis/jusqu’à Kiel, Copenhague, Stockholm und Amsterdam – IJmuiden (pages 51-57)

Tarifs des vols, transferts incl., par 
personne en CHF

Vol aller-retour au départ/à destination de Genève (GVA) ou Zurich (ZRH) à destination/au départ de 
Hambourg (HAM pour Kiel), Copenhague (CPH)*, Stockholm (ARL) ou Amsterdam (AMS)*

Adultes et enfants à partir de 12 ans à partir de 590
Enfants jusqu’à 11 ans inclus à partir de 460
Enfants jusqu’à 2 ans à partir de 60
* Pour les départs en août, supplément de 60 CHF pour les adultes et enfants à partir de 12 ans, et de 40 CHF pour les enfants jusqu‘à 11 ans inclus.

Grandes Croisières: Acheminement par avion
Croisières de Savone à Kiel ou de Kiel à Savone (page 66)

Tarifs des vols, transferts incl., par 
personne en CHF

Vol aller simple au départ de Genève (GVA) ou Zurich 
(ZRH) à destination de Copenhague (CPH)* ou au 
départ de Copenhague (CPH)* à destination de 

Genève (GVA) ou Zurich (ZRH)

Vol aller simple au départ de Genève (GVA) ou 
Zurich (ZRH) à destination de Hambourg (HAM pour 
Kiel) ou au départ de Hambourg (HAM pour Kiel) à 

destination de Genève (GVA) ou Zurich (ZRH)
Adultes et enfants à partir de 12 ans à partir de 350 à partir de 440
Enfants jusqu’à 11 ans inclus à partir de 280 à partir de 340
Enfants jusqu’à 2 ans à partir de 40 à partir de 50 
* Pour les départs en août, supplément de 60 CHF pour les adultes et enfants à partir de 12 ans, et de 40 CHF pour les enfants jusqu‘à 11 ans inclus.

Croisières à Dubaï (page 72)

Tarifs des vols, transferts incl., par 
personne en CHF

Vol aller simple au départ de Dubaï (DXB)* 
à destination de Genève (GVA) ou Zurich (ZRH)

Adultes et enfants à partir de 12 ans à partir de 720
Enfants jusqu’à 11 ans inclus à partir de 550
Enfants jusqu’à 2 ans à partir de 70
* Pour les croisières à destination ou au départ de Dubaï, le vol se fait à destination de Dubaï (DXB) ou d’Abu Dhabi (AUH), en fonction des disponibilités, avec un transfert vers/de Dubaï port.
Important: vous trouverez en page 83 des informations concernant la communication des données figurant dans votre passeport pour les départs à destination des Émirats arabes unis.
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Les possibilités d’acheminement aller et retour entre aéroport et port sont variées: Pour les ports d’embarquement de croisières en 
Méditerranée, vous pouvez combiner vos vols d’acheminement individuels avec le module d’acheminement «Service de transfert pour 
acheminement individuel par avion». Vous pouvez trouver les détails des horaires et des tarifs dans votre agence de voyage ou directement en 
appelant Costa. S’il vous plaît soyez conscient que ce service est sur demande et nécessite donc une confirmation. Votre agence de voyages se 
fera un plaisir de vous aider pour la réservation de vols aller-retour individuels et vous proposera des vols à tarif bas.

Service de transfert pour 
l’acheminement individuel par avion

Vous aimeriez arriver avec votre propre voiture pour agrémenter 
votre trajet d’une petite escale supplémentaire? Vos documents de 
voyage contiennent des informations sur la réservation de places de 
parking au port de départ de votre croisière.

Vous obtiendrez de plus amples informations sur les tarifs de 
stationnement pour Savone sur www.parkingsavona.com, pour Venise 
sur www.vtp.it et pour les ports allemands sur www.park-cruise.de.

Prix du stationnement en euros par jour et par voiture  
(max. 5 m de long)
Kiel environ 14
Bremerhaven environ 13
Hambourg environ 14
Warnemünde environ 13
Amsterdam environ 20
Savone environ 13
Venise environ 15
Civitavecchia environ 12
(Sous réserve de modifications)

Arrivée en voiture
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Transfert en autocar
Transfert «Croisière Express»

L’arrivée et le retour à Savone et Venise avec Costa Cruise Express, se fait avec confort. Autocar longue distance avec toilettes à bord. Un 
nombre minimum de participants est requis que les départs soient maintenus. Des minibus tout confort peuvent être prévus pour de plus 
petit groupe. Costa Cruises organise tous les circuits aller/retour en autocar avec Ernst Marti AG Kallnach. En raison du nombre élevé de 
passagers et pour des raisons d’organisation, Ernst Marti AG se réserve le droit de mendater d’autres compagnies de bus suisses sélectionnées 
pour le transport des passagers pour les raisons suivantes: Départs anticipés Le matin du jour d’embarquement (Savone) et la veille au soir 
(Venise) selon l’horaire des bus ci-joint. Ernst Marti AG et Costa Croisières offrent aux croisiéristes qui prennent le bus vers Savone et Venise 
des services spéciaux, des parkings indépendants et attrayants à l’aéroport de Zurich, conformément aux conditions générales de l’exploitant 
du parking. Avec un code promotionnel, vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire sur les tarifs réduits en ligne de l’exploitant 
du parking. Plus d’informations chez Costa Cruises ou Ernst Marti AG. Dans la région Berne-Mittelland à Kallnach, vous trouverez une offre 
de stationnement gratuite. Veuillez noter que l’accès n’est possible qu’aux points de départ indiqués. Important: la responsabilité limitée de 
la compagnie d’autobus pour le transport des bagages prend fin dès la reprise de vos bagages à l’arrivée de l’autocar. Pour toute annulation 
ou changement de lieu d’embarquement, veuillez contacter votre bureau de réservation. Veuillez prendre connaissance de nos conditions 
d’annulation sur les pages suivantes. Pour des changements de dernière minutes, les dimanches et jours fériés, veuillez contacter directement 
le numéro d’urgence d’Ernst Marti AG au 0041 32 391 02 40.

    * Sous réserve de modifications - tarifs constatés en février 2020.
  ** Le voyage de retour a lieu immédiatement après le débarquement. L’arrivée aux lieux de débarquement dépend de l’heure de départ au port. Veuillez noter que les escales ne peuvent être assurées que si
      nous en avons reçu l’autorisation. Afin de respecter le plan de navigation, aucun autre arrêt n’est possible, et cela même le long de la route prévue. L’attribution des places assises se fait généralement dans l’ordre 
      des réservations. Ces réservations ne sont pas confirmées. Un siège particulier pour les enfants jusqu’à 4 ans sera mis à disposition pour la durée du voyage en car.
*** Du 28.09.2020 au 21.10.2020, le parking Inseli à Lucerne sera fermé en raison de la Foire d’automne. Nos passagers pourront embarquer et débarquer au parking Landenbergplatz.

Prix par personne en CHF Voyage aller Suisse-Italie Voyage retour Italie-Suisse

Adulte 130 130

Enfants jusqu’à 17 ans révolus 65 65

Transfert aller - retour de Savone et Venise de/en Suisse*

de/à Savone Itinéraire de/à Venise

Départ Heure d’arrivée appro-
ximative de Savone Itinéraire EST Départ Retour approximatif

de Venise

06:00 23:30 Bâle, Meret Oppenheimerstrasse 21:45 21:15

07:15 22:30 Aéroport de Zurich - voie de bus R 23:00 20:00

07:45 22:00 Affoltern a.A., Restoroute 23:20 19:30

08:15 21:30 Lucerne, Inseli *** 23:55 19:00

08:45 21:00 Schattdorf, Restoroute 00:25  18:30

10:30 19:00 Bellinzone, Restoroute 02:00 16:20

11:00 18:30 Coldrerio, Restoroute 02:45 16:00

14:15 ** Savone / Venise 08:15 **

Départ Retour Itinéraire EST ou OUEST Départ Retour

06:00 23:45 Kallnach, Car Terminal 20:45 21:45

06:45 23:15 Berne, Car Terminal Neufeld 21:30 21:15

Départ Retour Itinéraire OUEST Départ Retour

07:15 22:45 Genève Aéroport (à l’arrivée/ bus longues distances) 22:00 20:45

07:35 22:25 Nyon, Gare 22:20 20:25

08:15 21:45 Lausanne, Gare 23:00 19.45

09:15 20:45 Martigny, Gare 23:55 18.45

14:15 ** Savone / Venise 08:15 **

Horaire de/à Savone/Venise valable à avril 2021 (Sous réserve de modifications)
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Prix maximum p. P. en CHF, occupation double, formule boissons et pourboires incl.

Tarif All Inclusive avec formule boissons Più Gusto Tarif Deluxe avec formule 
boissons Intenditore

Destinations / Cabines Cabine Intérieure Cabine Extérieure Cabine Balcon Suite

Méditerranée (jusqu’à 5 jours) 1’679 1’959 2’309 2’799

Méditerranée (6-7 jours) 3’779 4’199 4’619 7’459

Méditerranée (à partir de 8 jours) 3’779 4’349 5’399 6’619

Spécial/Grandes Croisières 13’509 15’729 17’709 24’189

Europe du Nord (jusqu’à 7 jours) 3’149 3’609 4’079 4’789

Europe du Nord (à partir de 8 jours) 5’669 6’509 7’349 8’259

Caraïbes 4’059 5’169 6’529 7’879

Émirats 3’989 4’519 5’149 8’609

Positionnement Europe du Nord 3’779 4’639 5’669 7’099

Atlantique 3’569 4’579 5’879 7’859

Positionnement Émirats 4’519 5’709 6’549 9’699

Tableau Rack Rates (tarif plancher)
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Informations utiles

Avant le départ
RÉSERVATION ET INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Comme le prévoient les règlements internationaux et afin 
d’assurer le bon déroulement de la croisière, nous vous rappelons 

que vous avez l’obligation de fournir les renseignements suivants vous 
concernant et concernant les personnes voyageant avec vous. Il s’agit d’une 
part de renseignements indispensables qui permettent à Costa de finaliser 
votre réservation, et de renseignements utiles nous permettant de vous 
proposer des services supplémentaires:
• Prénom et nom mentionnés sur la pièce d’identité avec laquelle vous allez 

voyager
• Date et lieu de naissance, nationalité, sexe (m/f)
• Adresse de votre domicile (rue et numéro, code postal et localité)
• Adresse électronique, numéro de téléphone et numéro de téléphone 

mobile en cas d’urgence
• Pièce d’identité requise en fonction de l’itinéraire (numéro, date et lieu de 

délivrance, date d’expiration)
• Prénom, nom et numéro de téléphone d’un proche que Costa peut 

contacter au besoin durant la croisière
• Appartenance au CostaClub pour pouvoir bénéficier des avantages 

auxquels vous avez droit
COMMUNICATION DES DONNÉES FIGURANT DANS LE PASSEPORT: pour 
nos départs à destination des Émirats arabes unis et de l’Asie, notez qu’il est 
obligatoire de communiquer les données figurant dans votre passeport. En 
cas de départ vers les Émirats arabes unis et l’Asie, les prescriptions de nos 
compagnies aériennes partenaires exigent impérativement la transmission 
des données figurant dans votre passeport dès la réservation. Vous pouvez 
saisir ces données lors de votre enregistrement en ligne sur www.mycosta.ch.

Informations sur les compagnies aériennes opérant avec Costa 
Le nom de la compagnie, le numéro du vol, les horaires et les escales vous 
seront communiqués au plus tard 3 mois avant le départ. Si la réservation 
a lieu dans les 3 mois précédant le départ, ces informations vous seront 
communiquées dans les 3 jours ouvrables suivant la réservation.

Passagers ayant des besoins spécifiques
Costa est particulièrement attentive au bien-être des passagers ayant des 
besoins spécifiques du fait d’un handicap visuel, moteur ou autre. Pour 
cette raison, chaque navire Costa dispose d’un contingent limité de cabines 
adaptées aux personnes handicapées. Ces cabines sont marquées de 
la lettre «H» sur les plans des ponts. Il est important que vous informiez 
Costa d’une nécessité d’assistance individuelle en cas d’urgence (si vous êtes 
tributaire d’un fauteuil roulant, par exemple) afin que Costa puisse prendre 
les dispositions requises. Ces informations doivent être fournies à l’agence 
de voyages ou directement à Costa au moment de la réservation. Chez 
Costa, votre sécurité est une priorité absolue. Si, en cas d’urgence, vous êtes 
dans l’incapacité de rejoindre rapidement votre point de rassemblement 
par vos propres moyens, vous ne pourrez voyager avec Costa que si vous 
êtes accompagné d’une personne adulte, en bonne santé et responsable qui 
pourra vous aider au besoin. D‘une manière générale, nous vous conseillons 
de voyager accompagné. Prenez également contact avec la compagnie 
aérienne si vous avez réservé votre vol individuellement, sans passer 
par Costa. Si vos besoins spécifiques exigent une assistance particulière, 
nous serons heureux d’offrir à votre accompagnateur la gratuité de la 
«croisière seule» dans une cabine adaptée aux personnes handicapées; 
l’accompagnateur partage cette cabine avec vous. Pour bénéficier de cette 
offre, vous devrez informer Costa de vos besoins spécifiques au moment 
de la réservation. Costa devra recevoir la documentation nécessaire dans 
les 3 jours ouvrables suivant la confirmation. L’hébergement gratuit pour 
votre accompagnateur sera accordé jusqu’à épuisement des cabines 
spécialement équipées et n’est pas cumulable avec l’offre Happy Family 
Comfort, l’offre Single with Kid et les offres spéciales (prix de base ou spécial, 
par exemple). En cas de réservation pour 3 ou 4 passagers adultes dans une 
même cabine, la gratuité de l’accompagnateur sera appliquée au 3e ou 4e lit. 
En cas de réservation d’une cabine adaptée sans qu’aucun occupant de cette 
cabine ne soit à mobilité réduite, Costa se réserve au besoin le droit de faire 
changer ces passagers de cabine. Nous vous informons que la descente à 

terre dans certains ports peut être difficile pour les passagers à mobilité 
réduite, notamment lors d’un débarquement en chaloupe. Vous trouverez 
de plus amples informations sur notre site www.costacroisieres.ch. De 
même, toutes les excursions à terre ne sont pas adaptées aux handicapés. 
Votre agence de voyages ou nos conseillers de voyage Costa se feront un 
plaisir de vous conseiller au 0800 55 60 20.

Besoins spécifiques en cas d’acheminement par avion
À la réservation, veuillez signaler d’éventuels besoins et souhaits particuliers 
concernant votre acheminement par avion. Costa Croisières s’efforcera 
de répondre à vos requêtes, sans pour autant pouvoir les garantir. Vous 
trouverez de plus amples informations sur notre site internet.

Personnes mineures
Nous vous rappelons que les enfants de moins de 18 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte à bord de nos navires. Pour des raisons de 
sécurité, les bébés de moins de 6 mois ne sont pas admis à bord. Cet âge 
minimum passe à 12 mois pour les croisières d’une durée supérieure ou 
égale à 15 nuits et pour tout itinéraire dont les caractéristiques spécifiques 
ne permettent pas d’assurer une protection sanitaire complète des plus 
petits. Des lits sur roulettes (taille approximative: 60 cm x 180 cm) ou des 
lits pour bébé (taille approximative: 110 cm x 55 cm pour jeunes enfants 
jusqu‘à 1 an) peuvent être mis à disposition en fonction des besoins et des 
disponibilités. Notez que, pour des raisons de sécurité, il n’est pas permis 
de réserver des lits à roulettes ou pour bébé à la réservation d’une cabine 
intérieure. De plus, il n’est pas possible de mettre ces deux types de lits à 
disposition dans une même cabine.

