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CROISIÈRES COSTACLUB 2020
Les Açores ou la Terre Sainte: deux 
voyages d’exception vous attendent.

LE COSTA SMERALDA
Vivez des vacances inoubliables à bord 
de notre navire amiral.

AUTOUR DU MONDE 2021
Afrique du Sud, Namibie, New-York… 
découvrez le nouvel itinéraire.

Nouveaux itinéraires



news
CostaClub
En avant-première pour les Membres

JérusalemCroisières du Club 2020
Deux itinéraires uniques, pour vous seulement!
En 2020, il n’y aura pas une, mais bien deux croisières CostaClub! Ces deux rendez-vous immanquables ont un 
point en commun: ce sont des itinéraires uniques dans le programme Costa! Chacun d’entre eux propose une 
destination spéciale, que vous ne retrouverez dans aucune autre croisière: les Açores et la Terre Sainte, avec 
Jérusalem. Deux séjours de deux semaines, au printemps et en automne, pour que vous profitiez au maximum du 
voyage, des divertissements et de la détente. Et comme à bord de toutes les croisières du Club, des événements 
uniques, des surprises, un passager VIP, des expériences gastronomiques exceptionnelles, des soirées 
mémorables et des activités spéciales vous attendent! Envie d’en savoir plus? Découvrez leurs descriptifs.

Les Açores

Le Cmagazine, la revue du CostaClub, s’est refait une beauté et “débarque” sur le site Costa avec 
un tout nouveau look! Enregistrez notre nouvelle adresse dans les favoris de votre ordinateur, 
smartphone ou tablette et évadez-vous en un clic: www.costakreuzfahrten.ch/fr/magazine
Chaque semaine, retrouvez nos conseils de voyage, les nouveautés exclusives réservées aux 
Membres du CostaClub, un aperçu des nouveaux navires, des idées insolites et bien plus encore! 
Nous vous attendons!

Le nouveau Cmagazine est en ligne sur le site Costa!

La Croisière CostaClub à 
destination des Açores
Départ: le 14 avril 2020 de/à Savone, à bord du Costa Fortuna
Destinations: France, Espagne, Portugal, Açores et Madère
Particularités: nous vous emmenons pour la première fois aux 
Açores, les Hawaï de l’Atlantique
Dédiée: aux grands voyageurs. Retrouvez dans une seule et 
même croisière la nature des Açores et de Madère et les plus 
belles villes de Méditerranée
À ne pas manquer:

• Le Lagoa do Fogo et la Caldeira das Sete Ciudades aux Açores, 
des lacs majestueux situés dans le cratère d’un volcan

• Les charmantes ruelles du centre historique de Cadix et a 
cathédrale blanc et or

• Les couleurs du Jardin botanique de Madère, avec plus de  
2’500 plantes exotiques et une vue sur l’océan

• La forteresse Alcazaba et le château de Gibralfaro vous 
révèleront le visage mauresque de Malaga

La Croisière CostaClub à 
destination de la Terre Sainte
Départ: 22 novembre 2020 de/à Savone, à bord du Costa Magica
Destinations: Italie, Sicile, Grèce, Chypre et Israël
Particularités: une escale de deux jours en Israël à la 
découverte de Jérusalem
Dédiée: aux passionnés d’histoire et de culture. Un voyage 
dans le temps qui retrace les grands mythes et légendes, vers 
des lieux au charme éternel
À ne pas manquer:

• Jérusalem et la spiritualité unique du Mont du Temple et du 
Mur des Lamentations

• Le palais de Cnosso en Crète, sur les traces de la légende du 
Minotaure

• La forêt des sept sources à Rhodes, une oasis de quiétude 
en pleine nature

• Le Temple d’Apollon et le magnifique amphithéâtre de 
Kourion à Chypre

Ils vous attendent en pages 10 - 11
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Les nouvelles du chantier,  
mois après mois  
Son arrivée, prévue pour novembre 2019, est attendue avec impatience. Sur les 
chantiers Meyer de Turku, en Finlande, où le Costa Smeralda est en construction, on 
travaille sans relâche pour donner vie au navire qui amènera “l’Italie sur mer”. Ces 
derniers mois, nous vous avons raconté avec ferveur le déroulement de la Cérémonie 
de la pièce, qui a marqué le début de l’assemblage de la coque et l’arrivée par la mer 
de la FERU (Floating Engine Room Unit). Que s’est-il passé depuis à Turku? Voici 
les dernières nouvelles du chantier, étape par étape. Et pour découvrir chaque mois 
toutes les autres nouveautés du Costa Smeralda n’oubliez pas de nous suivre sur 
www.costakreuzfahrten.ch/fr/magazine

Costa Crociere Foundation
Nos grands projets pour 2019
Les projets vainqueurs du Concours 2018 
de la Costa Crociere Foundation ont été 
lancés. En 2019, en collaboration avec des 
partenaires de renom et en investissant 
la totalité des dons reçus, la fondation 
continue de s’engager pour que toujours 
plus de personnes puissent goûter au 
bonheur auquel nous avons tous droit. 
Grâce à de nouveaux projets, la Costa 
Crociere Foundation pourra apporter 
quotidiennement son soutien à différents 
bénéficiaires: avec l’Albergo Etico, elle 
accompagnera l’insertion sur le marché du 
travail de jeunes en situation de handicap 
dans le secteur de l’hôtellerie; avec 
Punto di Svolta, elle aidera des femmes 

en difficultés à retrouver indépendance 
professionnelle et sérénité; enfin, avec 
Passaporto SurPass, elle aidera les 
enfants ayant vaincu la maladie, en les 
accompagnant dans leur parcours de vie.

