
Costa Croisières
La Méditerranée, Dubaï et les Émirats, les Caraïbes et l’Europe du Nord: 

réservez votre cabine balcon All Inclusive dès CHF 749 p. p.

CHF.
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En raison de l’évolution actuelle de la situation due à la pandémie, les itinéraires présentés peuvent subir des variations. 
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Pour votre croisière sans soucis
Vivez plus librement vos vacances. Découvrez 
tout ce qu‘il faut savoir pour une croisière à 
vivre en toute sérénité sur 
www.costacroisieres.ch/regles-embarquement

Pension complète

Forfait boissons

Pourboires à bord

Tout est en ce moment inclus:

Modification de réservation  
Une modification sans frais possible jusqu’à 30 
jours avant le départ pour les croisières partant 
d’ici au 31.03.2023. Plus d‘informations en page 35.

Fly&Cruise 
Pour les itinéraires incluant ce pictogramme, 
les vols A/R sont inclus. Plus d’informations 
en page 35.

Enfants & Ados gratuits 
sur une sélection de départs.

Kids/Squok Club

En savoir plus ›

En savoir plus ›

En savoir plus ›
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PROMO
ALL INCLUSIVE
Avec Costa, tout est inclus dans votre croisière,
même vos boissons préférées!
Réservez votre cabine balcon d’ici  

CHF  749 p. p.

au 14.11.2022 dès

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/experience/repas.html
https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/experience/forfait-boissons.html
https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/experience/special-famille.html
https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/experience/repas.html
https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/experience/forfait-boissons.html
https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/experience/special-famille.html
https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html
https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html
https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


 
Développement durable, 
style et design.

Le voyage commence à bord de nos navires, et il se 
veut respectueux de l’environnement. 

Notre flotte vous fera découvrir les plus beaux endroits 
du monde en utilisant des technologies innovantes 
qui réduisent l’impact sur l’environnement: une étape 
importante dans la protection de nos mers. 

Une ambiance élégante et une atmosphère chaleureuse 
vous attendent à bord. L‘ameublement intérieur et les 
meubles d‘assise proviennent de fabricants reconnus 
conçu par des designers. 
La beauté des ponts extérieurs, conçus en collaboration 
avec les architectes les plus prestigieux, vous permettra 
de profiter d‘une vue unique et surprenante sur la mer et 
le ciel.

Préparez-vous à vivre une expérience inédite à bord de 
nos navires, véritables ambassadeurs du design et de 
l’hospitalité italienne.

En savoir plus ›

Only with COSTA.
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http://www.costacroisieres.ch/navires


Plus qu’une 
excursion.

On dit qu’un voyage est vécu trois fois: lorsque vous 
en rêvez, quand vous le vivez et quand vous vous en 
souvenez. Pour vous offrir des expériences authentiques, 
nous avons créé une nouvelle façon de voyager. 

En unissant la mer et la terre, nous toucherons l’essence 
de chaque lieu, en le vivant comme le font les locaux. 
Des itinéraires spéciaux à découvrir, avec des escales 
de plusieurs jours, qui vous permettront de visiter et 
d’observer les lieux comme de vrais voyageurs, et non 
pas comme de simples touristes. 

Plus qu‘une excursion: vous vivrez des explorations 
exclusives et captivantes, pour découvrir des coins 
cachés du monde et toucher les cultures locales. 

Avec Costa, chaque destination de rêve est un objectif 
atteint, et chaque lieu exploré devient un souvenir 
indélébile. Choisissez votre expérience. Préparez-vous 
à faire le plein de beauté. Nos longues excursions 
proposées à chaque escale sont l’occasion de prendre 
le temps de découvrir l’âme des lieux. 

En savoir plus ›

• Explorez les baies les plus intimes de Majorque en 
catamaran

• Participez à un concours d’orecchiette à Alberobello
• Perdez-vous dans les couleurs de La Boqueria à Barcelone

Only with COSTA.
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https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/excursions.html


Dans un restaurant au design innovant et durable, 
trois chefs parmi les plus primés et célèbres au 
monde, vous proposent leurs réinterprétations de 
saveurs, de couleurs et d’ingrédients typiques des 
lieux que vous visiterez.

* Moyennant un supplément. Uniquement sur une sélection de navires.

ARCHIPELAGO: 
LES ÎLES DU GOÛT.

Un voyage à travers
les saveurs locales.