PAPIERS

Documents de voyage
Si vous avez réservé auprès de votre agence de voyages, vos 

documents de voyage vous y seront remis en mains propres. Si vous avez 
réservé directement chez Costa, vous recevrez vos documents de voyage 
par courriel si vous avez fourni une adresse électronique. La documentation 
de voyage suivante vous sera adressée à la réception du paiement par Costa 
et après la saisie des coordonnées requises dans le manifeste du navire en 
ligne, par vous-même ou par votre agence de voyages, au plus tôt trois 
semaines avant la date de départ:
• Billet de croisière
• Formulaire d’embarquement
• Étiquettes pour les bagages
• Billets d’avion et/ou de bus (le cas échéant)
• Récapitulatif des prestations de services achetées
• Indications sur les pièces d’identité et les visas requis (valables pour les 

ressortissants suisses), sur l’embarquement et le débarquement, ainsi que 
les numéros d’urgence

Pour de plus amples renseignements sur les modalités et délais d’envoi des 
documents de voyage, nous vous prions de vous adresser à votre agence de 
voyages ou d’appeler Costa au 0800 55 60 20. De plus, vous avez la possibilité 
de vous identifier sur le site www.mycosta.ch en saisissant vos prénoms, 
nom et numéro de réservation. Vous accéderez ainsi à votre espace réservé 
où vous trouverez:
• les renseignements concernant votre réservation
• le billet de croisière au format PDF à imprimer, si votre voyage a été 

intégralement réglé
• les services réservés ou achetés

Passeports / Visas
Nous tenons à souligner que les exigences d’immigration peuvent changer 
à tout moment – nous vous recommandons expressément de vous 
renseigner à temps avant le départ de Suisse sur les modalités en vigueur 
au moment de votre croisière, auprès des consulats et ambassades 
concernés ainsi qu’auprès du DFAE (Département Fédéral des Affaires 
Etrangères). Costa Croisières décline toute responsabilité si le passager 
n’est pas en possession d’un visa valide et des papiers exigés. 
Les citoyens suisses ont besoin d’un passeport ou d’une carte d’identité 
valables. Les passagers d’autres nationalités se renseigneront auprès de 
leur agence de voyages ou des autorités compétentes afin de connaître les 
formalités d’entrée des pays visités. Nous vous rappelons qu’il en va de votre 
responsabilité que ces formalités soient correctement appliquées. Pour 
beaucoup de pays, la validité du passeport doit être encore d’au moins 6 
mois après le retour en Suisse.
Vous pouvez obtenir plus d’informations concernant les différentes formalités 
nécessaires auprès des ambassades et consulats respectifs ainsi qu’auprès 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) www.dfae.admin.ch. 
Nous attirons votre attention sur le fait que votre document d’identité peut 
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vous être demandé à l’embarquement par l’officier de bord qui le conservera 
durant toute la croisière afin de le présenter aux autorités portuaires. En cas 
de nécessité, votre pièce d’identité vous sera temporairement restituée. 
D’une manière générale, il est toujours possible que les conditions 
d’immigration changent à très court terme sans que le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) ou Costa ne soient informés. Les informations 
officielles sur la législation en vigueur et tous les renseignements nécessaires 
sont disponibles directement auprès du consulat ou de l’ambassade des 
pays visités. 
Costa Croisières décline toute responsabilité si le passager n’est pas 
en possession d’un visa valide et des papiers exigés. Les exigences 
d’immigration peuvent changer à tout moment – nous vous recommandons 
expressément de vous renseigner à temps avant le départ de Suisse sur les 
modalités en vigueur au moment de votre croisière, auprès des consulats et 
ambassades concernées ainsi qu’auprès du DFAE (Département Fédéral des 
Affaires Etrangères).

Informations importantes pour les enfants et les mineurs
Depuis le 26 juin 2012, les mentions concernant les enfants dans le 
passeport des parents ne sont plus valables dans l’espace Schengen et 
ne permettent donc plus aux enfants de traverser les frontières. Depuis 
ce jour, tous les enfants, dès le plus jeune âge, doivent être en possession 
de leur propre document d’identité pour partir à l’étranger. Le passeport 
des parents avec la mention d’un enfant reste bien sûr valable jusqu’à sa 
date d’expiration. Les parents concernés doivent penser à temps à obtenir 
auprès des autorités compétentes un document d’identité valide (carte 
d’identité ou passeport selon la destination) pour les enfants qui voyageront 
avec eux. Bien avant de partir, veuillez consulter votre agence de voyages ou 
l’ambassade / le consulat des ports / pays visités, afin de connaître la liste 
des documents exigés pour votre enfant. Pour les croisières commençant 
ou se terminant aux Etats-Unis ou avec escale aux Etats-Unis (lire aussi le 
paragraphe concernant les USA ci-dessous), les enfants de tous âges doivent 
être en possession de leur propre passeport électronique. IMPORTANT: si 
l’enfant ne voyage pas avec ses parents, ses représentants légaux ou une 
personne mentionnée dans ses papiers, ou s’il ne voyage qu’avec un seul de 
ses parents, nous vous prions de consulter l’ambassade / le consulat du pays 
visité pour connaître les documents exigés. Vous devrez de toute façon être 
en possession d’une autorisation officielle de sortie du territoire (signée par 
les parents / représentants légaux, et en anglais) et d’une copie des papiers 
d’identité des parents.

Pour les États-Unis
Nous vous demandons de vérifier auprès de votre agence de voyages ou des 
autorités compétentes que vous êtes bien en possession des documents 
d’identité requis par les États-Unis. Pour les seuls voyages incluant une escale 
ou un transit aux États-Unis, tous les passagers doivent être obligatoirement 
en possession d’un “passeport à lecture optique”.
Les mineurs doivent également être en possession de leur propre passeport 
à lecture optique. L’enregistrement des mineurs sur le passeport des 
parents n’est pas considéré comme valable. Selon les dispositions de l’US 
Department of Homeland Security, conformément au programme Visa 
Waiver, Costa Croisières vous rappelle que depuis le 1er avril 2016, le 
passeport biométrique est exigé. 
Les ressortissants suisses qui satisfont aux exigences pré-requises doivent 
avoir un visa s’ils ont été en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er 
mars 2011 ou s’ils possèdent aussi la nationalité iranienne, irakienne, 
syrienne ou soudanaise. Au moins 72 heures avant le départ, pour se 
rendre aux États-Unis sans visa, les passagers devront nécessairement 
formaliser leur demande sur le site ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization – https://esta.cbp.dhs.gov). Le numéro d’identification 
de l’autorisation sera demandé lors du départ pour les États-Unis. 
Cette procédure est payante depuis 2010 (US$ 14 / pers.) Le numéro 
d’identification de l’autorisation sera demandé lors du départ pour les 
États-Unis. Tous les passagers, enfants mineurs compris, munis d’un 
passeport en cours de validité délivré avant l’introduction du passeport 
à lecture optique ou d’un passeport ne remplissant pas les conditions 
ci-dessus devront demander un visa non immigrant pour les États-Unis. Les 
renseignements pour obtenir un visa pour les États-Unis figurent sur le site  
https://www.usembassy.gov/switzerland/. Dans tous les cas, il est 
absolument nécessaire de vérifier les formalités requises pour votre 
croisière et leurs possibles évolutions auprès de votre agence de voyages ou 
des autorités compétentes. 
La législation américaine (article Jones) interdit aux passagers d’embarquer 
dans un port américain (Miami, Fort Lauderdale etc.) et de débarquer dans 
un autre port des Etats-Unis. Si un tel débarquement est un cas de force 
majeure, une taxe pourrait s’appliquer.

Méditerranée
Si aucune spécification n’est apportée pour le pays visité, une carte d’identité 
valable au moins jusqu’à la fin du séjour prévu suffit.

Chypre
Vous devez être en possession d’une carte d’identité valable au moins 3 
mois encore après votre entrée sur le territoire. Un passeport en cours de 
validité durant au minimum la durée du voyage est  equis.

Grande-Bretagne
Rappelons que la Grande-Bretagne est sortie de l’Union européenne (UE) le 
31 janvier 2020 à minuit («Brexit»). Toutes les dispositions actuellement en 
vigueur pour les voyageurs restent valables durant une phase de transition 
qui se terminera fin 2020. En cas de voyages en Grande-Bretagne, informez-
vous en temps utile sur la situation et les conditions d’entrée actuelles. Avant 
votre départ, tenez compte entre autres des informations émises par le 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur www.eda.admin.ch.
Notez également que les gardes-frontières peuvent exiger des justificatifs 
concernant l’autorité parentale ou l’autorisation de tous les titulaires du droit 
de garde afin d’empêcher un éventuel enlèvement parental ou un retrait 
non autorisé de l’enfant de la garde parentale. Ceci s’applique en particulier 
aux mineurs voyageant avec des personnes portant un autre nom de famille 
ou voyageant seuls. Il est donc recommandé d’emporter les documents ou 
lettres d’accompagnement correspondants.

Israël
Vous avez besoin d’un passeport au minimum valable 6 mois après votre 
retour. Les passagers ayant des tampons des pays arabes figurant dans leur 
passeport peuvent se voir refuser l’entrée en Israël. Cette décision revient au 
personnel israélien de la la police des frontières.

Jordanie
Un passeport valable au minimum 3 mois après le retour de votre croisière 
est requis. Costa se charge des formalités d’immigration pour ses passagers. 
Les touristes qui restent plus de 48 heures en transit devront payer une 
taxe d’environ US$ 12 par personne. Monténégro Une carte d’identité en 
cours de validité est requise. Costa s’occupe de recevoir les documents de 
demande d’entrée pour les touristes. 

Maroc
Pour les excursions organisées par Costa, une carte d’identité est suffisante. 
Les passagers désirant quitter le navire par leurs propres moyens lors des 
escales doivent être en possession d’un passeport valide. 

Monténégro
Une carte d’identité en cours de validité est requise. Costa s’occupe de 
recevoir les documents de demande d’entrée pour les touristes.

Europe du Nord
Si aucune spécification n’est apportée pour le pays visité, une carte d’identité 
valable au moins jusqu’à la fin du séjour prévu suffit. 

Russie
Vous avez besoin d’un passeport au minimum valable 6 mois après votre 
retour. Les passagers participant aux excursions organisées par Costa 
seront au bénéfice d’un visa collectif. Les frais de ce visa sont compris 
dans le prix de l’excursion. Les passagers désirant effectuer une sortie 
personnelle sont alors priés de faire le visa avant leur départ auprès des 
autorités compétentes.

Caraïbes et Amérique du Sud

Croisières de / à Port Everglades 
Les données pour l’entrée aux États-Unis sont de vigueur.

Argentine / Antigua / La Barbade 
Vous avez besoin d’un passeport en cours de validité et ce jusqu’à la fin de 
votre voyage.

Bermudes
Les passagers de nationalité suisse n’ont pas besoin de visa aux Bermudes 
(territoire britannique). Cependant, en vue du “Brexit”, veuillez respecter 
les conseils pour les voyages en dehors de l’Union Européenne/de l’espace 
Schengen.

Brésil
Vous devez posséder un passeport valide au minimum 6 mois après votre 
retour en Suisse.

Chili / Costa Rica
Vous devez posséder un passeport valide au minimum 1 mois après votre 
retour en Suisse.
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République Dominicaine
Vous avez besoin d’un passeport en cours de validité et ce jusqu’à la fin de 
votre voyage. Les passagers qui commencent leur croisière en République 
Dominicaine doivent souscrire à la Carte Touristique dont les coûts sont 
d’environ US$ 60 p.p. (US$ 10 pour la carte touristique à l’arrivée à l’aéroport, 
US$ 20 taxe de sortie du port lors de l’embarquement, US$ 10 lors de l’arrivée 
à La Romana et US$ 20 taxe de sortie à l’aéroport lors de votre retour). Avec 
la plupart des compagnies aériennes ces taxes d’entrées et de sortie pour 
votre carte touristique sont déjà incluses dans le prix du billet d’avion. Si tel 
est le cas, seuls les US$ 20 de sortie du port et la taxe d’entrée à La Romana 
à hauteur de US$ 10 restent à payer sur place. Information sous réserve 
d’erreur d’impression ou de modifications.

Dominique / Équateur
Vous devez posséder un passeport valide au minimum 6 mois après votre 
retour en Suisse.

Grenade / Honduras
Vous avez besoin d’un passeport en cours de validité et ce jusqu’à la fin de 
votre voyage.

Jamaïque / Mexique / Pérou
Vous avez besoin d’un passeport en cours de validité et ce jusqu’à la fin de 
votre voyage.

Colombie
Il vous faut un passeport qui soit encore valide au moins 6 mois après votre 
retour en Suisse. Les ressortissants suisses n’ont pas besoin de visa pour un 
séjour purement touristique d’un maximum de 90 jours en Colombie. 

Panama
Vous devez posséder un passeport valide au minimum 3 mois après votre 
retour en Suisse.

Puerto Rico
Consultez les formalités requises pour les États-Unis. 

St. Kitts / Ste. Lucie / Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Passeport valable au moins jusqu’à la fin du séjour est nécessaire. Les 
mineurs voyageant seuls doivent présenter une déclaration signée de la part 
des responsables légaux.

Trinidad & Tobago
Vous avez besoin d’un passeport en cours de validité et ce jusqu’à la fin de 
votre voyage.

Uruguay
Vous avez besoin d’un passeport en cours de validité et ce jusqu’à la fin de 
votre voyage.

Asie

Croisières au départ de Singapour
Vous avez besoin d’un passeport au minimum valable 6 mois après la date 
d’entrée sur le territoire. Pour la Chine, un visa multi entrées est vivement 
recommandé et est délivré par l’ambassade chinoise.

Cambodge
Passeport valable au moins 6 mois après le retour en Suisse est nécessaire. 
Visa obligatoire, ce dernier peut être produit à l’arrivée pour les séjours 
jusqu’à 30 jours et coûte USD 30 pour les touristes et USD 35 pour les 
personnes en voyage professionnel. Le passeport doit avoir au moins 
une page vide pour le visa. Photo d’identité au bon format nécessaire. Un 
visa touriste peut être produit sous forme de E-Visa (feuille séparée) ou 
directement dans le passeport.

Hong Kong 
Un passeport valable au minimum 1 mois après le retour en Suisse est requis.

Inde
Le passeport est obligatoire, avec une validité d’au moins 6 mois au-delà du 
retour en Suisse. Chaque enfant doit être muni de son propre passeport (les 
mentions dans les passeports des parents ne sont plus acceptées). Le visa 
obtenu au préalable est obligatoire. Pour une croisière de 14 jours de / à 
Mumbai, un visa à entrées multiples est impératif (multiple entry). Pour une 
croisière de 14 jours de / à Malé (Maldives), le visa entrée unique suffit mais 
est aussi impératif (single entry). Le visa électronique pour tourisme n’est pas 
suffisant pour une croisière. Costa Croisières décline toute responsabilité si 
le passager n’est pas en possession d’un visa valide et des papiers exigés. 
Les exigences d’immigration peuvent changer à tout moment – nous vous 
recommandons expressément de vous renseigner à temps avant le départ 
de Suisse sur les modalités en vigueur au moment de votre croisière, 

auprès des consulats et ambassades concernées ainsi qu’auprès du DFAE 
(Département Fédéral des Affaires Etrangères).

Indonésie
Un visa est requis, à acheter sur place (env. US$ 25 par personne). Le 
montant sera mis sur la facture de votre cabine. Vous devez posséder un 
passeport valide au minimum 6 mois après votre retour en Suisse. 

Japon
Les passagers Suisses ont besoin d’un passeport en cours de validité. En 
plus, des empreintes seront enregistrées et des photos numériques prises 
de tous les visiteurs étrangers de plus de 16 ans.

Malaisie
Vous avez besoin d’un passeport au minimum valable 6 mois après votre 
entrée en Malaisie. Un document spécial d’entrée sur le territoire sera 
délivré par les autorités locales compétentes selon
la liste des passagers.

Singapour
Vous avez besoin d’un passeport au minimum valable 6 mois après votre 
retour. Les voyageurs qui arrivent à Singapour par voie maritime ou par voie 
terrestre doivent maintenant soumettre leurs
empreintes digitales. 

Thaïlande / Taïwan
Vous avez besoin d’un passeport au minimum valable 6 mois après votre 
retour en Suisse.

Viêt Nam
Vous avez besoin d’un passeport au minimum valable 6 mois après votre retour 
en Suisse. Un visa est nécessaire. Informations sur www.vietnam-embassy.ch

Moyen-Orient

Bahreïn
À Bahreïn, les passagers Suisses ont besoin d’un visa, en sachant que les 
autorités locales accordent à Costa Croisières et à ses passagers un statut 
de transitaires. Il en résulte que nos passagers Suisses n’ont pour le moment 
pas à se procurer un visa à l’avance.

Dubaï et les Émirats
Vous avez besoin d’un passeport au minimum valable 6 mois après 
votre retour en Suisse. Un visa d’entrée est également nécessaire. Les 
ressortissants suisses obtiendront le visa sur place et sans frais.

Oman
Visa obligatoire. Les croisiéristes peuvent être exemptés de cette obligation 
dans le cadre d’excursions, durée maximum du séjour 48 heures.

Afrique / Océan Indien
Pour certaines destinations, un passeport à lecture optique est requis et doit 
être valable au moins 6 mois après le retour en Suisse. Pour certains pays, 
un visa est exigé. Veuillez-vous renseigner auprès du Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) www.dfae.admin.ch avant votre départ.

Île Maurice
Un passeport valable au moins 3 mois après votre retour en Suisse est 
requis.

La Réunion
Vous avez besoin d’un passeport valable. Costa se charge des formalités 
pour l’obtention du visa collectif.