Pour la première fois, un centre thermal de 
renom apporte tout son savoir-faire et ses 
ressources à bord d’un navire. L’expérience du 
bien-être s’enrichit à bord du Costa Diadema: 
vous pourrez désormais vous régénérer 
grâce aux bienfaits de l’eau et de la boue 
des Thermes de Sirmione! Une sélection de 
traitements de bien-être identiques à ceux 
des établissements thermaux de la célèbre 
ville qui accueille la source la plus importante 
d’Italie vous attend à bord, dans notre Spa. 
Ces traitements, élaborés sous la supervision 

d’une équipe de dermatologues, seront disponibles d’ici la fin de l’année à bord de tous les 
navires de la flotte. Ils sont composés d’eau et de boue thermales, mais également de produits 
naturels et de la gamme Aquaria Thermal Cosmetics pour le visage et le corps, une ligne 
complète de produits hydratants, nettoyants, régénérants, anticellulite, apaisants et tonifiants 
avec 100% d’eau thermale de Sirmione.

Bien-être
Le premier véritable Spa sur mer
à bord du Costa Diadema

Octobre
Majestueuse et spectaculaire, la proue du
Costa Smeralda s’élève! 

Novembre
Abritées sous une couverture pour les protéger 
du froid finlandais, les parties “cachées” du 
navire amiral sont montées: le bulbe d’étrave et 
la coque, qui seront sous la ligne de flottaison. 
Et enfin, la poupe du navire dévoile sa silhouette 
caractéristique en forme de vague. 

Décembre
Une grande partie de la structure du navire est 
montée, il est temps de commencer à peaufiner 
les détails. La coque est peinte en blanc.

Janvier
En Finlande, le soleil ne resplendit que de 
9h30 à 16h, mais la pénombre n’arrête pas le 
chantier! Et pour soulever les structures du 
Costa Smeralda, on utilise la plus grande grue 
des pays nordiques.

Février
C’est toujours une grande émotion de voir cet 
élément caractéristique du navire, avec ses 
deux C d’acier bleu pesant presque trois tonnes: 
la cheminée du Costa Smeralda est terminée!
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DATES PRIVILÈGES REMISE jusqu’à
selon la catégorie du CostaClub
DÉCOUVREZ LES DATES BÉNÉFICIANT DE CETTE REMISE EN P. 14 - 15.

Corfou

Athènes

Le désir de la Grèce
Entendez-vous l’appel de la Grèce, aussi irrésistible que 
le chant des sirènes? Après une première escale à Bari, 
merveilleuse cité des Pouilles face à l’Adriatique, la croisière 
vous promet, sous des températures toujours plus 
clémentes, une kyrielle de trésors naturels et historiques. 
Corfou, avec ses grottes, et Athènes, avec sa majestueuse 
Acropole, seront vos étapes grecques. Sur la route du retour, 
vous ferez halte devant les fortifications de Kotor dans un 
port qui évoque les fjords de Norvège, puis à Dubrovnik où 
vous aurez le temps de vous promener sur les remparts de 
la vieille ville. Et de retour à Venise, vous pourrez dire avoir 
vécu une expérience absolument unique le long de côtes 
magiques.

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

819 1’019 1’219
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

700 1’050 1’225
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour les départs des 24.11 et 15.12.2019, double 

occupation. Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine 
Premium. Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

F Un crédit de CHF 50 par adulte en lit inférieur (max. CHF 100 par cabine) est 
compris. Contingent limité. Uniquement valable pour les nouvelles réservations 
jusqu’au 6.5.2019.

Italie, Grèce, Monténégro et Croatie

NAVIRE: Costa Deliziosa
DÉPARTS: 13 octobre - 24 novembre 2019  
et 15 - 29 décembre 2019, de/à Venise
DURÉE: 8 jours / 7 nuits
Les croisières sont sujet à des variations selon les dates de départ.

Bari

Corfou
Athènes
Le Pirée

Dubrovnik

Venise

Kotor

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour
CHF 100 
offertsF

Méditerranée - AUTOMNE 2019

4



ESCALE LONGUE 
OU DE PLUS D’UNE JOURNÉE

Marseille

Barcelone Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille La Spezia
Florence

Palma

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

669 869 1’069
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

 700  1’050  1’225 
Réservation à l’avance: au moins 90 jours (x2); plus de 360 jours (x3)X3POINTS X2

* Tarif Total Comfort par personne pour les départs des 25.1 et 1.2.2020, double 
occupation. Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine 
Premium. Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

F Pour les croisières du 9.11.2019 au 22.2.2020, un crédit de CHF 50 par adulte en 
lit inférieur (max. CHF 100 par cabine) est compris. Contingent limité. Uniquement 
valable pour les nouvelles réservations jusqu’au 6.5.2019.

France, Espagne, Baléares et Italie

NAVIRE: Costa Smeralda
DÉPARTS: 9 novembre 2019 - 23 mai 2020, de/à Savone
DURÉE: 8 jours / 7 nuits

Barcelone

Palma

Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Palerme

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

999 1’219 1’439
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

700 1’050 1’225
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour le départ du 19.10.2019, double 

occupation. Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine 
Premium. Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

F Un crédit de CHF 50 par adulte en lit inférieur (max. CHF 100 par cabine) est 
compris. Contingent limité. Uniquement valable pour les nouvelles réservations 
jusqu’au 6.5.2019.

France, Espagne, Baléares, Sicile et Italie

NAVIRE: Costa Diadema
DÉPARTS: 5 - 26 octobre 2019, de/à Savone
DURÉE: 8 jours / 7 nuits

Les beaux souvenirs sont aussi précieux que des 
bijoux. Profitez donc de ces deux croisières qui 
vous promettent tout un chapelet d’expériences 
inoubliables. Découvrez Marseille, la plus ancienne 
cité de France qui s’est beaucoup renouvelée depuis le 
début du  XXIe siècle. Découvrez également Barcelone, 
la catalane, et les incroyables projets d’Antoni Gaudi 
comme la cathédrale de la Sagrada Familia ou le parc 
Güell. Que d’impressions fortes aussi à Palma de 
Majorque ou à Rome. Entre deux grands moments 
à terre, il vous faudra décompresser à bord – alors 
profitez de tout ce que notre navire peut vous 
proposer en matière d’activités et de divertissement. 
Et vous rentrerez aussi émerveillés que reposés!

Des souvenirs hauts  
en couleur

DATES PRIVILÈGES REMISE jusqu’à
selon la catégorie du CostaClub
DÉCOUVREZ LES DATES BÉNÉFICIANT DE CETTE REMISE EN P. 14 - 15.