L’un des moyens les plus efficaces de connaître l’essence 
d’un lieu est d‘en découvrir ses saveurs, et grâce à 
Costa, la nourriture devient l’un des narrateurs du 
voyage. Grâce à nos incroyables chefs à bord, nos 
nouveaux menus dévoileront la beauté de lieux que 
nous visiterons tout au long de notre itinéraire, révélant 
magistralement les saveurs des destinations du 
lendemain.

Chaque plat, créé avec des ingrédients de saison et de 
première qualité, allie l’authenticité des traditions locales 
à la créativité de la haute gastronomie. Pour que tout 
soit encore plus spécial, nous avons trouvé les meilleurs 
guides que le palais puisse imaginer: trois experts 
incontestés de l’art culinaire, réunis dans un nouveau 
restaurant créé pour vous offrir une nouvelle expérience 
gustative. 

Avec nos Chefs, vous vivrez un voyage dans le voyage, 
qui nous reconnectera ainsi à la culture et aux 
traditions.

En savoir plus ›
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https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/experience/repas.html


Pur divertissement.

Faire une croisière, c’est découvrir et se détendre, mais 
c’est aussi s’amuser.

Vous pouvez être certain qu’à bord de nos navires, vous 
trouverez de nombreux divertissements et l’occasion de 
partager des moments de rires dont vous garderez le 
souvenir à votre retour.

Des spectacles mémorables mis en scène par des 
comédiens, des acrobates et des danseurs vous 
épateront.

Pour mieux faire le lien avec les sites que nous 
explorerons ensemble, nous tenons à vous montrer 
la culture de nos escales par le biais de concerts et de 
spectacles présentés par des troupes locales.

Vos enfants aussi passent des vacances inoubliables 
à bord. Notre mascotte Squok, Peppa Pig et les 
Pyjamasques mettent l’ambiance tout au long de la 
journée. Jeux et animations distraient les plus jeunes 
(notre Challenge Zorb est toujours un grand moment!) 
pendant que les parents profitent de vrais moments de 
détente. 

En savoir plus ›
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https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/experience/divertissements.html


Votre réveil avec
vue sur mer.

 Il y a celles et ceux qui ont du mal à se réveiller le 
matin, et celles et ceux qui mentent. C’est pour cela 
que nous nous efforçons de soigner chaque détail avec 
une attention méticuleuse, dès le moment où vous 
vous réveillez.

Une cabine confortable, élégante et accueillante 
contribuera à rendre votre voyage unique. Vous pouvez 
choisir celle qui vous convient le mieux, en fonction de 
vos exigences. Nos cabines avec balcon pour sentir 
le frisson du vent dans vos cheveux et le parfum de la 
mer; nos cabines extérieures, conçues pour permettre 
un contact plus direct avec la beauté des paysages, 
et nos cabines intérieures, un concentré de confort 
et de fonctionnalité, parfait pour ceux qui aiment faire 
l’expérience du navire à 360°.
Toutes nos cabines offrent tout le confort nécessaire 
pour que chaque journée commence agréablement. 
L’espace et la luminosité se conjuguent avec style et 
praticité.

Et pourquoi ne pas vous offrir un savoureux petit 
déjeuner au lit? Ce sont les vacances après tout!  
En savoir plus ›
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Automne 2022 - Printemps 2023

Méditerranée.





Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

PRIX, VOL A/R INCLUS!
Avec transferts port/aéroport. Plus d’informations en page 35.

Aux origines de l’histoire
Turquie et Grèce  
Costa Venezia ou dès avril 2023 Costa Fortuna, 8 jours / 7 nuits  
de/à Istanbul

ITINÉRAIRE A

Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Vol pour Istanbul et transfert au port pour 
l’embarquement.
Istanbul (Turquie)

 

m
–

2 lun Istanbul (Turquie) – 17:00

3 mar Izmir (Turquie) 14:00 21:00

4 mer Bodrum (Turquie) 10:00 20:00

5 jeu Mykonos (Grèce) 09:00 20:00

6 ven Athènes – Le Pirée (Grèce) 09:00 20:00

7 sam Journée en mer

8 dim Istanbul (Turquie), débarquement et transfert à 
l’aéroport d’Istanbul, vol retour et arrivée en Suisse

08:00

Istanbul

Rhodes

Kusadasi

IzmirAthènes
Le Pirée

Bodrum
Mykonos

Crète
Héraklion

Istanbul

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
partant d’ici au 13.11.2022. Plus d’informations en page 35.