Madagascar
Un passeport valable au moins 6 mois après votre entrée est requis. Les 
ressortissants suisses ont besoin d’un visa pour l’entrée à Madagascar, 
délivrable à l’arrivée à l’aéroport international d’Antanarivo-Ivato mais 
également à tous les autres aéroports avec connexions internationales 
(Nosy-Be, Antsiranana, Toasmasina, Toliara, etc.) pour un séjour jusqu’à 90 
jours. Les frais pour le visa coûtent 80’000 Ariary (env. € 25).

Maldives
Vous devez posséder un passeport valide au moins jusqu’à la fin prévue de 
votre séjour sur le territoire. Pas de visa requis. Le visa de 30 jours est fourni 
par les autorités.

Namibie et Afrique du Sud
L’entrée est possible sans visa. Les personnes de moins de 18 ans doivent 
avoir, en plus de leur passeport, un acte de naissance contenant des 
informations sur leurs parents.
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Seychelles
Un passeport valable au moins jusqu’à la fin de votre séjour est requis. Pour 
l’entrée sur le territoire, un permis de séjour est requis. Les ressortissants 
Suisses l’obtiennent sans frais à leur arrivée.

Sri Lanka
Passeport valable au moins 6 mois après le retour en Suisse est nécessaire. 
Un visa est nécessaire, aussi pour les passagers en transit. Commande de 
visas: www.eta.gov.lk

Tours du Monde

Australie
Un passeport valable durant toute la durée de votre séjour est requis. Un 
visa d’entrée est également requis. Les passagers doivent se le procurer 
avant leur départ auprès des autorités compétentes.

Nouvelle-Zélande
À compter du 1er octobre 2019, les voyageurs de toute nationalité (à l’exception 
des Australiens) doivent être en possession d’une autorisation électronique 
de voyage (ETA) lors de leur première entrée sur le territoire néo-zélandais, 
y compris en zone de transit. L’ETA coûte 12 dollars NZ pour une demande 
en ligne, et 9 dollars NZ pour une demande via une application mobile. Une 
fois accordée, l’autorisation de voyage est valable pour un nombre illimité 
d’entrées sur le territoire d’une durée maximum de 90 jours chacune sur 
une période de 2 ans. Les services d’immigration compétents conseillent 
de déposer la demande si possible au moins 72 jours avant le départ. Une 
taxe de séjour est également perçue au dépôt de la demande. Celle-ci 
s’élève actuellement à 35 dollars NZ (environ 21 euros). La demande d’ETA 
peut se faire sur le site Internet suivant: http://nzeta.immigration.govt.nz.  
Les mineurs avec ou sans accompagnement doivent avoir sur eux une 
déclaration de consentement de leur représentant légal en langue anglaise.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES ET VACCINS 
OBLIGATOIRES
Notez que le rayonnement solaire est plus intense sur le pont d’un 
navire. Nous vous recommandons donc de porter des lunettes 

de soleil et un chapeau et d’utiliser une protection solaire avec un indice 
de protection suffisant. Pour les régions tropicales et subtropicales, nous 
conseillons l’utilisation d’une protection adaptée contre les moustiques. 
En cas de maladie gastro-intestinale ou de fièvre, notamment, nous vous 
prions de vous présenter immédiatement à l’hôpital de bord dès l’apparition 
des premiers symptômes. Ne buvez pas l’eau du robinet dans les régions 
visitées; à l’achat de bouteilles d’eau, vérifiez toujours que le bouchon est 
bien scellé; et prenez des précautions rigoureuses en matière d’hygiène 
lors de la prise d’aliments pendant une descente à terre. Évitez autant 
que possible les aliments achetés dans des étals en bordure de route ou 
dans des restaurants de rue bon marché: en règle générale, les mesures 
d’hygiène requises lors de la préparation des denrées alimentaires n’y sont 
pas respectées. Se laver les mains régulièrement contribue à protéger votre 
santé et celle de l’ensemble des passagers.
D’une manière générale, il est conseillé d’être à jour avec les vaccins 
contre le tétanos, la diphtérie, la polio, l’hépatite A et, le cas échéant, 
la méningo-encéphalite à tiques. Les décisions quant aux risques de 
choléra, malaria (paludisme), typhus, virus Zika et fièvre jaune sont à 
prendre en fonction de l’itinéraire choisi. Pour en savoir plus sur les 
recommandations et réglementations en matière de vaccination, consultez  
www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae, le site du Département fédéral des affaires 
étrangères. Consultez suffisamment à l’avance votre médecin traitant 
pour en savoir plus. Dans certaines régions, les autorités recommandent, 
voire exigent une vaccination contre la fièvre jaune et la rage, et informent 
du risque d’infection par la malaria (paludisme) ou la dengue (voir les 
recommandations ci-dessous). Informez-vous à temps (éventuellement 
auprès de votre médecin traitant) sur les mesures de vaccination et 
de protection contre les infections, ainsi que d’autres traitements 
prophylactiques. Nous recommandons aux personnes préparant un voyage 
autour du monde de se renseigner auprès d’un spécialiste en médecine des 
voyages. Du fait de cas de rougeole dans certains pays européens et en Russie, 
contrôlez le statut vaccinal des enfants, adolescents et adultes, et rattrapez 
une vaccination éventuellement manquante. Si nécessaire, consultez un 
médecin au sujet des thromboses et autres risques pour la santé. Pour en 
savoir plus sur l’importation de médicaments, consultez notamment les 
autorités sanitaires, des médecins expérimentés en médecine des voyages, 
des médecins tropicaux, des services d‘information sur la médecine des 
voyages ou encore l’Office fédéral pour la santé publique. Vous trouverez 
des informations actuelles et détaillées sur la vaccination, ainsi que les 

recommandations et réglementations en matière de vaccination entre 
autres dans les conseils aux voyageurs sur www.dfae.admin.ch, sur  
www.safetravel.ch ou sur www.swisstph.ch. De plus, nous vous 
recommandons de souscrire impérativement une assurance maladie pour 
voyages à l’étranger et d’emmener votre carnet de vaccination avec vous.

Fièvre jaune / rage
Pour de nombreux pays de destination de Costa en Afrique, en Asie, aux 
Caraïbes, en Amérique centrale et en Orient, il est recommandé de se faire 
vacciner contre la fièvre jaune en cas de séjour dans une région concernée 
ou d’entrée sur le territoire d’un pays dont certaines régions sont touchées 
par cette infection. Les autorités des pays concernés peuvent refuser la 
descente à terre aux personnes non vaccinées. La preuve de vaccination 
prend effet au bout de 10 jours à compter de la vaccination et est valable à 
vie. Un renouvellement au bout de 10 ans est recommandé pour l’Australie, 
la Malaisie, l’Île Maurice, les Seychelles et la Thaïlande. Indépendamment 
de la vaccination obligatoire, une vaccination efficace est indiquée et 
recommandée pour prévenir la maladie dans les secteurs touchés par la 
fièvre jaune. Toujours veiller à une bonne protection contre les moustiques. 
De plus, une vaccination contre la rage est recommandée pour les 
destinations nommées ci-dessus.

Malaria / chikungunya / dengue
Pour certaines destinations de Costa en Afrique, en Asie, en Inde, aux 
Caraïbes, en Amérique centrale et en Europe méridionale, il existe un 
risque de contracter la malaria (paludisme), le chikungunya ou la dengue. 
Avant votre départ vers ces régions, il est donc fortement recommandé de 
consulter un médecin en vue d’un traitement prophylactique contre ces 
maladies. Pour autant, la protection la plus importante contre la malaria 
(paludisme), le chikungunya et la dengue reste la prophylaxie d‘exposition, 
c’est-à-dire la protection contre les piqûres de moustiques:
• par une protection vestimentaire adaptée – vêtements et couvre-chefs 

clairs, amples et protégeant les chevilles et les bras
• par répulsifs comme des moustiquaires, l’utilisation de produits 

insecticides adaptés etc.
Notez que vous devez consulter impérativement et immédiatement un 
médecin en cas de fièvre ou de symptômes douteux, même plusieurs 
mois après votre retour d’une région touchée par la malaria (paludisme), le 
chikungunya ou la dengue.

Virus Zika
Une alerte contre le virus Zika existe actuellement pour de nombreux pays. 
Cette alerte s’adresse en particulier aux femmes enceintes et aux femmes 
qui ont l’intention de tomber enceintes, ainsi qu’à leurs partenaires. Pour de 
plus amples informations à propos du virus Zika, nous vous conseillons de 
contacter votre médecin ou de vous informer sur le site www.safetravel.ch,  
le site des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) www.cdc.gov/zika ou celui de 
l’Organisation panaméricaine de la santé (Pan American Health Organization, 
PAHO) www.paho.org.
Notez que la dernière mise à jour de ces informations date de novembre 
2019 et qu’elles ont pu entre-temps faire l’objet de modifications. Avant 
votre départ, informez-vous sur d’éventuels changements. 

Restrictions concernant les femmes enceintes et les nourrissons
Pour des raisons de sécurité et du fait que seuls des soins médicaux limités 
peuvent être dispensés à bord des navires Costa, il ne nous est pas possible 
d’accepter ni les femmes enceintes qui atteindront leur 24e semaine de 
grossesse en fin de croisière ou qui se trouvent à un stade plus avancé de 
leur grossesse, ni les nourrissons de moins de six mois. Notez que pour tous 
les itinéraires comprenant au moins trois jours en mer consécutifs, l’âge 
minimum autorisé pour les nourrissons est de 12 mois. Cette restriction 
s’applique également aux croisières transatlantiques, aux voyages autour 
du monde et aux croisières d’une durée supérieure ou égale à 15 nuits, ainsi 
que pour tout itinéraire dont les caractéristiques spécifiques ne permettent 
pas d’assurer une protection sanitaire complète des plus petits. Pour des 
raisons de sécurité, toutes les femmes enceintes sont tenues de produire, 
au moment de l’embarquement, un certificat médical (en anglais et datant 
de moins d’une semaine) délivré par un gynécologue attestant que leur 
participation à la croisière ne fait l’objet d’aucune réserve, et en particulier 
qu’il ne s’agit pas d’une grossesse à risque. De plus, le certificat médical doit 
permettre de déterminer la semaine de grossesse.

BAGAGES
Vos bagages ne doivent contenir que des objets destinés à l’usage 
personnel. Médicaments, ordinateurs portables et tablettes, 
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appareils photo et caméras, objets de valeurs ou fragiles doivent être 
transportés dans votre bagage à main. Pour pouvoir passer les contrôles 
de sécurité, les dimensions maximum autorisées pour votre bagage à 
main sont de 55  cm  x  35  cm  x  25  cm. Le poids maximum autorisé pour 
les valises est de 20 kg (veuillez tenir compte de règlements différents en 
cas d’acheminement par bus ou par avion). D‘une manière générale, il 
est interdit, à votre arrivée et pendant la croisière, d’emporter à bord des 
denrées alimentaires (notamment tout produit à base de viande, volaille 
et poisson, tout produit laitier, fruits et légumes). Il est interdit d’apporter 
à bord des armes, munitions et explosifs de toute nature que ce soit, au 
même titre que des produits chimiques dangereux (acides et substances 
chimiques, etc. en quantité inhabituelle), des feux d’artifices et tout objet 
dont l’élément chauffant peut présenter un risque d’incendie (bouilloires, 
fer à repasser etc.). De plus, pour des raisons de sécurité, les drones de tout 
type, les lasers, les pointeurs laser et les postes émetteurs-récepteurs ne 
sont pas autorisés à bord. Veuillez en outre respecter les règlements en 
vigueur concernant l’acheminement des bagages par avion ou par bus, en 
particulier les limites de poids et le nombre de bagages. Vous trouverez de 
plus amples informations sur www.costacroisieres.ch.

Pendant la croisière
CONTRÔLE DE SÉCURITÉ (SECURITY)
Pour la sécurité des passagers, le personnel chargé de la sécurité 
à bord contrôle les personnes et inspecte leurs bagages à 
l’embarquement et au débarquement dans tous les ports d’escale. 

Nous vous invitons à collaborer avec notre personnel pour accélérer et 
optimiser ces contrôles. Vos bagages de cabine seront eux aussi contrôlés 
le jour de votre embarquement. Nous vous rappelons qu’il est interdit 
d’acheter des armes, couteaux, poignards, épées ou objets similaires durant 
vos excursions à terre. Si l’un de ces articles devait se trouver en votre 
possession, vous serez invité par le personnel chargé de la sécurité à bord 
à le laisser à terre. Nous vous signalons également qu’en vertu des normes 
sanitaires et de sécurité adoptées par Costa pour le bien de ses passagers, 
il est interdit d’embarquer des bagages, liquides et aliments de quelque 
nature et forme que ce soit, à l’exception des articles d’hygiène corporelle 
(shampoing, gel douche et bain moussant, crème, etc.), des médicaments, 
des produits ou denrées alimentaires pour bébé et des produits ou denrées 
alimentaires liés à des régimes particuliers certifiés et déclarés avant le 
départ. Cette interdiction s’applique également aux boissons ou aliments 
achetés dans les ports d’escale pendant les descentes à terre. Les éventuels 
produits locaux typiques achetés durant les escales seront conservés à bord 
et vous seront rendus en fin de croisière.

Restrictions particulières pour les Maldives
Aux Maldives, la possession de stupéfiants est strictement interdite. 
Toute infraction peut entraîner de lourdes peines, même pour de petites 
quantités, y compris pour les touristes. Sont également interdits les objets à 
connotation pornographique (les jouets dits «sexuels», livres, revues, films 
et logiciels), le matériel religieux dirigé contre l’Islam, les jetons de casino, 
les produits de provenance animale (ivoire, écaille), la viande de porc et les 
denrées alimentaires à base de porc, les épées, les poignards et les boissons 
alcoolisées. Étant donné que le droit et le système de valeurs des Maldives 
s’appuient sur l’Islam et le droit islamique – la charia –, nous conseillons à nos 
passagers de ne pas porter de tenues trop légères et d’éviter les marques 
d’affection en public.

Restrictions particulières pour la Thaïlande
En Thaïlande, l’importation de cigarettes électroniques (également appelées 
vapoteurs, vaporettes ou e-cigarettes), d’IQOS, d’e-barakus et de tous les 
produits qui y sont liés est interdite et peut conduire à une peine pouvant 
aller jusqu‘à 10 ans de prison. Nous mettons vivement en garde contre l’achat, 
la détention, la distribution, l’importation et l’exportation de stupéfiants de 
tout type (y compris la marijuana, l’ecstasy et autres amphétamines). La 
simple détention de petites quantités de stupéfiants conduit à des peines de 
prison sévères; pour certains délits, les lois pénales thaïlandaises prévoient 
la peine de mort. Emporter ou transporter des objets pour des personnes 
tierces sans en connaître le contenu peut avoir des conséquences fatales.

SÉCURITÉ À BORD
Une fois à bord, nous vous invitons à prendre connaissance de 
nos procédures de sécurité en lisant les informations affichées 
derrière la porte de votre cabine, en consacrant quelques minutes 

à la vidéo sur la sécurité à bord mise à disposition dans votre cabine, et 
en relevant dans le journal du jour («Diario di Bordo») l’heure des exercices 

d’évacuation auxquels tous les passagers sont tenus de participer. Ces 
exercices d’évacuation ont lieu avant le départ et ont pour objectif principal 
de vous familiariser avec les voies de sauvetage qui vous mènent à votre 
point de ralliement. Il s’agit d’un exercice très simple: notre personnel 
est posté dans les couloirs du navire pour vous aider à le rejoindre. Un 
panneau indiquant votre parcours est également fixé derrière la porte de 
votre cabine. Portez des vêtements adaptés aux circonstances, sachant 
que l’exercice peut éventuellement avoir lieu à l’extérieur, et n’oubliez 
surtout pas d’enfiler votre gilet de sauvetage. Une fois arrivé à votre point 
de ralliement, notre personnel vous indiquera les procédures à suivre en 
cas d’urgence afin de vous familiariser avec ces dernières. La sécurité des 
passagers et de l’équipage constitue depuis toujours la priorité numéro 
un de Costa. Tous les membres d’équipage disposent d’un certificat BST 
(Basic Safety Training - formation de base à la sécurité assurée auprès 
d’un centre de formation international agréé). Ils suivent également un 
programme intensif de pratique à bord et consolident leur formation par 
des entraînements réguliers tout au long de leur embarquement. En outre, 
notre personnel reçoit des formations spécifiques supplémentaires selon 
les fonctions occupées à bord. Ainsi, les membres de l’équipe anti-incendie 
prennent régulièrement part à des simulation d’incendie à terre. Ils sont 
alors formés aux toutes dernières techniques de lutte contre l’incendie par 
des instructeurs qualifiés du corps des sapeurs-pompiers professionnels 
d’Italie VVFF et de plusieurs pays.