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour
CHF 100 
offertsF

CHF 100 
offertsF

Méditerranée - AUTOMNE 2019 À PRINTEMPS 2020
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ESCALE LONGUE 
OU DE PLUS D’UNE JOURNÉE

DATES PRIVILÈGES REMISE jusqu’à selon la catégorie du CostaClub
DÉCOUVREZ LES DATES BÉNÉFICIANT DE CETTE REMISE EN P. 14 - 15.

Lisbonne

Madère

Lanzarote

Ténériffe

Malaga

Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Barcelone

Cadix

Lisbonne

Malaga

Savone

Marseille

France, Canaries, Madère, Espagne et Italie

NAVIRE: Costa Pacifica
DÉPARTS: 22 septembre - 5 novembre 2019, de/à Savone
DURÉE: 12 jours / 11 nuits
La croisière du 5.11.2019 aura une journée en mer le septième jour et arrivera à 
Tanger (Maroc) le huitième jour.

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

1’334 1’514 1’714
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

 1’100  1’650  1’925 
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour le départ du 5.11.2019, double occupation. 

Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine Premium. Le 
forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

F Pour les croisières des 3.10, 14.10 et 5.11.2019, un crédit de CHF 75 par adulte en 
lit inférieur (max. CHF 150 par cabine) est compris. Contingent limité. Uniquement 
valable pour les nouvelles réservations jusqu’au 6.5.2019.

France, Espagne et Portugal

NAVIRE: Costa Favolosa
DÉPARTS: 11 septembre - 20 novembre 2019, de/à Savone
DURÉE: 11 jours / 10 nuits
Les croisières sont sujet à des variations selon les dates de départ.

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

1’294 1’594 1’794
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

1’000 1’500 1’750
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour le départ du 10.11.2019, double 

occupation. Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine 
Premium. Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

F Pour les croisières du 11.9 au 21.10 et du 10.11.2019, un crédit de CHF 75 par 
adulte en lit inférieur (max. CHF 150 par cabine) est compris. Contingent limité. 
Uniquement valable pour les nouvelles réservations jusqu’au 6.5.2019.

Peu importe la croisière choisie, le soleil est de la 
partie. Le premier circuit vous fera découvrir les 
plus belles cités andalouses - Séville et ses ruelles 
pittoresques, et Malaga que vous pourrez sillonner 
à vélo. Une escale plus longue au Portugal vous 
permettra ensuite de faire plus ample connaissance 
avec Lisbonne – vous aurez le temps de faire une virée 
nostalgique dans le vieux tramway et d’écouter du 
fado dans l’un des nombreux bars de la vieille ville.
Le deuxième circuit du Costa Pacifica vous conduira 
jusqu’aux îles du printemps éternel, comme on 
appelle les Canaries espagnoles mais aussi Madère, 
la portugaise. Attention, vous ne pourrez que tomber 
sous le charme de Lanzarote, Ténériffe et Madère.

Du soleil, des villes  
et des îles

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour
CHF 150 
offertsF

CHF 150 
offertsF

Méditerranée - AUTOMNE 2019
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ESCALE LONGUE 
OU DE PLUS D’UNE JOURNÉE

DATES PRIVILÈGES REMISE jusqu’à
selon la catégorie du CostaClub
DÉCOUVREZ LES DATES BÉNÉFICIANT DE CETTE REMISE EN P. 14 - 15.

Île Maurice

La Réunion

La Réunion

Île Maurice

Mahé

Tamatave

Nosy Be

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

1’699 1’979 2’189
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

1’400 2’100 2’450
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour les départs du 18.1 au 29.2.2020, double 

occupation. Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine 
Premium. Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

F Pour les croisières du 26.10 au 7.12.2019, un crédit de CHF 75 par adulte en lit 
inférieur (max. CHF 150 par cabine) est compris. Contingent limité. Uniquement 
valable pour les nouvelles réservations jusqu’au 6.5.2019.

Seychelles, Madagascar, La Réunion et Île Maurice

NAVIRE: Costa Mediterranea
DÉPARTS: 26 octobre 2019 - 29 février 2020, de/à l’Île Maurice
DURÉE: 15 jours / 14 nuits

S’il y a un paradis sur terre, il pourrait bien être sur ces îles. 
Entre ciel et mer, mille nuances de bleu vous émerveillent. La 
mer est chaude, les ports sont pittoresques, les excursions 
en pleine nature plus passionnantes les unes que les autres 
– offrez-vous la plus belle des expéditions. Pour profiter 
tranquillement des fameuses plages blanches des Seychelles, 
vous aurez deux jours entiers d’escale. À Madagascar, laissez-
vous enchanter par “L’île parfumée” Nosy Be, qui doit son 
surnom aux cultures de la cannelle, de la vanille et du cacao. 
Passage ensuite en France lors de votre escale à La Réunion, 
où vous irez de surprise en fascination, jusqu’à l’apogée de la 
croisière: Port Louis sur l’île Maurice.

Mille nuances de bleu

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour
CHF 150 
offertsF

Océan Indien & Maldives - AUTOMNE 2019 & HIVER 2019/2020
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ESCALE LONGUE 
OU DE PLUS D’UNE JOURNÉE

DATES PRIVILÈGES REMISE jusqu’à
selon la catégorie du CostaClub
DÉCOUVREZ LES DATES BÉNÉFICIANT DE CETTE REMISE EN P. 14 - 15.

Du sable aux gratte-ciels
Le Costa Diadema vous conduit au départ de Dubaï 
dans un circuit inoubliable. Dans cette capitale 
cosmopolite, depuis la plus haute tour du monde, le 
Burj Khalifa, vous dominerez une impressionnante 
mer de gratte-ciel. Un safari en Jeep dans les dunes de 
sable vous permettra ensuite de découvrir l’immense 
désert qui l’entoure. À Mascate, capitale du Sultanat 
d’Oman, vous flânerez dans le souk très animé de 
Mutrah, parfaitement dépaysant par ses couleurs 
chatoyantes et ses odeurs épicées. À Abu Dhabi, vous 
découvrirez la plus fantastique des mosquées, celle de 
Sheikh Zayed, la plus grande des Émirats Arabes Unis. 
Et en seulement 7 nuits, le Golfe persique vous aura 
fait vivre un conte digne des 1001 nuits.