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 1129

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: VE/FO

Départs 2022 2023

Oct. Nov. Avril Mai Juin Juillet Août

Istanbul itin. A
(dimanche)

30
n

13
n

23 7 21
n

4 18 2 16 30 13 27

Istanbul itin. B
(dimanche)

6
n

30 14 28 11 25 9 23 6 22

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent les vols 
de/vers Zurich (ZRH) et Genève (GVA) vers/de Istanbul (IST), les transferts port/aéroport, le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 13.11.2022. Contingent limité. S’appliquent les 
conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

ITINÉRAIRE B

Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Vol pour Istanbul et transfert au port pour 
l’embarquement.
Istanbul (Turquie)

 

m
–

2 lun Istanbul (Turquie) – 18:00

3 mar Kusadasi (Turquie) m 18:00 –

4 mer Kusadasi (Turquie) – 18:00

5 jeu Rhodes (Grèce) m 08:00 20:00

6 ven Crète – Héraklion (Grèce) m 08:00 20:00

7 sam Journée en mer

8 dim Istanbul (Turquie), débarquement et transfert à 
l’aéroport d’Istanbul, vol retour et arrivée en Suisse

08:00
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
partant d’ici au 06.11.2022. Plus d’informations en page 35.

PRIX, VOL A/R INCLUS!
Avec transferts port/aéroport. Plus d’informations en page 35.

La Turquie comme vous ne l’avez jamais vue
Turquie et Grèce  
Costa Venezia ou dès avril 2023 Costa Fortuna, 15 jours / 14 nuits  
de/à Istanbul

Istanbul

Rhodes

Kusadasi

Crète
Héraklion

Athènes
Le Pirée

Mykonos
Bodrum

Izmir

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Vol pour Istanbul et transfert au port pour 
l’embarquement.
Istanbul (Turquie)

 

m

 

–

2 lun Istanbul (Turquie) – 17:00

3 mar Izmir (Turquie) 14:00 21:00

4 mer Bodrum (Turquie) 10:00 20:00

5 jeu Mykonos (Griechenland) 09:00 20:00

6 ven Athènes – Le Pirée (Grèce) 09:00 20:00

7 sam Journée en mer

8 dim Istanbul (Turquie) m 08:00 –

9 lun Istanbul (Turquie) – 18:00

10 mar Kusadasi (Turquie) m 18:00 –

11 mer Kusadasi (Turquie) – 18:00

12 jeu Rhodes (Grèce) m 08:00 20:00

13 ven Crète – Héraklion (Grèce) m 08:00 20:00

14 sam Journée en mer

15 dim Istanbul (Turquie)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Istanbul, envol retour et arrivée à l’aéroport de 
départ.

08:00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Cappadoce

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

s  Changements d’itinéraires: 
l’itinéraire jours 9 à 15 en premier et jours 1 à 8 après.

Départs 2022 2023

Oct. Nov. Avril Mai Juin Juillet Août

Istanbul
(dimanche)

30
n

23 7 21
n

4 18 2 16 30 13 27

Istanbul
(dimanche)

6
s  n 

30
sn

14 28
s s

11 25
s  s 

9 23
s  s 

6 20
s  s 

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 1929

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: VE/FO  

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent les vols 
de/vers Zurich (ZRH) et Genève (GVA) vers/de Istanbul (IST), les transferts port/aéroport, le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 06.11.2022. Contingent limité. S’appliquent les 
conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

ENFANTS & ADOS GRATUITS
sur une sélection de départs. Plus d’informations en page 35.

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
Plus d’informations en page 35.

Beauté grecque
Croatie, Monténégro, Grèce et Italie  
Costa Deliziosa, 7 ou 8 jours / 6 ou 7 nuits  
de/à Trieste

Kotor

n  Changement d’itinéraire croisière 17.12.2022:  
la durée de la croisière sera de 7 jours / 6 nuits. Le 5ème jour n’aura donc pas lieu.

Départs 2022

Novembre Décembre

Trieste 5 12 19 26 3 10 17 23 30
n

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 879

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DE

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 Trieste (Italie) 17:00

2 Split (Croatie) 08:00 17:00

3 Kotor (Monténégro) 08:00 13:30

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

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

6 Journée en mer

7 Bari (Italie) 07:00 13:30

8 Trieste (Italie) 09:00

Bari

Olympie
Katakolon Athènes

Le Pirée

Kotor

Split

Trieste

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 10.12.2022. Contingent limité. S’appliquent les 
conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

ENFANTS & ADOS GRATUITS
sur une sélection de départs. Plus d’informations en page 35.