RESTAURANTS ET GASTRONOMIE

Régimes spéciaux
Nous ne pouvons nous conformer à des régimes spéciaux que 

s’ils ont été mentionnés et confirmés au moment de la réservation. Dans 
ce cas, veuillez nous signaler la nécessité de suivre un régime particulier – 
hypoglycémique pour les diabétiques, sans gluten etc. – ou de prendre en 
compte des intolérances ou allergies. Un éventuel traitement spécial relatif 
à l’alimentation ne peut être garanti que dans le restaurant principal. Pour 
un service efficace, les passagers concernés sont invités à confirmer leurs 
besoins spécifiques le jour de l’embarquement pendant les horaires de 
permanence du maître d’hôtel.

Menu Végan
À notre bord, les végétaliens profitent eux aussi des plaisirs de la table. Il 
vous suffit d’en faire la demande au moment de réserver votre croisière. De 
l’entrée au dessert, les passagers aux exigences particulières peuvent eux 
aussi savourer pleinement l’excellente cuisine de Costa. Contactez également 
le maître d’hôtel après l’embarquement; il se fera un plaisir de vous aider à 
satisfaire vos souhaits culinaires.

Bars et cafés
Pour les boissons à bord, une taxe boissons de 15  % vient s’ajouter au 
montant final.

Formules boissons
Les formules boissons sont personnelles, incessibles et ne peuvent 
être partagées. Elles doivent être réservées conjointement par tous les 
passagers d’une cabine ayant le même numéro de réservation. Les formules 
comprenant des boissons alcoolisées sont exclusivement réservées aux 
passagers de plus de 18  ans (et de plus de 21  ans pour les passagers 
originaires des États-Unis). Elles comprennent une sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées au verre et sont également valables le jour 
de l’arrivée. Aucune bouteille entière de vin ou de spiritueux ne sera servie. 
Sont exclus les produits du minibar, le service en cabine et les marques de 
prestige (à l’exception de la formule «Intenditore»). Le service sera refusé 
aux personnes en état d’ébriété.

MODALITÉS DE PAIEMENT À BORD

Carte de bord
À bord, vous recevrez votre carte de bord personnelle à 

utiliser pour l’ensemble de vos règlements à bord. Chaque dépense sera 
automatiquement débitée sur le compte de votre cabine. Ainsi, vous n’aurez 
pas à vous inquiéter d’avoir suffisamment d’argent sur vous pour vos 
dépenses quotidiennes. Il vous suffit de créditer votre carte de bord dans 
les 24 heures à compter de votre arrivée sur le navire en effectuant un dépôt 
initial minimum de 150 euros/dollars US (selon la devise utilisée à bord) en 
espèces ou en enregistrant votre carte de crédit. Si vos dépenses à bord 
sont supérieures à ce montant initial, vous pourrez à nouveau créditer votre 
carte pendant la croisière. En l’absence d’enregistrement de votre carte de 
crédit ou de versement d’un dépôt en espèces, ou si vous dépensez plus de 
200 euros/dollars US sans avoir enregistré votre carte de crédit ou déposé 
une caution, votre carte de bord sera bloquée dans les 24 heures suivant 
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votre embarquement La carte peut également être bloquée au cours de la 
croisière si la caution versée ne suffit plus à couvrir les dépenses.

Cartes de crédit
Enregistrer votre carte de crédit est certainement la solution la plus 
pratique, la plus simple et la plus rapide pour profiter de votre séjour en 
toute sérénité. Vous pouvez procéder à l’enregistrement de votre carte dans 
les 24 heures suivant votre embarquement sur les stations multimédia 
prévues à cet effet disponibles sur le navire, ainsi qu’auprès du bureau 
d’information à bord. Vos dépenses à bord seront débitées tous les jours 
sur votre carte de crédit. Seules les cartes de crédit American Express, Visa et 
MasterCard sont acceptées à bord. Nous ne pouvons malheureusement pas 
accepter les cartes de débit, les cartes prépayées, les cartes rechargeables, 
les VISA Electron, Postepay, Bancomat, Postamat et Cirrus Maestro. Nous 
vous conseillons de vérifier auprès de votre banque et avant votre départ, le 
type et les modalités d’utilisation de votre carte.

Cartes EC et chèques personnels
Notez que nous ne pouvons accepter les paiements par cartes EC ou par 
chèques personnels.

Devises à bord et bureau de change
L’euro est la devise officielle à bord. Seules les croisières au départ de 
ports asiatiques, d’Amérique du Nord ou d’Amérique latine ont le dollar 
US comme devise officielle. Le bureau de change à proximité du bureau 
d’information du navire s’occupe de changer les espèces. Il est ouvert aux 
horaires indiqués sur le programme du jour. Notez qu’il ne nous est pas 
possible d’avancer aucune somme en espèces par carte de crédit; nous 
vous recommandons donc d’emporter avec vous suffisamment de devises 
étrangères pour les descentes à terre.

Pourboires à bord
Sur les croisières internationales, il est habituel d’honorer le bon service de 
l’équipage. Chez Costa Croisières, nous sommes convaincus qu’un excellent 
service fait partie de la culture du service d’un croisiériste et que la prestation 
de chacun fait toute la différence. Dès lors, les pourboires sont déjà compris 
dans le prix de votre croisière; le versement de pourboires à bord n’est pas 
prévu.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Douanes
Les objets que vous emportez pour votre voyage (vêtements, 

chaussures, bijoux, appareil photo, caméra, etc.) sont normalement exempts 
de frais douaniers. Il est interdit d’emporter et d’importer des armes, 
munitions, drogues, explosifs, objets inflammables (type feu d’artifice etc.), 
ainsi que des médias prohibés ou dangereux pour la jeunesse. Dans de 
nombreux pays, il est en outre interdit d’importer des produits alimentaires 
frais (fruits, légumes, viande, charcuterie, etc.). Notez qu’il est strictement 
interdit d’importer des produits fabriqués à partir de matières animales ou 
végétales d’espèces protégées. Sachez que dans de nombreux pays, on vend 
des animaux et des végétaux d’espèces protégées ou des produits les utilisant. 
Faites aussi attention à ce que vous ramassez sur la plage: des espèces 
menacées pourraient en faire partie. Certaines antiquités ou certains biens 
culturels sont aussi interdits à l’exportation et à l’importation. Renseignez-
vous en temps utile et n’encouragez pas le commerce illicite et néfaste. 
Les infractions à l’encontre des dispositions douanières à l’importation et 
à l’exportation sont sévèrement sanctionnées: saisie douanière, dépôt de 
plainte et amendes élevées. Attention: les papiers fournis par les vendeurs 
de rue n’ont aucune valeur légale. Il est interdit d’acheter de la contrefaçon 
(montres, ordinateurs, logiciels, vêtements etc.) et de l’importer en Suisse, pour 
cause de violation des droits des marques. Chaque passager est responsable 
de son comportement en matière de respect des lois douanières (devises, 
marchandises, export / import). Informez-vous bien sur la réglementation en 
vigueur. Notez que des spécifications douanières supplémentaires peuvent 
venir compléter les dispositions douanières indiquées ici. 

Médicaments et stupéfiants
En règle générale, les médicaments et stupéfiants sont soumis à de très 
strictes législations, voire sont interdits. Il peut être possible d’emporter 
des médicaments ou stupéfiants pour un usage personnel et en petites 
quantités, mais la liste concrète des composants ou principes actifs est 
indispensable. Certains pays exigent même une ordonnance du médecin 
traitant, devant parfois être attestée par les autorités sanitaires sur place. 
Si vous devez ou souhaitez emporter des médicaments ou stupéfiants, 
renseignez-vous au préalable sur la législation des différents pays visités 
(interdictions, restrictions, conditions préalables particulières ou documents 
administratifs exigés pour l’importation de médicaments). D’une manière 
générale, les médicaments doivent être dans leur emballage d’origine. 

Les représentations diplomatiques des pays visités vous fourniront les 
renseignements nécessaires.

Rades
Dans certains ports, le navire est en rade, un mouillage situé à proximité du 
port. Dans ce cas, le débarquement s’effectue en chaloupe.

Accostage à quai
Dans certains ports (avec des quais de petite taille, notamment), une escale 
technique peut être nécessaire pour permettre aux passagers ayant réservé 
une excursion de descendre à terre.

Interdiction de fumer
Par égard pour la santé et le bien-être de nos passagers, il est interdit de 
fumer dans toutes les cabines (exception faite du balcon privé de votre 
cabine) et dans pratiquement tous les espaces publics de nos navires, à 
l’exception des espaces signalés, comme les «Cigar Lounges». L’utilisation de 
cigarettes électroniques à bord est très limitée et n’est permise que dans les 
espaces autorisés. Dans les espaces publics extérieurs, il est permis de fumer 
exclusivement dans les lieux signalés comme tels et équipés de cendriers. 
Afin d’éviter tout risque d’incendie, veillez à toujours éteindre vos cigarettes 
dans les cendriers prévus à cet effet et à ne jamais jeter de cigarette allumée 
depuis le navire. Sachez encore qu’il n’existe aucun espace public intérieur 
destiné aux fumeurs à bord du navire Costa Mediterranea. Pour de plus 
amples informations sur l’interdiction de fumer appliquée aux différents 
navires, nous vous invitons à consulter notre site www.costacroisieres.ch ou 
à appeler le 0800 55 60 20.

Taxes aux États-Unis
Lorsque nos navires font escale dans un port aux États-Unis, le prix des 
boissons consommées à bord fait l’objet d’un supplément de 20 %.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Réseaux mobiles
Tous nos navires disposent d’un réseau 3G par satellite avec lequel 

vous pouvez non seulement téléphoner, mais aussi envoyer et recevoir 
des textos et utiliser l’Internet mobile. Pour ce service, votre opérateur de 
téléphonie mobile facture normalement des tarifs plus élevés qui dépendent 
de votre contrat de téléphonie mobile individuel. Si vous prévoyez d’utiliser 
la connexion de données mobile à bord de nos navires, informez-vous avant 
votre départ des frais associés auprès de votre fournisseur de réseau mobile. 
Pour éviter de tels frais, éteignez la fonction «Itinérance des données» à bord 
si vous ne souhaitez pas utiliser la connexion mobile à Internet. Vous pouvez 
également prendre l’un de nos forfaits Internet et profiter de notre réseau WIFI.

Connexion satellite
À bord, notre ligne satellite vous permet de téléphoner, de recevoir et 
d’envoyer des fax depuis votre cabine (renseignements auprès du bureau 
d’information à bord). Pour vous contacter par téléphone ou par fax à bord 
depuis la terre, votre interlocuteur devra composer le préfixe international 
du satellite 00870, suivi du numéro du navire. Pour entrer en communication 
avec les navires Costa par téléphone ou par fax, composez comme indicatif 
le préfixe international du satellite 00870.
Zone satellite Code satellite  
Préfixe international Inmarsat 00870
Navire Téléphone Fax
Costa Smeralda 773945719 pas encore connu
Costa Toscana pas encore connu pas encore connu
Costa Diadema 765121895 765121898
Costa Fascinosa (ICPO) 765096340 765096342
Costa Favolosa (ICPK) 765080372 765080374
Costa Deliziosa (IBJD) 764947193 764947196
Costa Luminosa (ICGU) 764890565 764890566
Costa Pacifica (ICJA) 764896930 ou 

764896935
764896932

Costa Magica (IBQQ) 764029390 ou 
764021467

764029391

Costa Fortuna (IBNY) 765112574 324799776
Costa Mediterranea (IBCF) 765103650 765103651
Costa Victoria (IBLC) 773168938 783900146

Vous pouvez également vous renseigner auprès des opérateurs de réseaux 
internationaux. Un appel via satellite est environ 20 fois plus cher qu’un appel 
téléphonique international. Les numéros indiqués ci-dessus peuvent changer 
au cours de la saison. Pour des informations actuelles, veuillez consulter la 
page d‘accueil www.costacroisieres.ch ou vous adresser directement à Costa.
Vous trouverez également nos «Informations utiles» sur 
www.costacroisieres.ch
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Addenda*
Applicable en complément des conditions générales de vente,  
pour les réservations à compter du 09.09.2020

La protection sanitaire de nos hôtes, notre personnel et toutes les personnes travaillant  

avec nous à nos escales nous est primordiale.

Veuillez prendre connaissance du protocole de protection très complet que nous avons élaboré afin  

de faire le maximum pour éviter les cas de Covid-19 à bord de nos navires.

Ce protocole impacte vos réservations, l’enregistrement, vos excursions et la vie à bord – nous  

vous détaillons ci-après comment.

Mesures d’hygiène et de protection

1. Ne sont pas autorisées à réserver les personnes présentant certaines pathologies sous-jacentes, une insuffisance 

respiratoire lourde ou chronique (personnes ayant besoin d’une assistance respiratoire par exemple), une pathologie 

respiratoire (asthme ou bronchite chronique) ou une immunosuppression (suite à une transplantation, une 

chimiothérapie ou la prise d’immunosuppresseurs comme la cortisone), car elles sont susceptibles de subir des 

complications en cas de Covid-19. Il est recommandé aux personnes présentant d’autres pathologies sous-jacentes 

ou âgées de plus de 65 ans de demander l’avis d’un médecin avant de voyager. Pour plus d’informations, consultez 

impérativement les conseils médicaux sur le Covid-19 en page 3 de ces addenda.

2. Pour limiter le risque pandémique et garantir la santé et la sécurité de toutes les personnes à bord de nos navires, 

chaque passager doit, pour embarquer, présenter la documentation sanitaire requise (ainsi que le formulaire à remplir 

pour l’enregistrement en ligne, le questionnaire de santé et le cas échéant le résultat négatif d’un test PCR Covid-19).  

A l’enregistrement (en ligne obligatoirement), le passager doit fournir une auto-certification précise et honnête sur son 

état de santé et se déclarer prêt à la prise de température à bord et à se soumettre aux divers contrôles (le cas échéant 

un dépistage par PCR. Avant l’embarquement, tous les invités doivent effectuer un test antigénique rapide à la Covid-19. 

Costa se réserve le droit de refuser l’embarquement d’un passager ou de débarquer quelqu’un dont l’état de santé 

ou les déclarations ne satisferaient pas au protocole sanitaire applicable à bord. Si un passager refuse de fournir les 

informations et/ou la documentation requises ou refuse de se plier aux contrôles sanitaires exigés à bord, il contrevient 

à l’article 9 de nos conditions générales de vente, ce qui autorise Costa à résilier le contrat sans aucune restitution du 

montant versé pour la partie non utilisée du voyage et/ou les autres prestations réservées pour ce dernier.

3. Les passagers présentant des symptômes de la Covid-19 (température supérieure à 37,5 ° C, toux ou difficulté à 

respirer) ou ayant eu contact dans les 14 jours précédant le départ avec des malades confirmés de la Covid-19, ne 

peuvent ni embarquer ni participer au voyage.

4. Les passagers venant de régions à risque ou de régions à circulation active du virus, ou qui ont séjourné dans de telles 

zones dans les 14 jours précédant le départ, ainsi que les passagers ayant eu un contact rapproché avec des personnes 

de ces zones à risque, doivent présenter au terminal d’embarquement un test PCR négatif à la Covid-19 (justificatif 

original). Le dépistage doit avoir été fait dans les 72 heures. Sans présentation d’un résultat négatif, Costa est autorisée 

à résilier le contrat sans aucune restitution du montant versé pour le voyage et/ou les autres prestations réservées 

pour ce dernier.

https://drive.google.com/file/d/1OQgsAE4SRnlLCo5BstaKs9QxhX5f-OxR/view
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5. Le cas échéant, il peut être demandé des renseignements sur l’état de santé durant le voyage et sur des facteurs 

pouvant aggraver les risques. En présence de symptômes liés à la Covid-19 ou autres facteurs aggravant les risques 

d’une infection (comme le contact rapproché avec une personne positive), le passager concerné devra se soumettre 

immédiatement à un dépistage par PCR (certifié) et aux mesures de protection nécessaires.

6. Ces mesures peuvent le cas échéant empêcher l’embarquement et/ou la poursuite de la croisière. Les personnes 

accompagnant le passager concerné, même si elles ne sont pas malades, seront aussi touchées par les mesures de 

protection. Les décisions du capitaine et de l’équipage sont à respecter.

7. Les frais occasionnés par les mesures énoncées ci-avant pour les passagers ne pouvant embarquer ou ne pouvant 

poursuivre leur voyage ne peuvent pas être pris en charge par Costa. Nous vous recommandons de souscrire une 

assurance voyage Corona au moment de la réservation.

8. Une distance d’au moins 1,5 m est à respecter entre les personnes; 2,5 m pendant les activités physiques.

9. Dans tous les espaces publics clos où la distanciation physique n’est pas possible, le port du masque (bouche/nez)  

est obligatoire, pour les passagers comme pour l’équipage.

10. Piscines, espaces fitness, Squok Club, théâtre, casino, restaurants et bars, ainsi que tous les espaces publics sont 

généralement ouverts mais ils accueillent moins de personnes qu’auparavant et les prestations sont réduites.  