Émirats Arabes Unis, Oman et Qatar
NAVIRE: Costa Diadema
DÉPARTS: 23 novembre 2019 - 7 mars 2020, de/à Dubaï
DURÉE: 8 jours / 7 nuits
Les croisières sont sujet à des variations selon les dates de départ.

Mascate

Abu Dhabi

DubaïDoha

Dubaï

Tarif Total Comfort* p. p.  
boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

1’519 1’639 1’789
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

700 1’050 1’225
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour les départs du 25.1 au 22.2.2020, double 

occupation. Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine 
Premium. Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

F Un crédit de CHF 50 par adulte en lit inférieur (max. CHF 100 par cabine) est 
compris. Contingent limité. Uniquement valable pour les nouvelles  
réservations jusqu’au 6.5.2019.

Vols inclus de/à Zurich  
à Dubaï et transfert  
de/vers le port

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour
CHF 100 
offertsF

Dubaï, Oman et les Émirats - HIVER 2019/2020
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DATES PRIVILÈGES REMISE jusqu’à selon la catégorie du CostaClub
DÉCOUVREZ LES DATES BÉNÉFICIANT DE CETTE REMISE EN P. 14 - 15.

ESCALE LONGUE 
OU DE PLUS D’UNE JOURNÉE

Exotiquement vôtre
Offrez-vous des heures ensoleillées et laissez la grisaille 
hivernale derrière vous – bienvenue aux Caraïbes! Eau 
cristalline, plages de sable blanc, effluves exotiques: 
la faune comme la flore vous charmeront. Et c’est 
en apnée que vous découvrirez le silence des fonds 
marins et leur vie multicolore à portée de main.
Le Costa Fortuna vous conduit en Extrême-Orient à 
la rencontre de traditions séculaires et de cultures 
fascinantes. Découvrez comment la spiritualité peut se 
vivre dans tous les gestes du quotidien. À l’autre bout 
du monde, il flotte sur les lieux de culte et les temples 
anciens une aura mystique qui envoûte les aventuriers 
privilégiés que vous êtes. Quelle belle expérience!

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

1’324 1’524 1’764
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

1’000 1’500 1’750
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour le départ du 5.1.2020, double occupation. 

Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine Premium. 
Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière. Prix et points 
CostaClub pour la croisière de 10 nuits.

F Un crédit de CHF 50 (pour les croisières des 22.12 et 29.12.2019) ou CHF 75 (pour 
toutes les autres croisières) par adulte en lit inférieur (max. CHF 100 ou CHF 150 
par cabine) est compris. Contingent limité. Uniquement valable pour les nouvelles 
réservations jusqu’au 6.5.2019.

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

1’799 2’119 2’489
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

 1’400  2’100  2’450 
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour les départs du 14.1 au 25.2.2020, double 

occupation. Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine 
Premium. Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière. 
Les croisières en Asie ne font pas partie du programme CostaClub. Il existe 
un autre programme d’avantages. En revanche, sur ces croisières les points 
CostaClub peuvent être cumulés pour la partie croisière, les dépenses à bord 
et les vols Costa. Les avantages CostaClub habituels ne s’appliquent pas à bord. 
Les avantages du CostaClub Asie, en contrepartie, s’appliquent. Prix et points 
CostaClub pour la croisière de 14 nuits.

Thaïlande, Cambodge, Singapour et Malaisie

NAVIRE: Costa Fortuna
DÉPARTS: 3 décembre 2019 - 3 mars 2020,  
de/à Singapour
DURÉE: 14, 15, 16 ou 17 jours / 13, 14, 15 ou 16 nuits
Les croisières sont sujet à des variations selon les dates de départ. Pour les croisières 
des 17 et 24.12.2019 la durée est de 13 nuits, des 30.12.2019 et 06.01.2020 de  
15 nuits, du 03.03.2020 de 16 nuits, pour les autres croisières de 14 nuits.

Bahamas, Rép. Dominicaine, Jamaïque,  
Îles Caïmans, Honduras et Mexique

NAVIRE: Costa Luminosa
DÉPARTS: 2 décembre 2019 - 24 février 2020,  
de/à Port Everglades
DURÉE: 8 ou 11 jours / 7 ou 10 nuits
Les croisières sont sujet à des variations selon les dates de départ.  
Pour les croisières des 22 et 29.12.2019 la durée est de 7 nuits, pour les autres 
croisières de 10 nuits.

Grand Cayman

Roatán

Cozumel

Port Everglades

Nassau

Amber Cove

Ocho Rios

Chichén Itzá

Singapour

Kuala Lumpur
Port Klang

Penang

Phuket

Koh Samui

Langkawi

Sihanoukville

Bangkok
Laem Chabang

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour
CHF 150 
offertsF
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DATES PRIVILÈGES REMISE jusqu’à
selon la catégorie du CostaClub
DÉCOUVREZ LES DATES BÉNÉFICIANT DE CETTE REMISE EN P. 14 - 15.

Les Açores

Cette nouvelle croisière CostaClub suit un itinéraire 
unique vers une destination au charme exceptionnel: 
les îles des Açores, perles de l’Atlantique à la nature 
surprenante, à découvrir lors d’une escale de deux 
jours. Ces îles sont inédites dans le programme 
Costa, un florilège extraordinaire et fascinant 
de lacs, volcans, villages de pêcheurs, vignobles, 
plantations de thé… saviez-vous qu’on les surnomme 
les Hawaï de l’Atlantique? Le reste du circuit est une 

collection de merveilles: les jardins spectaculaires 
et les traditions de Madère, la séduisante Lisbonne 
et les ruelles étroites de sa vieille ville, Malaga et ses 
silhouettes mauresques, Cadix et ses petites maisons 
blanches tournées vers l’océan… vous avez hâte de 
partir?

La croisière CostaClub des Açores

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

2’359 2’709 3’249
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

1’400 2’100 2’450
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour le départ du 14.4.2020, double occupation. 

Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine Premium. Le 
forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

France, Espagne, Portugal, Açores et Madère

NAVIRE: Costa Fortuna
DÉPART: 14 avril 2020, de/à Savone
DURÉE: 15 jours / 14 nuits

Ponta Delgada

Barcelone

Cadix

Lisbonne

Praia 
da Vitória

Madère

Malaga

Savone
Marseille

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour
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ESCALE LONGUE 
OU DE PLUS D’UNE JOURNÉE

Jérusalem

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

1’919 2’229 2’679
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

1’400 2’100 2’450
Réservation à l’avance: au moins 90 jours (x2); plus de 360 jours (x3)X3POINTS X2

* Tarif Total Comfort par personne pour le départ du 22.11.2020, double 
occupation. Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine 
Premium. Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

Italie, Sicile, Grèce, Chypre et Israël

NAVIRE: Costa Magica
DÉPART: 22 novembre 2020, de/à Savone
DURÉE: 15 jours / 14 nuits

Le Costa Magica appareillera le 22 novembre 2020 
pour une destination plébiscitée par tous nos 
membres CostaClub: la Terre Sainte, avec Jérusalem, 
une cité riche en émotions que vous pourrez 
apprécier lors d’une longue étape de deux journées. 
Votre “voyage dans le temps” de deux semaines 
vous mènera également à la découverte des villes 
et des îles les plus légendaires de la Grèce: Athènes, 

Rhodes, Crète et Olympie. Et ce n’est pas tout: cette 
croisière vous offrira aussi les beautés siciliennes 
de Palerme et Catane, et le charme de l’âme à la fois 
grecque et turque de Chypre. Nous anticiperons 
ensemble la magique atmosphère des Fêtes par des 
manifestations et plein de surprises!

La croisière CostaClub à destination  
de la Terre Sainte

Jérusalem
Haïfa

RhodesPalerme

Catane

Rome
Civitavecchia

Olympie
Katakolon

Athènes
Le Pirée

Crète
Héraklion

Savone

Chypre
Limassol

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour
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ESCALE LONGUE 
OU DE PLUS D’UNE JOURNÉE

DATES PRIVILÈGES REMISE jusqu’à
selon la catégorie du CostaClub
DÉCOUVREZ LES DATES BÉNÉFICIANT DE CETTE REMISE EN P. 14 - 15.

Santos
Rio de Janeiro

Ilheus

Salvador
de Bahia

BarceloneCadix

Grande Canarie
LanzaroteTénériffe

Savone

Ilha Grande

Marseille

Le soleil de Rio
Levez l’ancre à la fin de l’automne européen et partez 
retrouver la chaleur au Brésil. Embarquez à Savone pour 
rejoindre Barcelone puis Cadix avant de mettre le cap sur 
les Canaries - Lanzarote, Grande Canarie et Ténériffe vous 
attendent. Viendra ensuite une grande traversée qui vous 
permettra de profiter de tout ce que le Costa Fascinosa 
peut vous offrir. C’est parfaitement détendus que vous vous 
laisserez entraîner par les rythmes enlevés de l’Amérique du 
Sud. Le Brésil vous accueillera sous le soleil, sur ses longues 
plages et avec sa musique joyeuse qui ne pourra que vous 
mettre de bonne humeur. Entrez dans la danse! Voilà une 
croisière transatlantique qui restera pour toujours gravée 
dans vos souvenirs.

Rio de Janeiro

Cadix

Tarif Total Comfort* p. p. boissons & forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL Cabine

Premium
dès CHF dès CHF dès CHF

1’579 2’209 2’839
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

2’000 3’000 3’500
Réservation à l’avance: 90 à 360 jours

POINTS X2
* Tarif Total Comfort par personne pour le départ du 17.11.2019, double 

occupation. Un forfait boissons Più Gusto compris à la réservation d’une cabine 
Premium. Le forfait de séjour à bord est inclus dans le prix de la croisière.

France, Espagne, Canaries et Brésil

NAVIRE: Costa Fascinosa
DÉPART: 17 novembre 2019, de Savone à Santos
DURÉE: 21 jours / 20 nuits

Comprennant 
boissons et  

forfait de séjour
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Canal de 
Panama

Puerto Limón

Roatán
Cozumel

Port Everglades

Port Canaveral Hamilton

New York

Newport

Rio de Janeiro

San Antonio 
Santiago

Arica

Callao

Cristóbal

Montevideo

Buenos 
Aires

Puerto Madryn
Puerto Montt

Puerto
Chacabuco

Ushuaïa

Punta 
Arenas

Puerto 
Williams

Praia da 
Vitória

Ponta 
Delgada Lisbonne

Cadix

Rome
Civitavecchia

Marseille

Savone

Canal de 
Suez

Olympie
Katakolon

Aqaba
Pétra

Chypre
Limassol

Jérusalem
Haïfa

Goa
Marmugao

Salalah
Mumbai

Malé

La Réunion

Nosy Be

Tamatave

Richards Bay

Walvis Bay

Jamestown
St-Hélène

Mahé

Île Maurice

Durban

Port ElizabethLe Cap

Manta
New York

Le Cap

Île Maurice

Santiago

* Prix par personne sur base d’une occupation double. Le tableau affiche la 
fourchette de prix selon la catégorie de cabine – Best Available Rate (prix plancher) 
et prix catalogue (prix publié). Pour chaque croisière, l‘offre de cabines à “Best 
Available Rate” est contingentée. Le contingent une fois vendu, les autres cabines 
sont donc proposées à un prix supérieur à ce “Best Available Rate”. Le prix du 
jour est annoncé à la réception de la demande de réservation – il n‘est en tout cas 
pas supérieur au prix catalogue. Notre politique de prix étant dynamique, les prix 
varient au jour le jour dans la fourchette annoncée. Le Forfait de Séjour à bord est 
compris dans le prix de la croisière.

Pour tout renseignement sur les prix du jour, les disponibilités en temps réel ou les 
autres catégories de cabines (single ou à plusieurs lits), contactez votre agence de 
voyages, le service clients Costa au 0800 55 60 20 (appel gratuit) ou  
www.costacroisieres.ch. Votre réservation sera faite au tarif actuel du jour. En 
réservant tôt, vous profitez de prix plus intéressants. Plus vous réservez tôt, plus le 
prix est modéré et plus vous avez de choix en matière de cabines.