Départs 2022 2023

Novembre Mai

Savone 4 14 24
n n

12 22
n n

Réservation aussi possible de/à Marseille ou Barcelone.

n  Changements d’itinéraires:  
Croisière 14.11.2022: 11e jour: Savone (Italie) arrivée 08:00 
Croisière 24.11.2022: modification d’horaires et d’itinéraire. Étapes p.ex. à Tanger et 
Casablanca au lieu de Malaga et Gibraltar. 
Croisières 12.05 et 22.05.2023: modification d’horaires et d’itinéraire, avec suppression 
de l’étape à Barcelone.

Océan magnétique
France, Espagne, Portugal et Gibraltar  
Costa Fascinosa, 11 jours / 10 nuits  
de/à Savone

Gibraltar

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
partant d’ici au 24.11.2022. Plus d’informations en page 35.

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 1149

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FS

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

Barcelone

Cadix

Lisbonne

Malaga

Savone

Marseille

Valence

Gibraltar

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 14.11.2022. Contingent limité. S’appliquent les 
conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

ENFANTS & ADOS GRATUITS
sur une sélection de départs. Plus d’informations en page 35.

Départs 2022 2023

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Savone
(samedi)

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
n n n n n

6 13 20 27
n n n n

3 10 17 24
n n n n

1 8 15 22 29
n n n n n

5 12 19 26
n n n n

Une mer aux mille histoires
France, Espagne, Baléares et Italie  
Costa Smeralda, 8 jours / 7 nuits  
de/à Savone

Palma de Majorque

n  Changements d’itinéraires croisières du 01.04 au 26.08.2023:  
ces croisières varient (horaires des escales), par exemple arrivée à Savone au jour 8 à 
08:30 ou, à partir du 20.05.2023, escale du jour 4 à Ibiza au lieu de Palma de Majorque.

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
partant d’ici au 25.03.2022. Plus d’informations en page 35.

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 749

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: SM

Réservation aussi possible de/à Marseille ou Barcelone.

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 10.12.2022. Contingent limité. S’appliquent les 
conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 sam Savone (Italie) 18:00

2 dim Marseille (France) 08:30 18:00

3 lun Barcelone (Espagne) 09:00 19:00

4 mar Palma (Baléares) 08:00 18:00

5 mer Journée en mer

6 jeu Palerme (Sicile/Italie) 08:00 16:00

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

8 sam Savone (Italie) 08:00

Barcelone

Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Palma

Palerme

Cruise&Golf: découvrez les meilleurs greens d’Europe avec Costa! 
Réservez le pack BIRDIE ou EAGLE pour profiter d’une incroyable 
expérience de jeu sur 3 ou 4 des prestigieux parcours italiens et 
espagnols sélectionnés par Costa.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Rome

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

Départs 2023

Mai Juin Juillet Août
Savone
(dimanche) 7 14 21 28

n n n

4 11 18 25
n

2 9 16 23 30
n

6 13 20 27
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Savone (Italie) 16:30

2 lun Rome – Civitavecchia (Italie) 08:00 18:00

3 mar Ajaccio (Corse/France) 08:00 18:00

4 mer Journée en mer

5 jeu Palma (Baléares) m 08:00 20:00

6 ven Valence (Espagne) 07:00 15:00

7 sam Marseille (France) 13:00 19:00

8 dim Savone (Italie) 08:30

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

Histoire et beautés de la nature 
Italie, Corse, Baléares, Espagne et France  
Costa Diadema, 8 jours / 7 nuits 
de/à Savone

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 1079

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DI

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 07.05.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

ENFANTS & ADOS GRATUITS
sur une sélection de départs. Plus d’informations en page 35.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

ENFANTS & ADOS GRATUITS
sur une sélection de départs. Plus d’informations en page 35.