La mise en place éventuelle de mesures sanitaires supplémentaires pourrait entraîner la fermeture spontanée de 

certains espaces.

11. Les contrôles de température auront lieu à l’embarquement, avant et après les excursions et, si nécessaire, dans 

d’autres circonstances durant la croisière.

 

Veuillez noter que nous réévaluons régulièrement notre protocole de protection sanitaire pour nous 
adapter à l’évolution de la situation et des décisions des autorités. La situation est mise à jour dans  
notre FAQ que nous vous prions de consulter sur www.costacroisieres.ch/voyager-en-sécurité.  
Toutes les informations actuelles se trouvent sur www.costacroisieres.ch

Option de modification de réservation / remboursement

Pour compléter nos conditions générales de vente, les passagers de croisières présentant des symptômes de la Covid-19 

dans les 14 jours précédant l’embarquement et/ou atteints de Covid-19 ou n’étant pas admis lors du web check-in, peuvent 

modifier sans frais leur réservation, à tout moment avant le départ. Si le prix de la nouvelle croisière est supérieur, il ne 

restera que la différence à charge. Si la nouvelle croisière est moins chère, la différence sera remboursée au passager. Sur 

présentation d’un certificat médical jusqu’à 7 jours après la date de départ initialement prévue, un remboursement sera 

également possible.

* Ces addenda et la FAQ viennent compléter nos conditions générales de vente.
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Conseil médical sur le COVID-19

Veuillez lire attentivement les informations médicales suivantes  
sur COVID-19 avant de réserver un voyage! 

Cher client

Comme vous le savez, la santé et la sécurité de nos hôtes est notre priorité absolue. En raison d’un risque accru d’évolution 

grave de l’infection COVID-19, il n’est pas possible actuellement, pour les personnes présentant certains antécédents 
médicaux, de réserver un voyage. Il est conseillé aux personnes présentant d’autres antécédents médicaux  

(voir ci-dessous) de consulter leur médecin avant de réserver.

Les personnes, touchées par les conditions suivantes,  
ne seront pas autorisées à réserver un voyage:

•	 Insuffisances respiratoires graves ou chroniques (par exemple, besoin d’oxygène ou d’assistance 

respiratoire) ou maladies (par exemple, asthme ou bronchite chronique)

•	 Immunosuppression (par exemple, en relation avec une transplantation d’organe, une chimio-thérapie ou dans 

d’autres cas où les patients prennent des médicaments pour supprimer le système immunitaire, comme la cortisone) 

Il est recommandé aux personnes souffrant de plus de trois des maladies  
énumérées ci-dessous de consulter leur médecin traitant:

•	Maladies cardiovasculaires (par exemple, hypertension artérielle, cardiopathie ischémique,  

fibrillation auriculaire, problèmes cardiaques généraux)

•	Diabète de type 2

•	Maladie pulmonaire chronique

•	Maladie chronique du foie (par exemple, cirrhose du foie)

•	Maladie chronique des reins (par exemple, dialyse)

•	Maladies auto-immunes

•	Obésité

•	Cancer pour lequel ils reçoivent un traitement 

Si vous avez plus de 65 ans:

Les personnes âgées de plus de 65 ans ont égale-ment un risque accru d’évolution grave de l’infection par COVID-19. 

Nous vous recommandons donc vivement de consulter votre médecin avant de réserver.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOTRE APTITUDE À VOYAGER, VEUILLEZ CON-SULTER UN 
MÉDECIN EN TEMPS UTILE.

Situation au 02.09.2020
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE 1.2 

Valable pour les contrats de voyages à partir du 12 février 2020 sur les croisières avec 
départ (= début de la croisière, départ du navire) à partir des dates suivantes.

Chers croisiéristes,
Veuillez lire attentivement les conditions générales de vente listées ci-après. En cas 
de réservation de votre part, votre voyage avec Costa Croisières y sera soumis. Ces 
conditions générales de vente étant adaptées aux dispositions applicables à un secteur 
particulier, nous vous recommandons de consulter la version en vigueur lors de la 
réservation et qui est publiée sur notre site www.costacroisieres.ch/conditions-generales 
ou qui est, sur demande, remise en version papier par l’agence de voyages.
Les conditions générales de voyage suivantes s‘appliquent exclusivement aux contrats 
de voyage à forfait pour les croisières avec les navires de croisière Costa spécifiés 
ci-dessous, pour lesquels le départ (= début de la croisière, départ du navire) a lieu à 
partir de ou après la date suivante:
Costa Deliziosa  à partir du 02 mai 2021 
Costa Diadema  à partir du 04 avril 2021 
Costa Fascinosa  à partir du 01 mai 2021 
Costa Favolosa  à partir du 01 avril 2021 
Costa Fortuna  à partir du 25 avril 2021 
Costa Luminosa  à partir du 04 avril 2021 
Costa Magica  à partir du 22 avril2021 
Costa Pacifica  à partir du 26 mars 2021 
Costa Smeralda  à partir du 08 avril 2021 
Costa Toscana  à partir du 28 juin 2021 
Costa Victoria  à partir du 16 avril 2021
En cas de départ antérieur, les Conditions Générales de Voyage 1.1 s´appliquent. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES VOYAGES À FORFAIT 1 RÈGLES EN VIGUEUR

1. RÈGLES EN VIGUEUR 
1.1 L’objet du contrat de vente pour les voyages à forfait est une croisière. Il va de soi 
que ce contrat n’est pas seulement régi par les conditions générales, mais également 
par des conditions accessoires contenues dans les dépliants, brochures et catalogues 
publiés par l’organisateur Costa Crociere S.p.A. et dans toute autre documentation 
fournie par l’organisateur.
1.2 Pour autant que le droit suisse obligatoirement applicable ne prime pas, le 
présent contrat est régi par le droit italien concernant les règlements obligatoires 
du domaine de la protection des droits des consommateurs (directive 90/314/ CEE 
et décret législatif italien nº 29 du 6 septembre 2005), par les dispositions nationales 
concernant le secteur et le marché du tourisme (décret législatif italien nº 79 du 23 
mai 2011, ci-après désigné «Loi sur le tourisme»), comme par toutes les dispositions 
nationales et internationales concernant les services individuels pour les voyages à 
forfait, si applicables.
1.3 Les clauses individuelles des conditions générales de vente sont considérées 
comme indépendantes les unes des autres. La nullité d’une clause ou d’un paragraphe 
n’entraîne pas la nullité des autres clauses ou paragraphes des présentes dispositions 
générales. 

2. LA RÉSERVATION
2.1 Le voyage se réserve par le biais d‘un formulaire spécial imprimé (ou avec une 
fonction de saisie manuelle dans l’application „Fourniture de services - formulaire 
type“). Toutes les cases de ce formulaire doivent être remplies, le cas échéant, il doit 
être imprimé et signé par le passager.
2.2 Les voyages à forfait vendus en ligne sur www.costacroisieres.ch sont considérés, 
à toutes les fins légalement autorisées, comme étant proposés pour la vente en Italie. 
Il est supposé que les contrats concernés ont été conclus en Italie, directement avec 
l’organisateur. Dans tous les autres cas, c’est l’agence de voyages ayant vendu le 
voyage à forfait qui est la partie contractante.
2.3 L’acceptation de réservations suppose que des places sont encore disponibles. 
Il est admis que la réservation se termine avec la conclusion du contrat, après que 
l’organisateur l’ait confirmée, éventuellement en ligne. La réservation est soumise à la 
condition que le passager se soit acquitté de l’acompte conformément à l’art.
2.4 Les promotions et les offres à des conditions particulièrement avantageuses sont 
limitées dans le temps et en fonction des disponibilités, déterminées librement par 
l’organisateur selon ses propres critères.
2.5 L’agence de voyages dûment autorisée agit en tant que partie contractante du 
passager et peut délivrer une copie du contrat, mais seulement si la confirmation de 
l’organisateur selon 2.3 existe déjà.
2.6 Dans le cas d’une réservation individuelle pour plusieurs personnes, la personne 
effectuant la réservation garantit qu’elle dispose des autorisations des personnes 
concernées. Dans tous les cas, la personne effectuant la réservation garantit le respect 
de toutes les obligations contractuelles par les personnes citées dans la réservation.
2.7 Les réservations faites par des mineurs ne sont pas acceptées. Sans préjudice pour 
l’art. 2.6, les réservations pour des mineurs doivent être effectuées par les parents ou 
le tuteur ou par toute autre personne majeure disposant de l’autorisation nécessaire. 
Ces réservations ne sont acceptées que si le mineur voyage en compagnie d’au moins 
un parent ou d’une autre personne majeure prenant en charge la responsabilité 
correspondante.
2.8 Les navires n’étant pas équipés pour l’assistance pendant la grossesse et 
l’accouchement, les femmes enceintes sont autorisées à effectuer une croisière 
si elles n’ont pas atteint leur 24e semaine de grossesse au cours de la croisière 
(embarquement et débarquement inclus). Toutes les femmes enceintes sont tenues 
de produire, lors de l’embarquement à bord du navire, un certificat médical attestant 
de leur aptitude à prendre part à la croisière jusqu’à la fin de celle-ci. Ce certificat 
médical doit également préciser la date de naissance. Costa ne pourra, en aucune 
manière, être tenu responsable envers la passagère en cas de problème ou d’incident 
ayant trait à son état de grossesse, survenu pendant ou après la croisière.

2.9 Les enfants n’ayant pas encore 6 mois à la date de la réservation ne sont pas admis 
à bord. La limite d’âge se situe à 12 mois pour les croisières transatlantiques et des 
croisières d’au minimum 14 jours.
2.10 Les navires disposent d’un nombre limité de cabines aménagées pour les 
passagers handicapés. Certains endroits et certaines installations sur le navire ne sont 
pas accessibles pour des passagers handicapés ni/ou pas spécialement équipés pour 
les accueillir. De ce fait, la réservation pour des personnes handicapées s’effectue 
en fonction des disponibilités et le cas échéant, elle n’est accordée qu’à la condition 
que la personne soit accompagnée de quelqu‘un pouvant la prendre en charge  
(cf. règlement (UE) nº 1177/2010).
2.11 Le passager a l’obligation d’informer l’organisateur, lors de la conclusion du 
contrat, sur les maladies ou infirmités physiques ou psychiques pour lesquelles il a 
éventuellement besoin d’une prise en charge ou de soins spéciaux. Aucune réservation 
pour un passager n’est acceptée si son état de santé physique ou mentale est tel 
que sa participation à la croisière est impossible ou dangereuse pour lui ou pour les 
autres, ou pour lequel il a besoin d’une prise en charge ou de soins ne pouvant pas 
être proposés à bord du navire.
2.12 Les informations concernant la croisière qui ne figurent pas dans la documentation 
contractuelle, ni dans les dépliants, ni sur le site Internet de l’organisateur, ou sur tout 
autre support promotionnel, seront communiquées au passager par l’organisateur 
suffisamment tôt, conformément aux dispositions de la Loi sur le tourisme.
2.13 L’organisateur se réserve le droit de dévier des présentes conditions générales 
de vente pour des catégories de contrats (p. ex. pour des voyages de groupes ou de 
motivation) et des offres promotionnelles selon l’art. 2.4. Pour ceux-ci, les conditions 
générales spéciales applicables sont valables. L‘attribution d‘une cabine de catégorie 
supérieure à celle réservée, et/ou le surclassement gratuit, n‘autorise pas le passager 
à profiter gratuitement des prestations normalement réservées à cette catégorie. Il est 
par ailleurs possible que la cabine de catégorie supérieure ne soit pas équipée d‘un lit 
double ni/ou pas spécifiquement adaptée aux personnes handicapées.
2.14 Avant la conclusion du contrat, le passager a l’obligation de demander des 
informations complètes et détaillées concernant les conditions sanitaires et de 
sécurité des ports de destination, dans lesquels un arrêt sera effectué pendant le 
voyage. La conclusion du contrat conditionne l’acceptation de ces conditions et la 
reconnaissance d’un possible risque en relation avec ces conditions. 

3. PAIEMENT
3.1 Si le contrat est conclu, un acompte doit être payé dans les 10 jours, acompte 
équivalant au montant convenue. Plus d’informations dans le tableau sous le point 
6.3. Avec l´acompte, la prime complète de toute assurance négociée via Costa est 
également due.
3.2 Le non-paiement aux dates convenues des sommes susmentionnées constitue 
une violation du contrat selon la clause expresse d’annulation contenue dans le 
présent contrat. Cela entraîne la résiliation légale du contrat; une indemnisation pour 
tous les dommages ultérieurs subis par l’organisateur reste réservée.
3.3 Après paiement de la totalité du prix de vente, le passager reçoit le billet de la 
croisière, un document légal pour l’accès à bord du navire. Ce document est valable à 
condition de contenir les informations suivantes: • date et lieu de naissance du client 
• numéro, date et lieu d’émission ainsi que la date d’échéance du passeport ou de la 
carte d’identité, en fonction des dispositions en vigueur • Le numéro de téléphone 
mobile d‘un adulte par cabine pour un contact d‘urgence.
3.4 Les paiements effectués via une agence de voyages ne sont acceptés que si les 
montants dus sont reçus de fait par l’organisateur.
3.5 Lorsque le paiement est effectué directement (par téléphone au 0800 55 60 20 ou 
via le site de l’organisateur www.costacroisieres.ch ), le passager peut choisir un des 
moyens de paiement suivants: i) par virement bancaire, excepté pour le paiement 
d’acomptes selon l’art. 3.1: ii) par carte de crédit dans les limites des restrictions et 
conditions contenues dans les alinéas suivants du présent article.
3.6 Le paiement par virement bancaire n’est possible que pour des contrats conclus 
au moins 10 jours avant le départ. Pour des contrats conclus à une date plus proche 
du départ et jusqu’à 2 jours avant le départ, seuls les paiements par carte de crédit 
sont autorisés.
3.7 Si le contrat est conclu via le site de l’organisateur www.costacroisieres.ch, 
l’acompte ou le montant total (si le contrat est conclu moins de 30 jours avant le 
départ) ne peut être payé que par carte de crédit.
3.8 Dans tous les cas, le passager effectue tous les paiements selon les conditions 
spéciales indiquées par l’organisateur, conformément aux conditions préalables des 
articles 3.5 à 3.7.
3.9 Toutes les conditions de paiement sont obligatoires. Si le solde des sommes 
susmentionnées n’est pas payé et/ou si les montants ne sont pas reçus par 
l’organisateur dans les délais impartis, il est supposé que, selon la clause expresse 
d’annulation contenue dans le présent contrat, il y a eu violation du contrat. 
La conséquence en est l’annulation légale du contrat; restent réservées des 
indemnisations pour des dommages ultérieurs subis par l’organisateur.
3.10 Le billet de la croisière, le document légal pour l’accès à bord du navire, est délivré 
au passager après paiement de la totalité du prix de vente.

4. PRIX 
4.1 Les prix indiqués par Costa au moment de la conclusion du contrat lient Costa.
4.2 Lorsque vous voyagez depuis Costa habituellement, le prix saisonnier respectif 
de chaque voyage selon le tableau des saisons, sauf exception. Les voyages Tour du 
monde sont cotés au meilleur tarif disponible. Pour chaque croisière, un nombre 
limité de cabines est disponible pour la vente au prix minimum. Lorsque ce nombre 
de cabines a été réservé, le reste des cabines sera vendu à un prix plus élevé que le 
prix minimum.
4.3. Les prix peuvent subir une augmentation jusqu’à 21 jours avant le départ prévu 
en raison d’une hausse des prix valables le jour de la publication du programme. Il 
peut s’agir d’augmentations (i) des frais de transport aérien; (ii) des frais de carburant 
pour la propulsion des navires; (iii) des droits et redevances pour les prestations 
faisant partie du voyage à forfait, telles que les redevances d’embarquement, de 
débarquement ou d’atterrissage dans les ports et les aéroports. Un changement de 
prix du voyage à forfait est donc possible: (i) pour les vols: basé sur la différence des 
frais de transport calculés au moment de l‘impression, et listés dans ces conditions 
générales, et ceux valables au moment du départ (et c‘est pourquoi, ces conditions 
contractuelles générales étant adaptées aux dispositions applicables à un secteur 
particulier, nous recommandons à nos clients de consulter la version en vigueur 
lors de la réservation et qui est publiée sur notre site www.costacroisieres.ch ou qui 
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est, sur demande, remise en version papier par l’agence de voyages); (ii) Il n’y a pas 
d’augmentation de prix suite à une hausse du prix du carburant inférieure à 10%. 
En cas d’augmentation du prix du carburant de 10%, le prix de la croisière de la 
catégorie la plus basse, presentée dans le catalogue, est augmenté de 3% (d’éventuels 
vols, transferts, taxes portuaires et abonnements, etc. sont exclus). Cette mesure est 
applicable de la même manière pour tous les passagers dans toutes les catégories 
et à toutes les dates de départ de la croisière concernée. Les prix indiqués dans les 
grilles tarifaires de la présente brochure se réfèrent aux dates précisées en fin des 
Conditions Générales; (iii) par la totalité de la majoration des droits et redevances. 
Dans la mesure où le système communautaire d’échange des quotas d’émission de 
gaz à effet de serre est concerné (ETS – «impôt sur le dioxyde de carbone») aux termes 
du décret législatif italien nº 257/2010, l’impôt payé par le passager pour chaque 
vol charter, facturé par la compagnie aérienne, correspond à la multiplication des 
tonnes de kérosène consommées par l’avion pour chaque siège/rotation, [A], et la 
«valeur marchande» de la pollution du mois précédant telle que communiquée par la 
compagnie aérienne, n-1, [B], multipliée par le coefficient 3.15, [C]. Le prix du marché 
de l‘ETS est publié publié sur le site web 
https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-emission-allowances.
4.4 Les prix s’entendent par personne. Dans le cas où un passager occupe seul la 
cabine, en raison d’un renoncement ou d’une annulation de la part d’autres occupants 
de cabine, un supplément pour une cabine simple est à payer.