Si le 8 janvier 2021 ne vous convient pas pour partir 
autour du monde, sachez que nous avons déjà une 
autre période ouverte à la réservation - du 5 janvier au 
26 avril 2020 à bord du Costa Deliziosa. Réservez vite!

TOUR DU MONDE 2020

France, Italie, Grèce, Chypre, Israël, Jordanie, 
Oman, Inde, Maldives, Seychelles, Madagascar, 
La Réunion, Île Maurice, Afrique du Sud, 
Namibie, St-Hélène, Brésil, Argentine, Uruguay, 
Chili, Pérou, Équateur, Panama, Costa Rica, 
Honduras, Mexique, USA, Bermudes,  
Açores, Portugal et Espagne

NAVIRE: Costa Deliziosa
DÉPART: 8 janvier 2021, de / à Savone
DURÉE: 116 jours / 115 nuits

Prix* p. p. forfait service inclus
Tarif INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON
Best  
Available Rate

Cabine
Premium

dès CHF dès CHF dès CHF

17’039 19’669 23’799
Prix  
catalogue

Cabine
Premium

dès CHF dès CHF dès CHF

34’069 39’339 47’599
Points CostaClub
(partie croisière)

dès dès dès

11’500 17’250 20’125
Réservation à l’avance: au moins 90 jours (x2); plus de 360 jours (x3)X3POINTS X2

D’un océan à l’autre
Larguez les amarres à la conquête de 
la planète Terre. Après quelques belles 
découvertes le long des côtes  
européennes, laissez-vous gagner par la  
magie de l’Orient avant de rejoindre le paradis, 
aux Seychelles et à l’île Maurice.  
L’Afrique du Sud et la Namibie sont les nouvelles 
étapes de ce Tour du Monde. Bien d’autres escales 
le jalonneront – l’Amérique du Sud, le canal de 
Panama, le Costa Rica, le Honduras et le 
Mexique sont au programme. Et avant 
de revenir en Méditerranée, vous ferez 
halte à New-York.

Comprennant 
forfait de séjour, 
boissons à table, 

15 excursions
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Dates Privilèges Pour ces Dates Privilèges, vous obtenez entre 5 % et 20 % de remise en fonction de 
votre catégorie CostaClub.

Club 
Acquamarina
10% de remise

Club 
Ambra
5% de remise

Club 
Corallo
12% de remise

Club 
Perla Oro
17% de remise

Club 
Perla
15% de remise

Club 
Perla Diamante
20% de remiseMéditerranée

Costa Deliziosa

05.05.19 Le désir de la Grèce 7 nuits

02.06.19 Plongeon dans les îles grecques 7 nuits

18.08.19 Plongeon dans les îles grecques 7 nuits

06.10.19 Plongeon dans les îles grecques 7 nuits

17.11.19 Le désir de la Grèce 7 nuits

15.12.19 Le désir de la Grèce 7 nuits

16.05.20 Entre Venise et la Grèce 7 nuits

06.06.20 Bleu intense 7 nuits

20.06.20 Bleu intense 7 nuits

04.07.20 Bleu intense 7 nuits

25.07.20 Bleu intense 7 nuits

19.09.20 Bleu intense 7 nuits

10.10.20 Entre Venise et la Grèce 7 nuits

31.10.20 Entre Venise et la Grèce 7 nuits

21.11.20 Entre Venise et la Grèce 7 nuits

Costa Diadema

04.05.19 Merveilleuse Méditerranée 7 nuits

01.06.19 Soleil, charme et divertissements 7 nuits

13.07.19 Soleil, charme et divertissements 7 nuits

24.08.19 Soleil, charme et divertissements 7 nuits

14.09.19 Soleil, charme et divertissements 7 nuits

28.09.19 Soleil, charme et divertissements 7 nuits

05.04.20 Les joyaux de la Méditerranée 7 nuits

26.04.20 Les joyaux de la Méditerranée 7 nuits

17.05.20 Un été méditerranéen 7 nuits

07.06.20 Un été méditerranéen 7 nuits

28.06.20 Un été méditerranéen 7 nuits

19.07.20 Un été méditerranéen 7 nuits

26.07.20 Un été méditerranéen 7 nuits

30.08.20 Un été méditerranéen 7 nuits

20.09.20 Un été méditerranéen 7 nuits

Costa Fascinosa

09.06.19 Un plongeon dans la Méditerranée 7 nuits

11.08.19 Un plongeon dans la Méditerranée 7 nuits

01.09.19 Un plongeon dans la Méditerranée 7 nuits

27.10.19 Toute la Méditerranée 7 nuits

17.09.20 L’âme espagnole 10 nuits

17.10.20 L’âme espagnole 10 nuits

Costa Favolosa
15.05.19 Parfum de lavande 4 nuits
11.09.19 Les douceurs de la Méditerranée 10 nuits
21.10.19 Les douceurs de la Méditerranée 10 nuits
10.11.19 Les douceurs de la Méditerranée 10 nuits
13.05.20 Cap sur l’Océan 11 nuits
01.10.20 Cap sur l’Océan 11 nuits
03.11.20 Cap sur l’Océan 11 nuits
25.11.20 Cap sur l’Océan 11 nuits

Costa Fortuna
20.09.19 Au rythme des Baléares 7 nuits
18.10.19 Au cœur de la Méditerranée 7 nuits
14.04.20 La croisière CostaClub 14 nuits 

des Açores

Costa Luminosa
11.05.19 De la côte Adriatique 7 nuits 

jusqu’à la Grèce
20.07.19 Îles grecques 7 nuits
14.09.19 Îles grecques 7 nuits
05.10.19 Îles grecques 7 nuits
19.10.19 De la côte Adriatique 7 nuits 

jusqu’à la Grèce
25.03.20 Le long de l’Adriatique 4 nuits
29.03.20 Méditerranée orientale 7 nuits
19.04.20 Méditerranée orientale 7 nuits
10.05.20 Méditerranée orientale 7 nuits
07.06.20 Histoires maritimes 7 nuits
28.06.20 Histoires maritimes 7 nuits
26.07.20 Histoires maritimes 7 nuits
20.09.20 Histoires maritimes 7 nuits
11.10.20 Méditerranée orientale 7 nuits
01.11.20 Méditerranée orientale 7 nuits