Départs 2023

Mai Juin Juillet Août

Marghera
(samedi)

13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 sam Venise – Marghera (Italie) 17:00

2 dim Journée en mer

3 lun Olympie – Katakolon (Grèce) 09:00 17:00

4 mar Mykonos (Grèce) 10:00 21:30

5 mer Santorin (Grèce) 08:00 19:00

6 jeu Journée en mer

7 ven Bari (Italie) 07:00 13:30

8 sam Venise – Marghera (Italie) 10:00

Bari

Olympie
Katakolon Mykonos

Santorin

Venise
Marghera

La Grèce, des divertissements à l’infini
Grèce et Italie  
Costa Deliziosa, 8 jours / 7 nuits  
de/à Marghera

Bari

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 1179

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: DE

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 13.05.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

ENFANTS & ADOS GRATUITS
sur une sélection de départs. Plus d’informations en page 35.

Départs 2023

Avril Mai

Savone 16 30 14

Sensations d’Egypte
Italie, Grèce, Israël, Égypte, Malte, Espagne et France  
Costa Pacifica, 15 jours / 14 nuits  
de/à Savone

Jérusalem

Réservation aussi possible de/à Marseille ou Barcelone.

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 1989

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: PA

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 16.04.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 Savone (Italie) 17:00

2 Naples (Italie) 14:00 20:00

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

4 Journée en mer

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

6 Journée en mer

7 Jérusalem – Haïfa (Israël) m 06:00 18:00

8 Port-Saïd (Égypte) 07:00 09:00
Alexandrie (Égypte) 20:00 24:00

9–10 Journée en mer (2 jours)

11 Malte – La Valette m 08:00 20:00

12 Journée en mer

13 Barcelone (Espagne) 13:00 19:00

14 Marseille (France) 09:00 18:00

15 Savone (Italie) 08:00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Jérusalem
Haïfa

Port-Saïd
Alexandrie

Malte
La Valette

Barcelone

Catane Crète
Héraklion

Naples

Savone
Marseille
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Hiver 2022 / 2023

Dubaï & Caraïbes.



Départs 2022 2023

Décembre Janvier Février Mars

Dubaï
(vendredi)

16 23 30
n n

6 13 20 27 3 10 17 24 3 10
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 ven Zurich – Départ en avion pour Dubaï, arrivée 
et transfert au port pour l’embarquement  
Dubaï (Émirats Arabes Unis) m

2 sam Dubaï (Émirats Arabes Unis) m – 24:00

3 dim Doha (Qatar) 14:00 21:30

4 lun Journée en mer

5 mar Mascate (Oman) 07:00 17:00

6 mer Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) m 18:30 –

7 jeu Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) – 20:00

8 ven Dubaï (Émirats Arabes Unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Dubaï, vol retour et arrivée à Zurich

05:00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Nuits d’Orient
Émirats Arabes Unis, Qatar et Oman  
Costa Toscana, 8 jours / 7 nuits  
de/à Dubaï

n  Changements d’itinéraires: 
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

Dubaï

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 1459

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: TO

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

PRIX, VOL A/R INCLUS!
Avec transferts port/aéroport. Plus d’informations en page 35.

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
Plus d’informations en page 35.

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent les 
vols de/vers Zurich (ZRH) vers/de Dubaï (DBX), les transferts port/aéroport, le forfait boissons 
« My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 14.11.2022. Exemple 
de prix pour le départ du 20.01.2023. Contingent limité. S’appliquent les conditions de voyage 
générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus d’informations en page 35.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Des plages de sable blanc et des eaux cristallines
Antilles  
Costa Fascinosa, 15 jours / 14 nuits  
de/à Guadeloupe

Tobago

Départs 2022 2023

Décembre Janvier Février

La Guadeloupe
(vendredi)

23
n

13
n

3 24
n

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 3999

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FS

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 ven Zurich – Vol pour la Guadeloupe et transfert 
au port pour l’embarquement.
La Guadeloupe (Antilles)

 

23:00

2 sam Journée en mer

3 dim Îles BES (Antilles) m 08:00 20:00

4 lun Curaçao (Antilles) 07:00 13:00

5 mar Grenade (Antilles) 14:00 20:00

6 mer Île de la Dominique (Antilles) 09:00 19:00

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

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

9 sam Journée en mer

10 dim Tobago (Antilles) 08:00 18:00

11 lun Grenade (Antilles) 08:00 18:00

12 mar Ste. Lucie (Antilles) 08:00 18:00

13 mer La Barbade (Antilles) 08:00 18:00

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

15 ven La Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport de la 
Guadeloupe, vol vers Zurich

08:00

sam Zurich – Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

PRIX, VOL A/R INCLUS!
Avec transferts port/aéroport. Plus d’informations en page 35.
Classe Premium Eco et Business moyennant supplément.  