5. MODIFICATIONS
5.1 Si, avant le départ, l’organisateur est contraint de modifier de manière significative 
un élément essentiel du contrat, y compris le prix de la croisière, il communiquera 
l’information sans délai. Un changement du prix de plus de 10% est considéré comme 
une modification significative ou comme une modification influençant les éléments 
fondamentaux nécessaires pour pouvoir pleinement apprécier une croisière. À 
titre d’exemple, les changements suivants ne font pas partie des modifications 
significatives: (i) le changement d’une compagnie aérienne, des horaires ou des 
itinéraires de vol, tant que les dates de départ et de retour restent inchangées et que 
le passager peut embarquer et débarquer aux horaires prévus pour la croisière; (ii) 
l’échange du navire aux termes de l’art. 5.4; (iii) un changement de l’itinéraire de la 
croisière aux termes de l’art. 5.5; (iv) l’attribution d’une autre cabine aux termes de 
l’art. 13; (v) un changement de l’arrangement hôtelier tant qu’il s’agit d’un hôtel de 
la même catégorie; (vi) un changement dans le programme des spectacles et autres 
manifestations de divertissement.
5.2 Le passager recevant une information concernant le changement d’un élément 
essentiel ou d’un changement du prix de plus de 10% est en droit de résilier le contrat 
sans frais supplémentaires ou d’accepter le changement, qui devient alors une partie 
intégrante du contrat, en précisant les modifications et leur éventuelle influence sur 
le prix. Le passager doit communiquer sa décision par écrit à l’organisateur, dans les 
2 jours ouvrables suivant l’information concernant la modification (le cas échéant par 
l’intermédiaire de l’agence de voyages); sinon, la modification sera considérée comme 
acceptée par le passager.
5.3 Si, après le départ, l’organisateur ne peut pas fournir une partie essentielle des 
services prévus par le contrat, pour une raison quelconque et indépendante du 
passager, il proposera des solutions alternatives, compatibles avec les exigences 
techniques et de sécurité de la navigation, sans supplément de prix à la charge du 
passager. Si les prestations fournies ont une valeur sensiblement inférieure aux 
prestations initialement prévues, il remboursera au passager la différence de prix. 
S’il est impossible de proposer une solution alternative, ou si le passager refuse la 
solution proposée par l’organisateur pour des motifs sérieux, justifiés et fondés, 
l’organisateur mettra à disposition du passager, sans supplément de prix, un moyen 
de transport équivalant à celui prévu initialement, afin de revenir au point de départ 
ou vers un autre lieu convenu, si une telle solution est convenable. L’organisateur 
indemnisera le passager pour la valeur des prestations non fournies.
5.4 Il est confirmé par la présente que l’organisateur a le droit de remplacer le navire 
prévu par un autre navire présentant les mêmes caractéristiques s’il peut prouver 
que, pour des raisons techniques, cela est nécessaire pour l’exploitation ou la sécurité 
du navire.
5.5 L’organisateur et, pour son compte, le commandant du navire, ont le droit de 
modifier l’itinéraire de la croisière pour cause de force majeure ou pour des raisons 
ayant trait à la sécurité du navire et des passagers. 

6. ANNULATION PAR LE PASSAGER
6.1 Pour des changements tarifaires de réservation (maximum 60 jours avant le 
départ) du Tarif Basic ou All Inclusive/Deluxe au Tarif promotionnel ou Last Minute, 
ou bien du Tarif All Inclusive/Deluxe au Tarif Basic, des frais administratifs de CHF 
300 par personne pour la première et deuxième personne en cabine seront dus. 
Sont strictement exclus les changements de tarifs pour les croisières Tour du Monde 
(y compris segments) ainsi que tous les voyages à bord du Costa Luminosa entre le 
22.11.2021 et le 17.4.2022.
6.2 Le passager ne peut résilier le contrat sans frais uniquement s’il a été notifié d’une 
modification significative du contrat au sens de l’art. 5.1. Si le passager fait usage 
de son droit d’annulation, il peut bénéficier d’un autre voyage à forfait ou se faire 
rembourser l‘acompte déjà versé au moment de la résiliation. Le voyage à forfait 
choisi par le passager doit avoir une valeur équivalente ou supérieure à celui réservé 
à l’origine. Si l’organisateur n’est pas en mesure de proposer un voyage à forfait d’une 
valeur équivalente ou supérieure, le passager peut être remboursé de la différence.
6.3 Le passager qui annule le contrat pour des raisons différentes de celles citées à 
l’art. 6.2 sera débité d’un montant équivalant à un pourcentage du voyage à forfait, 
selon le barème du tableau ci-après:

Tarif All Inclusive, Tarif Deluxe (Paxtype ALLINCL) 
Nb. de jours jusqu’au départ Annulation Acompte

jusqu’à 60 20%

20%

jusqu’à 30 30%
jusqu’à  22 40%
jusqu’à  15 60%
jusqu’à  5 80%

4 ou moins 100%

Tarif Basic (Paxtype BASIC), Tarif Promotion (Flash) (Paxtype PROMO),
Tarif Last Minute (Paxtype PIND)

Nb. de jours jusqu’au départ Annulation Acompte
jusqu’à 60 35%

35%

jusqu’à 30 45%
jusqu’à  22 60%
jusqu’à  15 75%
jusqu’à  5 100%

4 ou moins 100%

Tours du monde (et ses sections) à partir de 2022 et Costa Luminosa - tous les 
départs entre le 22 novembre 2021 et le 17 avril 2022 à partir de

Nb. de jours jusqu’au départ Annulation Acompte
270 ou plus 15%

25%
269 - 90 25%
89 - 30 50%
29 - 10 75%

9 - 0 100% 100%

Pour l‘annulation d‘un voyageur au sein d‘une cabine (annulation partielle de la 
réservation), Costa retient forfaitairement 80% sur le prix initial (peu importe le tarif 
choisi). Costa est autorisée à modifier le choix de la cabine quand l‘annulation partielle 
concerne une cabine réservée initialement pour 3 ou 4 passagers. Il n‘est pas possible 
d‘annuler la prestation vol/bus (forfait acheminement, soit les titres de transports 
acquis avec la réservation de la croisière). Pour les forfaits arrivée / départ des vols 
annoncés dans le catalogue, les mêmes frais d‘annulation s‘appliquent que pour les 
tarifs de croisière réservés dans chaque cas. Les forfaits d‘annulation mentionnés 
ci-avant ne concernent pas les forfaits acheminement en tarif Flex (tarif au journalier, 
non publié dans le catalogue), pour lesquels le montant dû s’élève à 100% en cas 
d‘annulation.
6.4 Un acompte de 100% est requis pour les FlexFlights après la signature du contrat.
6.5 Si l’annulation est couverte par une police d’assurance, l’organisateur doit en être 
informé en même temps que l’assureur. Une éventuelle différence entre le montant 
dû par le passager selon l’art. 6.2, et le montant pris en charge par l’assureur sera 
facturée au passager.
6.6 En cas de refus d’utiliser le transport aérien acheté avec la croisière, les pénalités 
contractuelles et autres clauses des conditions générales de la compagnie aérienne 
et/ou du contrat de transport s’appliquent.

7. REMPLACEMENT 
7.1 Un passager ne pouvant pas utiliser le voyage à forfait peut être remplacé par 
une autre personne conformément aux conditions suivantes: a) L‘organisateur doit 
être informé par écrit au moins 4 jours ouvrables avant le départ prévu du premier 
moyen de transport (bus, avion ou bateau, etc.), en fournissant en même temps 
toutes les données personnelles nécessaires et celles qui le remplacent Personne à 
communiquer; b) il ne doit y avoir aucun points non résolue concernant le passeport, le 
visa, le certificat de santé, l‘hébergement à l‘hôtel, le service de transport et tous autres 
points qui pourraient empêcher le/la nouvel(le) invité(e) de participer à la croisière c) 
le/la nouvel(le) invité(e) se doit de payer à l‘organisateur la somme dûe, mentionnée 
dans lepoint 7.2 ainsi que tous les autres coûts possibles pouvant survenir dans le 
cadre d‘un changement de nom.
7.2 Dans de tels cas, le passager doit de toute manière payer un forfait de 40 CHF 
(frais de gestion pour changement du nom, de la date de départ ou de l’hébergement 
etc.). Le passager sera débiteur solidaire avec le passager de remplacement pour 
l’acquittement du montant restant, conformément à l’art. 7.1 lit c).
7.3 Le billet de transport ne peut être transféré que si le remplacement est mentionné 
dans le contrat, conformément aux paragraphes ci-dessus.
7.4 Le droit de se faire remplacer par une autre personne, conformément aux 
paragraphes ci-dessus, est soumis aux exclusions et restrictions prévues dans les 
dispositions obligatoirement applicables, en particulier concernant la sécurité, pour 
les différentes prestations faisant partie du voyage à forfait.
7.5 Le remplacement pour des raisons autres que l’empêchement du passager à 
faire le voyage ou un remplacement communiqué à l’organisateur, passée la limite 
de temps selon l’art. 7.1, doit être traité comme une annulation par le passager, suivi 
d’une nouvelle réservation pour la personne remplaçante et avec obligation pour le 
passager cédant sa place de payer les montants conformément à l’art. 6.2, ainsi que 
l’obligation pour la personne remplaçante de payer la totalité du montant dû. 

8. ANNULATION PAR LA SOCIÉTÉ
8.1 Si l’organisateur pour une quelconque raison, hormis le cas imputable au 
passager, notifie l’annulation du voyage à forfait, objet du présent contrat, avant le 
départ, il propose un voyage à forfait de remplacement au passager ou l’indemnise 
conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous. Le passager est en droit 
d’utiliser le voyage à forfait ou d‘être indemnisé conformément à la procédure prévue 
dans les paragraphes ci-dessous. Le voyage à forfait proposé en remplacement par 
l’organisateur doit présenter une valeur équivalente ou supérieure au voyage annulé. 
Si l’organisateur est dans l’impossibilité d’offrir un voyage à forfait de remplacement 
d’une valeur équivalente ou supérieure, le passager est en droit d’être indemnisé pour 
la différence.
8.2 Si l’organisateur annule le voyage à forfait selon l’art. 11 conformément à la loi 
fédérale sur les voyages à forfait, l’art. 10 de cette loi s’applique. Le passager ne peut 
néanmoins pas faire valoir une demande en dommage-intérêts, en cas de force 
majeure, d’événements fortuits ou de non-atteinte du nombre minimal nécessaire 
de passagers et de manque d’acceptation par les passagers du voyage à forfait de 
remplacement proposé par l’organisateur. Le montant maximum restitué au passager 
ne dépasse en aucun cas le double du montant indiqué à l’art. 6.3.
8.3 Dans les cas de force majeure, énumérés ci-dessus, d’événements fortuits, de 
non-atteinte du nombre de passagers nécessaires (à moins qu’il soit communiqué par 
l’organisateur dans le délai convenu dans le contrat de voyage à forfait) et du refus par 
les passagers du voyage à forfait du remplacement proposé, le passager est en droit 
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de se faire rembourser le prix effectivement payé dans les 7 jours ouvrables suite à 
l’annulation.
8.4 Lorsque le Passager se rend responsable de l’un ou plusieurs des comportements 
indiqués ci-dessous, l’Organisateur et le Commandant du navire auront le droit de 
refuser une nouvelle réservation sur les navires de toutes les compagnies du Groupe 
Carnival pendant une période déterminée.
8.5 Le refus de toute nouvelle réservation ainsi que l’annulation des réservations déjà 
effectuées, pourront être notifiés à la seule discrétion de l’Organisateur si, lors de la 
dernière croisière, le Passager:
a) a violé les règles de conduite contenues dans les articles 9 et 10;
b) a intenté des actions qui pourraient causer des dommages et/ou préjudices 

aux autres passagers ou membres de l’équipage du navire ainsi qu’aux biens 
appartenant à l’Organisateur et/ou à des tiers;

c)  n’a pas payé le solde du prix de la croisière et/ou les dépenses figurant sur son 
compte à bord et/ou d’autres achats, et plus généralement pour tous les débits 
monétaires qu’il pourrait avoir vis-à-vis de l’Organisateur ou de l’une des compagnies 
du Groupe Carnival, ou encore de toutes les sommes dues à l’Organisateur qu’il 
n’aura pas réglé spontanément afin de respecter ses obligations.

9. OBLIGATIONS DES PASSAGERS
9.1 Costa, les agences de voyage responsables et les consulats responsables informent 
les clients des dispositions relatives aux passeports, aux visas et aux réglementations 
sanitaires avant la conclusion du contrat et de tout changement avant le début du 
voyage. On suppose qu‘il n‘y a pas de particularités en la personne du voyageur et 
éventuellement de ses compagnons de voyage (par exemple, double nationalité, 
apatridie, pré-entrées dans le passeport, carte d‘identité de réfugié, etc.).
9.2 Le passager doit en outre se comporter de telle manière qu’il ne dérange pas et ne 
porte pas atteinte à la sécurité, la tranquillité et le plaisir des autres passagers de la 
croisière. De ce fait, il respectera les règles de prudence et de diligence, et toutes les 
dispositions imposées par l’organisateur, ainsi que les règlements et les dispositions 
administratives ou législatives relatives au voyage à forfait.
9.3 Il est interdit au passager de monter à bord avec des marchandises, animaux vivants, 
armes, munitions, explosifs, substances inflammables, toxiques ou dangereuses, 
sans le consentement préalable par écrit de l’organisateur. Sont également interdits 
à bord et à l‘usage, les appareils électriques de toute nature, notamment (liste non 
exhaustive) les fers à repasser, bouilloires électriques, plaques électriques, sèche-
cheveux, fours etc.
9.4 Le passager répond de tous les dommages subis par l’organisateur suite au non-
respect des obligations susmentionnées. En particulier, le passager répond de tout 
dommage occasionné au navire, à ses installations et équipements, des dommages 
causés à d’autres passagers ou à des tiers, ainsi que de la totalité des amendes, 
redevances et frais, occasionnés par le passager et imposés à l’organisateur par les 
autorités portuaires, douanières, sanitaires ou autres des pays visités pendant la 
croisière.
9.5 Le passager est tenu de fournir à l’organisateur tous documents, informations et 
faits essentiels en sa possession qui sont utiles à l’exercice du droit de subrogation de 
l’organisateur (basé sur le dernier paragraphe de l’art. 13 des présentes conditions 
générales de vente) vis-à-vis de tiers responsables des dommages que le passager 
aurait subis. Le passager répond envers l’organisateur pour toute entrave au droit de 
subrogation.
9.6 Le passager est tenu de fournir à l’organisateur toutes les informations 
nécessaires pour que ce dernier puisse remplir ses obligations concernant la sécurité, 
en particulier celles conformes à la directive 98/41/CE et au décret ministériel italien 
du 13.10.1999. La collecte des informations (y compris les images) et le processus de 
traitement correspondant sont effectués en conformité avec le Règlement Européen 
Général sur la Protection des Données Personnelles 2016/679.
9.7 Le passager a l’obligation de participer aux activités (consignes données aux 
passagers) et exercices de sauvetage effectués à bord par l’organisateur.