Costa Magica
02.05.19 Art et soleil 3 nuits
23.09.19 Art et soleil 3 nuits
10.10.19 Bleu océan 4 nuits
02.04.20 Art et soleil 3 nuits
01.10.20 Art et soleil 3 nuits
18.10.20 Bleu océan 4 nuits
22.10.20 Art et soleil 3 nuits

Costa Mediterranea
13.06.20 Îles grecques 7 nuits
04.07.20 Îles grecques 7 nuits
25.07.20 Îles grecques 7 nuits
10.10.20 Le long de l’Adriatique 3 nuits

13.10.20 Le long de l’Adriatique 3 nuits

Costa neoRiviera
11.07.19 Saveurs méditerranéennes 11 nuits

Costa Pacifica
03.10.19 Îles du soleil 11 nuits
25.10.19 Îles du soleil 11 nuits
03.04.20 Saveurs méditerranéennes 7 nuits
01.05.20 Saveurs méditerranéennes 7 nuits
22.05.20 Saveurs méditerranéennes 7 nuits
12.06.20 Destination Méditerranée 7 nuits
03.07.20 Destination Méditerranée 7 nuits
24.07.20 Destination Méditerranée 7 nuits
31.07.20 Destination Méditerranée 7 nuits
28.08.20 Destination Méditerranée 7 nuits
18.09.20 Destination Méditerranée 7 nuits
09.10.20 Saveurs méditerranéennes 7 nuits
06.11.20 Saveurs méditerranéennes 7 nuits

Costa Smeralda
30.11.19 L’éclat de la Méditerranée 7 nuits
04.01.20 L’éclat de la Méditerranée 7 nuits
25.01.20 L’éclat de la Méditerranée 7 nuits
15.02.20 L’éclat de la Méditerranée 7 nuits
13.06.20 Coucher de soleil sur 7 nuits 

la mer de Ligurie
04.07.20 Coucher de soleil sur 7 nuits 

la mer de Ligurie
25.07.20 Coucher de soleil sur 7 nuits 

la mer de Ligurie
29.08.20 Coucher de soleil sur 7 nuits 

la mer de Ligurie
19.09.20 Coucher de soleil sur 7 nuits 

la mer de Ligurie
10.10.20 Coucher de soleil sur 7 nuits 

la mer de Ligurie
31.10.20 Coucher de soleil sur 7 nuits 

la mer de Ligurie
21.11.20 Coucher de soleil sur 7 nuits 

la mer de Ligurie

Costa Victoria
07.09.19 Au cœur de la Grèce 7 nuits
28.03.20 Espagne et sud de l’Italie 11 nuits
19.04.20 Espagne et sud de l’Italie 11 nuits
11.05.20 Espagne et sud de l’Italie 11 nuits
13.06.20 Découverte de la Méditerranée 11 nuits
16.07.20 Découverte de la Méditerranée 11 nuits

29.08.20 Découverte de la Méditerranée 11 nuits
20.09.20 Découverte de la Méditerranée 11 nuits
15.10.20 Pastis et paella 3 nuits

Europe du Nord
Costa Fascinosa
22.05.20 Terres des Vikings 7 nuits
12.06.20 Terres des Vikings 7 nuits
03.07.20 Terres des Vikings 7 nuits
24.07.20 Terres des Vikings 7 nuits
31.07.20 Terres des Vikings 7 nuits
28.08.20 Terres des Vikings 7 nuits

Costa Favolosa
07.06.19 Terres des Vikings 7 nuits
05.07.19 Terres des Vikings 7 nuits
02.08.19 Terres des Vikings 7 nuits
23.08.19 Terres des Vikings 7 nuits
16.06.20 Capitales du Nord 10 nuits
17.07.20 Soleil de minuit 11 nuits
28.07.20 Capitales du Nord 10 nuits
28.08.20 Soleil de minuit 11 nuits

Costa Fortuna
31.05.20 L’enchantement des Fjords 9 nuits
12.07.20 Légendes d’Islande 12 nuits
24.07.20 L’enchantement des Fjords 10 nuits
21.08.20 L’enchantement des Fjords 9 nuits

Costa Magica
15.06.19 Les joyaux de la Baltique 7 nuits
13.07.19 Les joyaux de la Baltique 7 nuits
13.06.20 Les joyaux de la Baltique 7 nuits
27.06.20 Les joyaux de la Baltique 7 nuits
25.07.20 Les joyaux de la Baltique 7 nuits

Costa Mediterranea
05.05.19 Charmes citadins 7 nuits
22.06.19 Légendes d’Islande 14 nuits
24.07.19 Légendes d’Islande 14 nuits
15.09.19 Charmes citadins 7 nuits

Costa Pacifica
18.06.19 Capitales du Nord 10 nuits
09.08.19 Soleil de minuit 11 nuits 14



Informations sur les conditions et tarifs appliqués:
Toutes les réductions CostaClub s’appliquent au Tarif Total Comfort ou Deluxe (sur la partie maritime 
exclusivement). Les réductions CostaClub sont accordées exclusivement lors de votre prise d’option 
ou de votre réservation après enregistrement de votre numéro de carte CostaClub. Les réductions 
ne sont pas rétroactives: la croisière réservée, il ne sera plus possible de modifier la réservation et 
d’appliquer les réductions. Les membres du CostaClub pourront bénéficier des réductions dans la 
limite des places disponibles pour chaque départ, et selon remplissage du navire. Costa Croisières se 
réserve donc le droit d’en suspendre la validité à tout moment, dans la limite des stocks attribués à 
cette offre. Les conditions générales de vente sont celles qui s’appliquent au moment de la réservation. 
Les tarifs s’entendent par personne en cabine double intérieure et se réfèrent à la catégorie et à la 
saison les plus basses (sauf Noël, Nouvel An et Pâques) indiquées pour chaque croisière; hors éventuels 
acheminement, transferts, vols, surcharge carburant et forfait de séjour à bord. La disponibilité de ces 
tarifs est limitée et se réfère aux offres existantes à la date de publication de cette revue. Ces tarifs 
peuvent donc subir des variations. Nous vous prions de consulter votre agence de voyages  
ou le site www.costacroisieres.ch pour vérifier la meilleure offre disponible.  
Veuillez consulter les documents requis pour les pays de votre voyage.

