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ENSEMBLE, VOYAGEONS
EN TOUTE SÉCURITÉ
De l’équipage aux passagers, des ports aux navires, de l’embarquement au 
débarquement, en passant par les excursions qui vous sont réservées, vous méritez 
de vous sentir en sécurité partout et à tout moment.
C’est pourquoi nous avons développé le PROTOCOLE DE SÉCURITÉ COSTA conçu 
pour protéger votre santé. Il inclut de nouvelles procédures opérationnelles afin de faire face à la crise 
de Covid 19, dans le respect des normes sanitaires nationales et internationales.

DES PROCÉDURES D’EMBARQUEMENT INNOVANTES
Grâce au nouvel enregistrement en ligne et à l’examen médical rapide effectué au terminal, qui 
comprend un CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE et un TEST DE DÉPISTAGE 
PCR, vous vous sentirez en sécurité tout au long de vos vacances.

UN NAVIRE RIEN QUE POUR VOUS
Nous limitons le nombre de passagers autorisés à bord afin de faciliter le respect des mesures 
de distanciation sociale : vous pourrez profiter confortablement du Costa Deliziosa et de ses 
spectacles nocturnes, en toute sécurité.

DES MESURES SANITAIRES ACCRUES
Nous exploitons les dernières technologies à notre disposition pour augmenter le niveau déjà 
très élevé de propreté et d’hygiène offert sur nos navires.

DES EXCURSIONS SÉCURISÉES ET EN PETITS GROUPES
Vous ne pourrez débarquer que dans le cadre de nos EXCURSIONS SÉCURISÉES , afin de 
découvrir les destinations de notre itinéraire en toute sérénité. Outre les classiques, nous 
visiterons également des PERLES CACHÉES ET DES LIEUX HORS DES SENTIERS BATTUS. Vous 
profiterez ainsi d’une expérience encore plus intimiste et authentique. Grâce à la taille limitée 
des groupes, vous aurez l’impression que le guide est là rien que pour vous
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6 RAISONS UNIQUES
DE NOUS CHOISIR
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COSTA SAFETY PROTOCOL
Les vacances sont plus sûres
>  Partir en vacances est en ce moment compliqué, toutefois les Croisières Costa sont 

une option sûre et possible.
>  L'écouvillon ou encore test antigénique est indolore, rapide, et gratuit!

ITINÉRAIRES
Des escales plus longues que jamais dans les ports
>  Bien plus que vous ne l’imaginiez : plus de régions, plus d'îles, plus de villes, pour profiter au 

maximum de votre temps de croisière.
>  Seul Costa propose les escales les plus longues jamais vues.

EXCURSIONS À TERRE
Des excursions plus longues que jamais
>  Nous avons créé de nouveaux circuits, avec des trésors cachés et des itinéraires peu connus.
>  Des journées entières pour voir, entendre et goûter de nouvelles choses tout le temps.

EXPÉRIENCE CULINAIRE
Uniquement pour vous, le chef qui a obtenu 7 étoiles Michelin dans sa carrière
>  Un plat imaginé par un chef étoilé Michelin, tous les soirs, inclus dans le prix.
>  Une offre de snacks prolongée jusqu’à une heure tardive.

TOTAL COMFORT ET BEAUCOUP D'AUTRES AVANTAGES
>  Le tarif Total Comfort: voyagez sans soucis et buvez tout ce que vous voulez avec le 

forfait « Brindiamo ».
>  Annulation gratuite.

GNL GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
Toujours en vacances, du côté de la mer
Le Costa Smeralda est le premier navire de la flotte Costa à utiliser du gaz naturel liquéfié (GNL), 
aussi bien au port qu'en mer : c'est donc aussi le premier navire pour un « avenir » plus durable.
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LE RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT
LA MER, NOTRE MAISON.
Pour nous, chez Costa Croisières, le respect de l’environnement est crucial et fait partie 
intégrale du parcours de développement durable entrepris. La lutte contre le changement 
climatique et la sauvegarde des écosystèmes marins se trouvent au cœur de notre engagement 
et de notre ligne de conduite. Le Costa Smeralda, propulsé au gaz naturel liquéfié sous tension, 
(GNL), est sans aucun doute l’exemple de notre orientation en matière d’innovation responsable et 
résume notre vision de l’avenir.

De quoi s’agit-il ?

Il s'agit d'un combustible qui représente la solution la plus viable pour gérer les limites 
toujours plus strictes dans le cadre des émissions. L’utilisation du GNL permet d’annuler les 
émissions de dioxyde de soufre (SOx), de réduire de 25 % celles de dioxyde de carbone (CO2), 
de 85 % celles des oxydes d’azote (NOx) et de 95 % celles de particules (PMs).

La décision d’adopter ce type de propulsion, pour les navires de la nouvelle génération, relève de la 
vision stratégique de répondre aux objectifs de l’Agenda 2030 de développement durable.