10. POUVOIRS DU COMMANDANT 
10.1 Le commandant du navire est autorisé à manoeuvrer dans et en direction du 
port, sans s’adjoindre un pilote pour le remorquage. Il a le droit de prêter assistance 
dans toute situation à d’autres navires, de dévier de l’itinéraire prévu, de faire 
escale n’importe où (indépendamment de l’itinéraire du navire), et de transférer des 
passagers avec leurs bagages sur un autre navire pour continuer le voyage.
10.2 Concernant la sécurité du navire et de la navigation, le passager est soumis à 
l’autorité disciplinaire du commandant du navire. Il doit notamment suivre toutes les 
consignes et instructions arrêtées à bord, y compris les consignes et les exercices de 
sauvetage mentionnés à l’art. 9.7. Si le passager, selon la décision du commandant, 
est dans un état le rendant inapte à poursuivre le voyage ou si son état constitue un 
danger pour la santé ou la sécurité du navire, de l’équipage ou des autres passagers 
ou si son comportement est tel qu’il porte atteinte au plaisir des autres passagers 
de la croisière, le commandant a le droit, en fonction de la situation, a) de refuser 
l’embarquement du passager, b) de débarquer le passager lors d’une escale, c) 
d’interdire au passager de débarquer lors d’une escale, d) d’interdire au passager 
de pénétrer dans certains secteurs du navire ou de participer à certaines activités. 
Indépendamment, des mesures similaires peuvent être prises par une compagnie 
aérienne ou d’un autre prestataire de service, dans le cadre des compétences que leur 
confère la loi ou un contrat. Pour ce passager, l’organisateur refuse sa responsabilité.
10.3 L’organisateur et le commandant du navire sont autorisés à imposer toutes 
les consignes et directives exigées par des gouvernements ou autorités d’un État, 
de personnes qui agissent ou déclarent agir de cette manière pour ou avec le 
consentement de ces gouvernements ou autorités, ainsi que de toutes les autres 
personnes, qui, compte tenu de l’assurance du navire, en particulier pour les risques 
en cas de guerre, sont autorisées à imposer de telles conditions et directives. Toutes 
les actions ou omissions mises en oeuvre par l’organisateur ou le commandant au 
moyen ou par suite de l’application de telles consignes ou directives ne sont pas 
considérées comme un non-respect du contrat. Le débarquement des passagers et 
des bagages ordonnés par de telles consignes ou directives libère l’organisateur de 
toute responsabilité de continuer le voyage et le rapatriement des passagers avec des 
moyens de transport équivalents pour le retour. L’organisateur porte assistance au 
passager, si nécessaire, dans l’organisation de son rapatriement. 

11. SÉCURITÉ ET DROITS DE RÉTENTION
L’organisateur a le droit de saisir et de retenir les bagages du passager, ou d’autres 
objets de valeur lui appartenant, pour couvrir les dettes du passager pour des 
marchandises achetées ou des prestations de services consommées à bord.

12. LOGEMENT À BORD OU DANS DES HÔTELS
12.1 L’organisateur est autorisé à attribuer au passager une cabine différente de celle 
prévue, pour autant qu’elle fasse partie de la même catégorie ou d’une catégorie 
supérieure.
12.2 Dans la mesure où un hébergement à l’hôtel est prévu pendant le voyage à forfait 
et en l’absence d’une classification des hôtels, l’hébergement à l’hôtel est pratiqué 
selon les critères d’une équivalence adaptée à la classification en vigueur en Italie. 

13. RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ
13.1 L’organisateur est responsable des dommages causés au passager par la non-
exécution totale ou partielle des prestations contractuelles, indépendamment du fait 
que les prestations soient fournies par l’organisateur personnellement ou par des tiers 
prestataires de services. L’organisateur n’est pas responsable lorsque les dommages 
sont causés par une erreur de la part du passager (y compris par les propres initiatives 
du passager pendant la prestation de services touristiques) ou par une erreur causée 
par un tiers n’ayant rien à voir avec les services prévus dans le contrat, des dommages 
suite à des événements accidentels, des cas de force majeure ou des circonstances 
que l’organisateur n’a pas pu prévoir ou maîtriser, malgré toute la diligence requise.
13.2 Tous les cas d’exonération de responsabilité ou de limitation de responsabilité, 
les objections et exceptions pouvant être invoqués par l’organisateur selon le présent 
contrat concernent toutes les personnes qui sont des collaborateurs, supérieurs, 
auxiliaires, agents, sous-traitants ou collaborateurs de tout genre ou considérés 
comme tels, ainsi que les assureurs de l’organisateur.
13.3 L’organisateur n’est pas responsable envers le passager pour le non-respect des 
obligations des agences de voyages ou d’intermédiaires qui participent à la conclusion 
du contrat lorsque ces obligations tombent dans leur domaine de responsabilité.
13.4 Dans la mesure où l’organisateur a indemnisé le passager, l’organisateur reprend 
les droits du passager indemnisé face à des tiers ou de tiers considérés comme 
responsables.

14. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
14.1 Le dédommagement dû par l’organisateur ne peut en aucun cas être supérieur 
au montant de l’indemnité et des limitations d’un tel dédommagement conformément 
au règlement (CE) nº 392/2009 et aux dispositions nationales et internationales en 
vigueur, concernant la prestation de services dont l’absence de fourniture, le cas 
échéant, a pu causer le dommage.
14.2 Lorsque l’organisateur est également le constructeur et/ou le propriétaire et/
ou l’opérateur et/ou la compagnie charter du navire utilisé pour la croisière, les 
dispositions concernant la limitation de responsabilité selon l’art. 275 et la loi italienne 
sur la navigation continuent à être applicables ou, dans la mesure où elles sont 
applicables, les dispositions du règlement (CE) nº 392/2009 et du Protocole de Londres 
du 19.11.1976 et les modifications ultérieures. 

15. EXCURSIONS À TERRE 
15.1 Les excursions à terre sont régies par les conditions générales du contrat de 
l’organisateur sur place qui fournit les prestations. Les dispositions nationales sont 
applicables.
15.2 Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont sujets à des modifications. Les 
horaires et les itinéraires des excursions sont sujets à des modifications suite à des 
circonstances externes (conditions météorologiques, grèves, retards de transport) ou 
suite à des besoins opérationnels du prestataire.
15.3 En cas d’annulation d’une excursion à terre suite à des problèmes techniques ou 
par suite d’un cas de force majeure ou de non-atteinte du nombre minimal nécessaire 
de participants, l’organisateur n’indemnise les passagers qu’avec l’argent mis à 
disposition par l’organisateur sur place.
15.4 Mis à part les accords particuliers, les excursions à terre sont effectuées avec des 
véhicules ne disposant pas d’équipements spéciaux pour les personnes handicapées 
physiques. À la demande d’un client, l’organisateur peut néanmoins faire des 
propositions pour des excursions appropriées. Les excursions à terre également 
appropriées pour des personnes avec un handicap physique léger sont munies d’un 
symbole correspondant. Avant d’acheter un produit, l’organisateur recommande donc 
aux clients de se renseigner au mieux sur le site Internet, dans la brochure ou en 
contactant le numéro gratuit afin de savoir si les excursions terrestres envisagées sont 
adaptées pour des personnes handicapées physiques.
15.5 Pour certains types d’excursions à terre, des dispositions, des exigences ou des 
consignes peuvent être applicables par suite à des caractéristiques de l’excursion, par 
exemple l’utilisation d’un véhicule conduit par le passager. 

16. TRANSPORT AÉRIEN 
16.1 Lors de l’émission du billet d’avion par la compagnie aérienne ou d’un autre 
billet d’avion au nom du passager et lors de la réception de celui-ci par le passager, 
la compagnie aérienne émettrice du billet établira un contrat de voyage aérien 
directement avec le passager.
16.2 L’organisateur n’assume aucun statut ni rôle en tant que transporteur peu 
importe le type de transport aérien, dès lors que ce statut est assumé uniquement par 
la compagnie aérienne en question (et/ou son successeur légal), avec tous les risques 
et responsabilités qui, par conséquent ne peuvent, d’aucune manière, être transférés 
à l’organisateur, ni indirectement ni par un tiers. Les droits du passager résultant du 
contrat de voyage aérien et des dispositions applicables pour ce dernier (Convention 
de Montréal du 28.05.1999, règlement (CE) nº 889/2002, dispositions nationales), tout 
comme les prétentions en dommages-intérêts en cas de décès ou de dommages aux 
personnes, doivent être invoqués par le passager auprès du transporteur aérien. 
Les obligations prévues dans le règlement (CE) nº 785/2004 sont du domaine de la 
responsabilité exclusive du transporteur aérien.
16.3 Lorsque le billet d’avion valide n’est pas inclus dans le dossier transmis par 
l’organisateur au passager, ce dernier doit le demander directement à la compagnie 
aérienne qui confirmera l’existence du billet, sa conservation dans ses bureaux pour 
des raisons logistiques, et sa concordance avec les dispositions en vigueur. De plus, la 
compagnie aérienne garantit sa disponibilité immédiate et sans conditions, ni frais, à 
l’attention du passager, ce que l’organisateur lui a déjà garanti.
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16.4 Les obligations prévues par le règlement (CE) nº 261/2004 sont du domaine de 
la responsabilité exclusive du transporteur aérien, qui agira comme défini dans ce 
règlement. L’organisateur n’assume aucune responsabilité dans ce domaine, ni en 
sa qualité d’organisateur, ni dans une autre qualité. Par conséquent, les passagers 
doivent faire valoir toute prétention éventuelle résultant du règlement (CE) nº 261/2004 
susmentionné, directement auprès de la compagnie aérienne correspondante. Lors 
de l’exercice des droits résultants du règlement (CE) nº 261/2004 à l’encontre de la 
compagnie aérienne, les passagers doivent, autant que possible, remplir certains 
critères pour sauvegarder la possibilité d’utiliser le voyage à forfait dans son ensemble 
et ne pas porter atteinte aux droits et possibilités de l’organisateur, qui sont basés sur 
le présent contrat et les dispositions en vigueur à son égard.
16.5 Dans le dossier de voyage envoyé au passager, l’organisateur envoie une note afin 
de rendre plus accessibles les détails concernant les vols et pour les lui communiquer. 
Cette note au sujet des vols et/ou les avertissements ou informations concernant le 
transport aérien et les dispositions légales ou contractuelles pour le présent contrat, 
contenues dans le dossier transmis au voyageur, n’est donnée au passager qu’à titre 
informatif. Les informations de la compagnie aérienne, numéros de vols, horaires 
seront connus au plus tard 3 mois avant le départ. Si la réservation est prise moins de 
3 mois avant le départ, toutes les informations mentionnées ci-avant seront mises à 
disposition sous 3 jours ouvrés.
16.6 L’utilisation de matériel imprimé, avec des marques, des logos et tous les autres 
éléments contenus dans le dossier selon l’art. 16.5 et faisant référence à l’organisateur, 
ne répond qu’à des exigences typographiques et ne doit pas être considérée comme 
modification et/ou comme correction, même pas comme correction tacite et/ou 
partielle des autres dispositions du présent article.
16.7 Les conditions générales de vente de la compagnie aérienne et/ou du contrat 
de transport régissent les dispositions relatives à l’annulation du passager et/ou son 
incapacité d’utiliser le vol.  

17. SERVICES MÉDICAUX À BORD 
17.1 Le médecin du navire soigne les passagers en tant que professionnel indépendant 
et non pas en tant que collaborateur de l’organisateur. Par conséquent, la sollicitation 
du médecin du navire est volontaire, le passager lui paie les honoraires et les frais 
correspondants directement.
17.2 La décision du médecin du navire concernant l’aptitude du passager d’embarquer 
et/ou de continuer la croisière prévaut; aucune opposition à l’encontre d’une telle 
décision ne peut être formulée.

18. GARDE DES OBJETS DE VALEUR
Sur le navire, le passager dispose d‘un casier sécurisé (Safe). L’organisateur décline 
toute responsabilité pour de l’argent liquide, des documents, titres, bijoux et objets de 
valeur qui ne seraient pas placés dans ce casier. Le passager qui transporte dans ses 
bagages des objets de valeur le fait à ses risques et périls.

19. OBLIGATION D’ASSISTANCE 
L’obligation de l’organisateur d’assister le passager est limitée à l’exécution diligente 
des prestations prévues par le présent contrat et les obligations lui incombant selon 
la loi. 

20. RECLAMATIONS 
Pour éviter la non-prise en compte d’une prétention, les passagers doivent dénoncer 
par écrit à l’organisateur les éventuelles divergences concernant l’organisation ou le 
déroulement de la croisière au moment où la divergence apparaît ou si ce n’est pas 
possible, dans les 10 jours après le retour au lieu de départ. L’organisateur examinera 
sans délai et en toute bonne foi de telles réclamations.

21. ASSURANCE
Il est expressément recommandé de conclure à la réservation une police couvrant 
bien le voyage – notamment les frais d‘annulation, l‘assistance en cas d‘accident ou de 
maladie, les vols bagages/objets personnels. Costa Croisières propose en coopération 
avec europ assistance deux assurance voyage (Multirisk Basic ou Multirisk Top) aux 
passagers de Suisse. Plus d’informations sur www.costacroisieres.ch. 

22. FONDS DE GARANTIE 
Concernant l’organisateur, la présidence du conseil des ministres italien a institué 
un fonds de garantie national. Selon l’art. 51 de la Loi italienne sur le tourisme, 
les passagers peuvent avoir recours à ce fonds en cas d’insolvabilité ou de faillite 
de l’organisateur, ainsi que pour la protection des revendications suivantes: a) le 
remboursement du prix payé; b) le rapatriement depuis l’étranger. Le fonds doit 
garantir la mise à disposition immédiate de moyens financiers pour le cas où des 
touristes sont obligés de rentrer d’un pays hors UE suite à une urgence, attribuable à 
l’organisateur ou autres. Les méthodes pour la mise en place du fonds sont définies 
dans le règlement du président du conseil des ministres conformément à l’art. 51 nº 6 
de la Loi italienne sur le tourisme. L’organisateur, tout comme les agences de voyages 
suisses, participe au fonds de garantie de la branche suisse du voyage qui garantit 
tous les montants que le passager a payés pour le voyage à forfait ainsi que pour 
les frais de rapatriement. Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à 
votre agence de voyages ou consulter le site www.garan-tiefonds.ch. 

23. MENTIONS LEGALES SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONELLES 
Costa Crociere S.p.A. (ci-après également «Costa Crociere»), en qualité de propriétaire 
du traitement des données, aux sens de l’art. 13 du Règlement Européen Général sur 
la Protection des Données Personnelles 679/2016 (ci-après le «GDPR»), fournit les 
informations suivantes concernant le traitement des données personnelles que Vous, 
en qualité d’intéressé, nous avez communiquées:
a) pour l’achat d’un forfait touristique;
b) dans le cadre des croisières (par exemple achats effectués);
c) l’enregistrement sur le site web et / ou l’application de Costa Crociere ou la 

fourniture des modules présents sur le site web de Costa Crociere.
Finalités et fondement juridique du traitement.
Parmi les données que Vous nous avez communiquées, certaines données 
personnelles peuvent être définies comme «sensibles» par le Code et par le GDPR. Les 
données sensibles / particulières seront traitées en fonction des finalités indiquées à 
suivre et uniquement avec votre consentement.

a) Finalité relative à la prestation contractuelle. Vos données personnelles seront 
traitées conformément aux obligations découlant du contrat concernant l’achat 
du forfait touristique, afin de permettre à Costa Crociere d’exécuter de manière 
optimale la prestation, et notamment pour:

(i) la conclusion, administration et exécution des relations contractuelles entre vous 
et Costa Crociere;

(ii) répondre à vos attentes;
(iii) la communication d’avis concernant le forfait touristique acheté (par exemple, 

modification des conditions du contrat, etc.);
(iv) la réalisation des activités visant à rendre le voyage confortable et à garantir des 

standards élevés de loisirs à bord des navires (par exemple, fêtes, reportages 
photo et vidéo, jeux, etc.). En outre, en ce qui concerne les photos et reportages 
vidéo réalisés par les photographes présents sur nos navires qui collaborent pour 
rendre votre expérience de voyage inoubliable, nous vous communiquons que si 
vous souhaitez ne pas être impliqué dans les reportages / photos ou ne souhaitez 
pas que vos photos soient exposées sur les tableaux de la boutique Photoshop, 
vous pouvez vous rendre auprès des Photoshop qui prendront note de vos 
volontés à chaque fois. La suppression de la photo où vous êtes présent ne pourra 
être exécutée que sur votre demande préalable.

b) Finalités légales, sanitaires et de sécurité. Vos données personnelles seront 
également traitées pour:

(i) exécuter les obligations légales, réglementaires, les normes nationales et 
communautaires et découlant des dispositions établies par les autorités dûment 
habilitées à le faire de par la loi;

(ii) garantir, exercer et / ou défendre un droit de Costa Crociere auprès des autorités 
judiciaires;

(iii) vous garantir l’assistance médicale nécessaire pendant la croisière.
(iv) satisfaire aux exigences des organismes CLIA et USPHS.
c) Finalités commerciales et statistiques. Vos données personnelles seront 

également traitées à des fins connexes à ou pertinentes avec l’activité de Costa 
Crociere et pour l’élaboration sous forme anonyme de statistiques et études de 
marché.

d) Autres finalités. Dans la mesure où vous y consentez expressément, vos données 
personnelles seront traitées pour les finalités suivantes:

(i) Finalités de marketing qui comprennent:
a. Les activités promotionnelles de Costa Crociere, des sociétés du Groupe Carnival 

Corporation & PLC (ci-après le «Groupe»), même à l’étranger, et / ou de partenaires 
commerciaux, effectuées de manière soit automatisée (par exemple courriel, SMS, 
applications pour messagerie instantanée, etc.) soit non automatisée (par exemple 
courrier postal, téléphone avec opérateur, etc.). Costa Crociere pourra notamment 
utiliser votre adresse de courrier électronique, fournie lors de l’achat du forfait 
touristique, pour vous transmettre des informations ou des communications 
promotionnelles liées aux services et aux produits analogues et proposés par 
Costa Crociere et par le Groupe, et / ou par des partenaires commerciaux même 
sans votre autorisation, dans la mesure où vous ne vous êtes pas opposé à cet 
usage. Les sociétés du Groupe Carnival sont: Carnival Corporation (CCL), Carnival 
PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA and Costa), Holland 
America Line N.V., general partner of Cruiseport Curacao C.V. (Holland America 
Line and Seabourn), Princess Cruise Lines Ltd (Princess, Alaska, P & O Australia and 
Cunard), SeaVacations Limited (CCL business in UK).