Infos et réservations chez nos experts Costa:
• au 0800 55 60 20 (appel gratuit)
• sur www.costacroisieres.ch
• dans votre agence de voyages

Ce sont des détails qui rendent unique une croisière à bord de Costa. 
Personnalisez votre expérience et réservez vos suppléments sur  
www.mycosta.ch avant de partir! Dans la rubrique “personnaliser”, vous 
pouvez réserver des prestations telles qu’excursions, dîners dans nos 

restaurants spéciaux, fêtes, surprises, soins bien-être, photos et cadeaux.
La rubrique “My Cruise” contient l’enregistrement en ligne, le billet de croisière à imprimer, des 
plans pour l’acheminement ainsi que les réponses à une multitude de questions que vous vous 
posez peut-être. L’agenda numérique, en fin de compte, vous permet de visualiser tous les détails 
qui rendront unique votre croisière.

Caraïbes
Costa Luminosa
22.12.19 Noël et Nouvel An entre 7 nuits 

Floride et Bahamas
29.12.19 Noël et Nouvel An entre 7 nuits 

Floride et Bahamas
04.02.20 Caraïbes magiques 10 nuits
30.11.20 Caraïbes magiques 10 nuits

Costa Magica
27.12.19 Douceur des petites Antilles 14 nuits 

et la magie des Caraïbes
17.01.20 Douceur des petites Antilles 14 nuits 

et la magie des Caraïbes
24.01.20 Douceur des petites Antilles 14 nuits 

et la magie des Caraïbes
07.02.20 Douceur des petites Antilles 14 nuits 

et la magie des Caraïbes
21.02.20 Douceur des petites Antilles 14 nuits 

et la magie des Caraïbes

Dubaï, Oman et les Émirats
Costa Diadema
30.11.19 Du sable aux gratte-ciels 7 nuits
11.01.20 Du sable aux gratte-ciels 7 nuits
01.02.20 Du sable aux gratte-ciels 7 nuits
22.02.20 Du sable aux gratte-ciels 7 nuits
07.11.20 Du sable aux gratte-ciels 7 nuits
28.11.20 Du sable aux gratte-ciels 7 nuits

Asie
Costa Fortuna
03.12.19 L’Orient, entre plages 14 nuits 

et culture
17.12.19 L’Orient, entre plages 13 nuits 

et culture
06.01.20 L’Orient, entre plages 15 nuits 

et culture
21.01.20 L’Orient, entre plages 14 nuits 

et culture
04.02.20 L’Orient, entre plages 14 nuits 

et culture
18.02.20 L’Orient, entre plages 14 nuits 

et culture
21.11.20 L’Orient, entre plages 14 nuits 

et culture

Costa neoRomantica
05.05.19 Au pays du soleil levant  13 nuits
26.05.19 Au pays du soleil levant  14 nuits
03.06.19 Au pays du soleil levant  13 nuits
09.06.19 Au pays du soleil levant  14 nuits

Océan Indien & Maldives
Costa Mediterranea
26.10.19 Mille nuances de bleu 14 nuits
23.11.19 Mille nuances de bleu 14 nuits
04.01.20 Mille nuances de bleu 14 nuits
15.02.20 Mille nuances de bleu 14 nuits
07.11.20 Quelle mer! 14 nuits

Costa Victoria
16.11.19 Les couleurs de l’Inde 14 nuits 

(de / à Malé)
07.12.19 Les couleurs de l’Inde 14 nuits 

(de / à Mumbai)
14.12.19 Les couleurs de l’Inde 14 nuits 

(de / à Malé)
04.01.20 Les couleurs de l’Inde 14 nuits 

(de / à Mumbai)
18.01.20 Les couleurs de l’Inde 14 nuits 

(de / à Mumbai)
15.02.20 Les couleurs de l’Inde 14 nuits 

(de / à Mumbai)
28.11.20 Les couleurs de l’Inde 14 nuits 

(de / à Mumbai)

Grandes Croisières
Costa Diadema
02.11.19 La boussole tend vers 21 nuits 

l’ancienne Perse

Costa Fascinosa
17.11.19 Le soleil de Rio 20 nuits
14.04.20 Le soleil de Rio 19 nuits
03.05.20 De la lavande aux coquelicots 12 nuits
04.09.20 Les reines de l’Europe 13 nuits
16.11.20 Le soleil de Rio 19 nuits

Costa Favolosa
19.05.19 De la lavande aux coquelicots 12 nuits
24.05.20 Un tour en Europe 12 nuits
08.09.20 Merveilles d’Europe 12 nuits

Costa Fortuna
08.11.19 Les charmes de l’Orient 25 nuits
19.03.20 De l’Orient à l’Occident 21 nuits
28.04.20 Cartes postales d’Europe 10 nuits
27.09.20 Voyage au-delà des 12 nuits 

Colonnes d’Hercule
23.10.20 Les charmes de l’Orient 22 nuits

Costa Luminosa
09.11.19 Ancien et Nouveau Monde 23 nuits
08.11.20 Ancien et Nouveau Monde 22 nuits

Costa Magica
07.12.19 Océan-Caraïbes 13 nuits

Costa Mediterranea
22.09.19 Voyage au-delà des 11 nuits 

Colonnes d’Hercule
03.10.19 Toutes les nuances de la mer 23 nuits

Costa Pacifica
10.09.19 Les falaises blanches 12 nuits 

de Douvres
03.03.20 Le soleil de Rio 20 nuits
13.11.20 Le soleil de Rio 19 nuits

Costa Victoria
18.10.20 Cap sur les Maldives 20 nuits
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À commander  
gratuitement par mail:  
fit-reservation@ch.costa.it

La nouvelle brochure Costa
Mai 2019 à Avril 2021 est là!