Chez Costa Croisières, une fois de plus, nous nous faisons les promoteurs et les interprètes d’une 
innovation qui contribuera à transformer tout le secteur de la croisère. Nous sommes conscients 
d’investir dans la fabrication d’un système de propulsion destiné à influencer considérablement la 
politique énergétique mondiale.

Être des voyageurs responsables est notre façon de protéger l’avenir.
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NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES
VALABLES JUSQU’AU 30 JUIN

L’ÉTÉ EST DE RETOUR
> à partir de 549€
>  Départs d’été en Méditerranée 

jusqu’au 15/09/2021
> Tarif Basic

CABINE AVEC BALCON AU 
MÊME PRIX QUE L’EXTÉRIEURE
> à partir de 949€ 
>  Départs en Méditerranée, Caraïbes et 

Émirats jusqu’au 31/03/2022 
> Tarif Total Comfort

EN PLUS

Promo été Promo été / automne/ hiver

ANNULATION GRATUITE*

> jusqu’à 15 jours avant le départ 

100€ DE CRÉDIT À BORD OFFERT*

>  par personne pour les départs du 
Costa Firenze de Savone 

REMISES COSTACLUB*

>  jusqu’à 20% de remise 
supplémentaire pour les membres 
du CostaClub

ASSURANCE COSTA 
RELAX COVID*

>  La meilleure couverture 
d’assurance pour un voyage 
en toute sérénité

*Voir conditions en agences de voyages ou sur le site costacroisieres.fr



Rome

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Marseille 17.00

2° lun Barcelone (Espagne) 08.00 19.00

3° mar Palma (Baléares) 08.00 18.00

4° mer Plaisirs en mer

5° jeu Palerme (Sicile, Italie) 07.00 17.00

6° ven Rome / Civitavecchia (Italie) 09.00 19.30

7° sam Savone (Italie) 08.30 18.30

8° dim Marseille 09.00
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 COSTA SMERALDA
Espagne, Baléares, Sicile et Italie
8 jours / 7 nuits au départ de Marseille

 L’escale de Palerme est remplacé par Messine       L’escale de Palma est remplacé par Valence

Départs 2021

Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Marseille
(dimanche)

04 11 18 25
   

01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 11 14 21
   

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans voyageant 
en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires

DOCUMENTS D’IDENTITÉ :
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

L’été que vos clients 
attendaient, à partir 

de 549€ p/p.*

Cabine balcon au même 
prix qu’une extérieure !

Jusqu’à 15 jours avant le 
départ pour faire profiter de 

l’annulation gratuite

Acheminement possible 
jusqu’à Marseille en 

avion ou en train de Paris 
ou de Province

Jusqu’au 30/06

*Tarif avec Forfait de Séjour à bord inclus, payable à bord en fin de croisière. 
Voir conditions en agences de voyages ou sur le site costacroisieres.fr



Mykonos
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COSTA DELIZIOSA
Italie et Grèce
8 jours / 7 nuits au départ de Venise

 Itinéraire différent. Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

ACHEMINEMENT POSSIBLE JUSQU'À VENISE

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Venise 17.00

2° dim Plaisirs en mer

3° lun Mykonos (Grèce) 20.00 -

4° mar Mykonos (Grèce) m - 17.00

5° mer Katakolon (Grèce) 10.00 19.00

6° jeu Corfou (Grèce) 08.00 19.00

7° ven Bari (Italie) 07.00 13.30

8° sam Venise 09.00

Départs 2021

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Venise
(samedi)

26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
  

06 13 20
  

L’été que vos clients 
attendaient, à partir 

de 699€ p/p.*

Cabine balcon au même 
prix qu’une extérieure !

Jusqu’à 15 jours avant le 
départ pour faire profiter de 

l’annulation gratuite

Acheminement possible 
jusqu’à Venise en avion 
de Paris ou de Province

Jusqu’au 30/06

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans voyageant 
en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires

DOCUMENTS D’IDENTITÉ :
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

*Tarif avec Forfait de Séjour à bord inclus, payable à bord en fin de croisière. 
Voir conditions en agences de voyages ou sur le site costacroisieres.fr

m  Escale longue ou de plus d’une journée.



Naples
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 COSTA FIRENZE

Italie et Sicile
8 jours / 7 nuits au départ de Savone

 Malte remplace Palerme. Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

À PARTIR DU 25 JUILLET 
MALTE REMPLACE 
L'ESCALE À PALERME. 

100€ de crédit 
à bord offert

NOUVEAU NAVIRE

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Savone 18.30

2° lun Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 19.00

3° mar Naples (Italie) 07.00 20.00

4° mer Palerme (Italie) 07.00 20.00

5° jeu Plaisirs en mer

6° ven Messine (Sicile) 07.00 14.00

7° sam Plaisirs en mer

8° dim Savone 08.30

Départs 2021

Juillet Août Septembre Octobre

Savone
(dimanche)

04 11 18 25


01 08 15 22 29
    

05 12 19 26
   

03 10
 

L’été que vos clients 
attendaient, à partir 

de 669€ p/p.*

Cabine balcon au même 
prix qu’une extérieure !