Les partenaires commerciaux appartiennent aux catégories marchandes suivantes:
a) activités touristiques;
b) compagnies aériennes / services de transport;
c) agences de voyages;
d) assurances.
b. Activités de profilage c’est-à-dire d’analyse de vos préférences de voyage et 

recherches de marché dans le but d’améliorer l’offre de services et les informations 
commerciales présentées par Costa Crociere, les rendant plus conformes à vos 
intérêts. Cette activité pourra avoir lieu également par le biais de la soumission de 
questionnaires de satisfaction et / ou utilisation de cookies de profilage utilisés lors 
de la navigation sur les sites Costa.

(ii) Finalité de fourniture de services complémentaires, qui comprennent:
a. L’inscription sur les sites (par exemple MyCosta) et sur les plateformes numériques, 

afin de vous permettre d’accéder à et de bénéficier des services fournis contenus 
sur le portail et réservés aux utilisateurs inscrits, et vous garantir des vacances 
personnalisées (par exemple l’achat de packs bien-être, boissons, soins bien-être, 
photos et cadeaux signés Costa, fêtes, etc).

Le traitement pour des Finalités de Marketing (par conséquent pour des activités 
promotionnelles comme de profilage) ne peut avoir lieu qu’avec votre consentement.
Nature de la fourniture des données et conséquences d’un éventuel refus.
La fourniture de vos données personnelles est facultative, cependant, en absence 
des données demandées pour les finalités indiquées aux points a) et b), la prestation 
demandée ou une partie de celle-ci ne pourra pas être exécutée et vous ne pourrez 
pas bénéficier des opportunités mentionnées ci-dessus. La fourniture des données 
facultatives permettra à Costa Crociere d’améliorer les services proposés afin de les 
rendre toujours plus adaptés aux intérêts personnels des passagers eux-mêmes. 
La fourniture des données personnelles sensibles / particulières est volontaire, 
cependant, en absence de ce consentement, Costa Crociere pourrait ne pas être en 
mesure de répondre à certaines obligations contractuelles et vous garantir l’assistance 
médicale nécessaire.
Catégories de destinataires des données personnelles.
Vos données ne seront pas diffusées. Vos données pourront être communiquées 
exclusivement dans le cadre des finalités indiquées ci-dessus, aux catégories de 
destinataires suivantes:
– le personnel interne de Costa Crociere, en qualité d’exécuteur et / ou responsable 

du traitement des données;
– les sociétés appartenant à ce même Groupe de sociétés de Costa Crociere, même 

situées à l’étranger;
– aux fournisseurs et / ou concessionnaires de Costa Crociere qui exécutent à bord 

des navires ou à terre les services nécessaires au bon déroulement de la croisière 
(par exemple Agents de port, loisirs, etc.);

–  les personnes, sociétés, organismes ou bureaux professionnels apportant des 
services ou des activités d’assistance et conseil en faveur de Costa Crociere 
(par exemple, conseillers commerciaux, médecins, avocats, conseillers fiscaux, 
commissaires aux comptes, conseils dans le cadre d’opérations d’audit, etc.);
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–  les personnes, sociétés ou agences apportant des services de marketing et analyse 
ou activités de conseil en faveur de Costa Crociere;

– les organismes dont la faculté à accéder à vos données est reconnue par des 
dispositions légales et réglementaires dérivées ou par des dispositions légales 
délivrées par des autorités habilitées à le faire, dont les autorités portuaires des 
lieux de débarquement.

La liste des sociétés ou organismes auxquels les données sont communiquées est 
disponible auprès de la société aux adresses suivantes: privacy@costa.it ou Costa 
Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, no. 48, 16121 Gênes, Italie, à l’attention du 
Responsable de la Protection des Données Personnelles.
Transfert des données personnelles hors de l’Union européenne.
Vos données personnelles peuvent être transférées à des sociétés tierces dans 
des pays n’appartenant à l’Union européenne, toujours pour les finalités indiquées 
ci-dessus. En cas de transfert des données dans des pays hors de l’Union européenne, 
ces pays garantiront un niveau de protection adéquat sur la base d’une décision 
spécifique de la Commission européenne ou bien le destinataire aura l’obligation 
contractuelle de protéger les données avec un niveau adéquat et comparable à la 
protection prévue par le GDPR.
Conservation des données personnelles.
Les données personnelles seront conservées pendant une période n’excédant pas 
le laps de temps nécessaire pour l’accomplissement des finalités pour lesquelles ces 
mêmes données ont été recueillies puis traitées. Les données personnelles seront 
conservées pendant toute la durée du contrat auquel vous avez souscrit et également 
sur une période plus longue:
(i)  conformément aux termes établis par la législation en vigueur;
(ii) conformément aux termes établis par la règlementation même dérivée qui 

imposent la conservation des données (par exemple déclarations fiscales);
(iii) dans la limite de la période nécessaire pour protéger les droits du propriétaire des 

données en cas d’éventuels litiges liés à l’exécution de la prestation.
Les photos / images et reportages audio / vidéo recueillis lors de manifestations à 
bord seront conservés pendant une période se limitant à la durée de la croisière puis 
supprimés. Les données personnelles recueillies et traitées à des fins de profilage 
seront conservées pendant une période maximale de dix (10) ans au terme de 
laquelle elles seront effacées automatiquement ou rendues anonymes de manière 
permanente.
Propriétaire et Responsables du traitement.
Le propriétaire du traitement est Costa Crociere S.p.A dont le siège est en Italie, à 
Gênes, Piazza Piccapietra 48.
Responsable de la Protection des Données.
Le Responsable de la Protection des Données peut être contacté aux adresses 
suivantes: privacy@costa.it ou Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, 16121 
Gênes, Italie.
Droits de l’intéressé.
À tout moment et aux sens des art. 15 à 22 du GDPR, vous avez le droit, même en ce 
qui concerne l’activité de profilage, de:
a) accéder à vos données personnelles;
b) demander la modification de vos données personnelles;
c) révoquer à tout moment le consentement pour l’utilisation et la diffusion de vos 

données personnelles;
d) demander la suppression de vos données personnelles;
e) recevoir dans un format structuré, à usage courant et lisible à partir d’un dispositif 

automatique, les données personnelles qui vous concernent, mais également de 
transmettre vos données personnelles à un autre propriétaire du traitement;

f) vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant, même 
pour des finalités de marketing ou profilage;

g) limiter le traitement de vos données personnelles;
h) faire réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
i) recevoir une communication en cas de violation de vos données personnelles;
j) demander des renseignements dans le cadre de:
 (i) les finalités du traitement;
 (ii) les catégories de données personnelles;
 (iii) les destinataires ou les catégories de destinataires à qui les données 

personnelles ont été ou seront communiquées, et notamment si les données sont 
transmises à des destinataires de pays tiers ou des organisations internationales 
et l’existence de garanties adéquates;

 (iv) a période de conservation des données personnelles;
 (v) si les données n’ont pas été recueillies auprès de l’intéressé, toutes les 

informations disponibles sur leur origine.
Vous pourrez à tout moment vous opposer à l’envoi des communications liées aux 
activités de marketing et de profilage en cliquant sur «désinscription» en pied de page 
du courrier électronique reçu ou bien en en faisant la demande expresse aux adresses 
notées ci-dessous. Vous pouvez exercer ces droits et/ou obtenir de plus amples 
renseignements sur le traitement des données personnelles en envoyant un message 
par courriel à privacy@costa.it ou à Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 
Gênes, Italie, à l’attention du Responsable de la Protection des Données Personnelles.
Informations sur le traitement des données personnelles: Le réseau de distribution 
suisse répond à toutes les exigences de la loi suisse sur la protection des données. 
Consultez la «Politique de confidentialité» sur www.costacroisieres.ch, à partir de 
laquelle votre partenaire de distribution se fera un plaisir de vous fournir une version 
imprimée, si nécessaire.

NOTA BENE
Voici la base des divers calculs de ces CG:
– carburant navire: EUR 271,28 (moyenne par tonne Platts HFO Gênes, en novembre 

2019)
Taux de change appliqué: 1 EURO = 1,1169 USD
– carburant vols charters: JAF (Jet Fuel Aviation) USD 550 par tonne
– carburant vols de ligne: sur la base des taxes “YQ” ou “YR”, selon GDS du 01.11.2019
Taux de change appliqué: 1 EURO = 1,10 USD
Veuillez noter que les prix indiqués sont susceptibles d‘évoluer au cours du temps. 
Nous vous prions de consulter votre agence de voyages ou le site Internet de Costa 
www.costacroisieres.ch pour trouver le meilleur prix. Sous réserve de modification, 
erreur ou faute d‘impression.
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AUTRES GARANTIES COMMUNES:
Assistance automobile, Assistance juridique, RC, Retard de vol, Interruption de la croisière, Assistance pour les membres de la famille

ACHETABLE AVEC LES TARIFS: TOUS TOUS

Prime minimale de*: CHF 34 CHF 69

MULTIRISQUES BASIC MULTIRISQUES TOP

 ANNULATION VOYAGE

POUR MALADIE, ACCIDENT OU  
DÉCÈS DE L’ASSURÉ OU D’UN MEMBRE  

DE SA FAMILLE.
Sont exclus les frais de gestion du dossier, les surcoûts  

de carburant et les coûts d’agence

QUEL QUE SOIT LE MOTIF  
JUSTIFIABLE.

Sont exclus les frais de gestion du dossier et 
les coûts d’agence

FRAIS MÉDICAUX CHF 68’150 CHF 126’750

BAGAGE ET ACHATS  
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ ✔ ✔

ACCIDENTS LORS DES SORTIES
ET EXCURSIONS ✔ ✔

Réservez votre croisière à 
l’avance et en toute sérénité.
Les meilleures couvertures d’assurance pour votre voyage.

* La prime d’assurance sera celle de la catégorie «valeur du voyage»  correspondante.

Merci de bien prendre connaissance des conditions d’assurance précisées en intégralité sur www.costacroisieres.ch

Produits d’assurance fournis par Europ Assistance (Suisse) Assurances SA
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Réservez votre croisière à 
l’avance et en toute sérénité.
Les meilleures couvertures d’assurance pour votre voyage. Disponible dans les catégories 

Suite, Suite Véranda, Grande Suite,
Suite Panorama, Suites Samsara.

Disponible dans les catégories 
cabines intérieures, extérieures et 

cabines dotées d’un balcon.  
En outre, dans la cabine terrasse et 

la mini suite.

Disponible dans les catégories 
cabines intérieures, extérieures et 

cabines dotées d’un balcon.

Disponible dans les catégories 
cabines intérieures, extérieures et 

cabines dotées d’un balcon.

R
É
S
E
R
V
A
T
I
O
N

Possibilité de sélectionner  
le numéro de cabine Oui Oui Non Non

Conditions d’annulation

Nombre de jours avant le départ / frais d’annulation Nombre de jours avant le départ / frais d’annulation

  jusqu’à 60 jours / 20 %                     entre 21 et 15 jours / 60 %
 entre 59 et 30 jours / 30 %               entre 14 et 5 jours / 80 %
 entre 29 et 22 jours / 40 %               moins de 5 jours / 100 %

Les tours du monde, leurs étapes et les grandes croisières sont
soumises à des conditions d’annulation particulières, voir le 

catalogue page 92.

jusqu’à 60 jours / 35 %
entre 59 et 30 jours / 45 %
entre 29 et 22 jours / 60 %
entre 21 et 15 jours / 75 %
moins de 15 jours / 100 %

Conditions pour la réservation d’options
jusqu’à 150 jours / 5  
jusqu’à 30 jours / 3  
moins de 30 jours / 1 

jusqu’à 90 jours / 3 
jusqu’à 30 jours / 2  
moins de 30 jours / 1

jusqu’à 90 jours / 1 
jusqu’à 30 jours / 1  
moins de 15 jours / 1

10% de réduction sur la  
prochaine croisière* Oui Oui Non Non

Peut être combiné avec les offres  
de remise du catalogue 
(cabine pour enfants, seul avec enfant)

Oui Oui Non Non

Remise pour réservation anticipée Oui Oui Non Non

Acompte 20 % 20 % 35 % 35 %

À
 
B
O
R
D

Pourboires à bord Inclus Inclus Inclus Inclus

Avantages Deluxe Oui** Non Non Non

Forfait boissons Forfait boissons «Intenditore» inclus Forfait boissons «Più Gusto» inclus Non Non

Choix des heures de repas
(dans la limite des places disponibles) Oui Oui Non Non

Service de cabine gratuit 24 heures sur 24 Oui Oui Non Non

Petit-déjeuner dans la cabine Inclus Inclus sur demande Supplément payant Supplément payant

Accès à la zone thermale
Une journée gratuite pour  

les suites*** (accès illimité pour  
les Suites Samsara)

Inclus pour les cabines Samsara 
uniquement Supplément payant Supplément payant

C
O
S
T
A
C
L
U
B

Accumulation quotidienne de points**** Oui Oui Non Non

Points pour les dépenses à bord
(2 par euro dépensé) Oui Oui Oui Oui

Peut être combiné avec une Date Privilège Oui Oui Non Non

Avantages à bord Oui Oui Oui Oui

* Applicable au prix d’une croisière, tarif All Inclusive ou supérieur (non valable pour les frais d’arrivée et de départ et autres frais). Cette croisière doit être réservée dans l’année qui suit la fin 
de la croisière, et la réservation donne droit à une réduction de 10 %. Les grandes croisières et les tours du monde sont exclus. La remise premium n’est valable que pour la partie croisière 
(y compris les frais de service).

** Les clients des suites bénéficient d’avantages tels que l’embarquement prioritaire, le salon VIP à Savone et bien d’autres.

*** La disponibilité des tarifs est soumise à la disponibilité des suites au moment de la réservation.

**** Cabine intérieure 100 points par nuit, cabine extérieure 150 points par nuit, cabine balcon 175 points par nuit. Pour les réservations effectuées entre 90 et 360 jours avant le départ, le 
nombre de points est doublé. Si la réservation est effectuée 360 jours avant la date de départ, les points sont triplés.

Les suites: 450 points par nuit. Si la réservation est effectuée 360 jours avant le départ, vous recevrez 600 points par nuit.
Les groupes: Les membres qui réservent à un tarif de groupe gagneront les points accumulés pour les nuits de croisière en fonction des cabines choisies. Le doublement ou le triplement 
des points n’est pas applicable. Les participants aux voyages de motivation et les groupes d’élèves et d’étudiants sont exemptés de la collecte de points.

!Attention: les Tours du Monde ne sont pas soumis au nouveau système tarifaire (tarif All Inclusive / tarif Deluxe).

Deluxe, All Inclusive, Basic
Le choix vous appartient pour votre croisière!

Promo

Mentions légals
Editeur: Costa Crociere S.p.A, Piazza Piccapietra 48, 16121 Gênes, Italie
Contact pour la Suisse: Costa Croisières Sàrl, Stampfenbachstrasse 61, 8006 Suisse
www.costacroisieres.ch
Service après-vente Costa pour les particuliers: Tel. 0800 55 60 20 
Service après-vente Costa pour les agences de voyages: Tel. +41 44 368 70 10

Photographies: Costa Photographic Archive et Shutterstock
Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications. Offres selon disponibilité. Situation au 
moment de la mise sous presse (Mai 2020). Toutes les croisières présentées sont soumises aux 
Conditions Générales sur notre site web www.costacroisieres.ch.
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Consultation er réservation dans votre agence de voyages

Valable à partir de Mai 2020