Jusqu’à 15 jours avant le 
départ pour faire profiter de 

l’annulation gratuite

Jusqu’au 30/06

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans voyageant 
en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires

DOCUMENTS D’IDENTITÉ :
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

*Tarif avec Forfait de Séjour à bord inclus, payable à bord en fin de croisière. 
Voir conditions en agences de voyages ou sur le site costacroisieres.fr
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COSTA SMERALDA
L’Italie la plus extraordinaire est en mer
Le côté merveilleux des vacances à l’italienne, c’est la vue, c’est le plaisir, 
et les saveurs sans fin qui titillent le palais, de vrais moments de joie.

Un bateau différent de tous les autres, au design unique. Emblème 
d’une innovation responsable et toujours plus durable.

Conçu dans un esprit d’efficience énergétique et de minimisation 
de l’impact environnemental, le Costa Smeralda est le premier 
des deux navires de la flotte propulsé au gaz naturel liquéfié 

(GNL), le combustible fossile le plus propre au monde. La limitation 
de la consommation des ressources est à la base du projet du navire. La 
réduction de la consommation à la source et le fait de faire du passager 
un acteur du respect des ressources naturelles, au comportement 
toujours plus vertueux, font du Costa Smeralda un navire très spécial, pour 
une expérience unique à vivre ensemble. Monter à bord du nouveau 
navire de Costa sera comme faire un pas vers le futur. En effet, tous 
ses espaces ont été imaginés pour partager une expérience de voyage 
responsable et en cela, inoubliable.

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.

2 612
Cabines au total

1 522
avec balcon privé

106
avec terrasse.

Cabine avec balcon vue merPiscine Settimo Cielo
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COSTA DELIZIOSA
La perfection incarnée
Le Costa Deliziosa est un véritable bijou de la flotte Costa : raffiné 
et confortable à la fois, c’est un concentré d’élégance italienne. Le 
projet artistique de ce navire a été confié à de jeunes artistes et à de 
grands maîtres.

L'acier brillant et le verre de Murano des ornements rappellent les 
noms des ponts, empruntés à l’univers des fleurs et des plantes 
ornementales. Cerise sur le gâteau, la « Sphère » d’Arnaldo Pomodoro. 
Avec les innombrables services de bord et sa décoration savamment 
étudiée pour vous offrir dans chaque espace le maximum de 
l’élégance et du confort, le Costa Deliziosa vous promet des émotions 
inoubliables. Que votre séjour soit placé sous le signe de la détente ou 
du divertissement, vous serez comblé. Vous apprécierez également 
toute l’attention accordée aux plus petits et aux ados, avec des espaces 
dédiés et des animations passionnantes. Regardez maintenant la 
position actuelle du Costa Deliziosa.

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

*  Réservé aux passagers voyageant en Suite ou aux membres du Costa Club Perla Diamante, sous réserve de disponibilité. 

Peut être réservé par tous les autres passagers, payant. 1 130
cabines au total

662
avec balcon privé

106
suites avec balcon privé

Atrium Delle Delizie, « La Sphère », Arnaldo PomodoroAcqua Regina



COSTA FIRENZE, UN VOYAGE DANS LA BEAUTÉ 

Bienvenue sur Costa Firenze, le dernier né de notre flotte : UN NOUVEAU BERCEAU DE LA RENAISSANCE, 
où chaque passager est au centre du voyage.

La Renaissance est pour nous un concept contemporain, qui parle de la célébration de la vie : une MÉTAPHORE 
DU RENOUVEAU, qui trouve sa parfaite expression dans la VILLE DE FLORENCE.

C'est pourquoi nous trouverons DES RÉFÉRENCES FLORENTINES À BORD, de l'ameublement aux activités et 
à la gastronomie. Une inspiration qui est donc une invitation, POUR CÉLÉBRER ET POUR REDÉCOUVRIR 
LE MONDE AVEC UN NOUVEAU REGARD.
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COSTA FIRENZE

La Renaissance italienne vue sous un nouvel angle, 
celui de la mer.
Le Costa Firenze fera ses débuts avec son premier itinéraire en 
Méditerranée. Vivez de nouvelles expériences, comme dans une 
nouvelle Renaissance, et offrez-vous des vacances inoubliables.

Dans le cadre de vacances respectueuses de l’environnement, le 
Costa Firenze fait partie d’un projet plus large de durabilité dont 
la plus haute expression est le Costa Smeralda, premier navire de 

la flotte costa à utiliser du gaz naturel liquéfié, combustible fossile à faible 
impactenvironnemental. Le Costa Firenze participe à ce projet avec la 
certification GREEN STAR 3 de la RINA.

2 116
Cabines au total

969
avec balcon privé

34
suites avec balcon privé

Restaurant LidoMagrodome

NOUVEAU NAVIRE



12

Plus d'informations 
en agence de voyages ou 
sur www.costacroisieres.fr