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
Plus d’informations en page 35.

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent les 
vols de/vers Zurich (ZRH) vers/de Guadeloupe (PTP), les transferts port/aéroport, le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 24.02.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

21

Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Rythme caribéen
Antilles et Îles Vierges Britanniques 
Costa Fascinosa, 15 jours / 14 nuits  
de/à Guadeloupe

Départs 2022 2023

Décembre Janvier Février Mars

La Guadeloupe
(vendredi)

30
n

20
n

10
n

3

Caraïbes

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 4049

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FS

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 ven Zurich – Vol pour la Guadeloupe et transfert 
au port pour l’embarquement.
La Guadeloupe (Antilles)

 

23:00

2 sam Journée en mer

3 dim Tobago (Antilles) 08:00 18:00

4 lun Grenade (Antilles) 08:00 18:00

5 mar Ste. Lucie (Antilles) 08:00 18:00

6 mer La Barbade (Antilles) 08:00 18:00

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

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

9 sam Journée en mer

10 dim Tortola (Îles Vierges Britanniques) 08:00 18:00

11 lun St. Martin (Antilles) 08:00 18:00

12 mar Antigua (Antilles) 08:00 18:00

13 mer Île de la Dominique  (Antilles) 10:00 18:00

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

15 ven La Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport de la 
Guadeloupe, vol vers Zurich

08:00

sam Zurich – Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

PRIX, VOL A/R INCLUS!
Avec transferts port/aéroport. Plus d’informations en page 35.
Classe Premium Eco et Business moyennant supplément.  

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
Plus d’informations en page 35.

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent les 
vols de/vers Zurich (ZRH) vers/de Guadeloupe (PTP), les transferts port/aéroport, le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 20.01.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Des trésors exotiques à découvrir
Îles Vierges Britanniques et Antilles  
Costa Fascinosa, 15 jours / 14 nuits  
de/à Guadeloupe

Départs 2023

Janvier Février Mars

La Guadeloupe
(vendredi)

6 27
n n

17 10
n

Antigua

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 3999

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FS

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

PRIX, VOL A/R INCLUS!
Avec transferts port/aéroport. Plus d’informations en page 35.
Classe Premium Eco et Business moyennant supplément.  

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
Plus d’informations en page 35.

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent les 
vols de/vers Zurich (ZRH) vers/de Guadeloupe (PTP), les transferts port/aéroport, le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 27.01.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 ven Zurich – Vol pour la Guadeloupe et transfert 
au port pour l’embarquement.
La Guadeloupe (Antilles)

 

23:00

2 sam Journée en mer

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

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

5 mar Antigua (Antilles) 08:00 18:00

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

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

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

9 sam Journée en mer

10 dim Îles BES (Antilles) m 08:00 20:00

11 lun Curaçao (Antilles) 07:00 13:00

12 mar Grenade (Antilles) 14:00 20:00

13 mer Île de la Dominique  (Antilles) 09:00 19:00

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

15 ven La Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport de la 
Guadeloupe, vol vers Zurich

08:00

sam Zurich – Arrivée.

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Départs 2022

Décembre

La Romana 18 28
n

Vers des îles de rêve / Paradis tropicaux
Jamaïque, Îles Caïmans et République Dominicaine  
Costa Pacifica, 11 jours / 10 nuits ou 12 jours / 11 nuits 
de/à La Romana

Grand Cayman

Île Catalina

La Romana
Samaná

Amber Cove

Ocho Rios

Grand Cayman

Montego Bay

n  Changements d’itinéraires:  
la durée de la croisière sera de 12 jours / 11 nuits. Cette croisière varie (horaires 
des escales et itinéraires).

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 3379

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: PA
PRIX, VOL A/R INCLUS! 
Avec transferts port/aéroport. Plus d’informations en page 35.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

18.12 dim Zurich – Vol pour La Romana et transfert au
port pour l’embarquement  
La Romana (République Dominicaine) 24:00

19.12 lun Journée en mer

20.12 mar Ocho Rios (Jamaïque) m 07:00 20:00

21.12 mer Montego Bay (Jamaïque) 07:00 18:00

22.12 jeu Grand Cayman (Îles Caïmans) 09:00 18:00

23.12 ven Journée en mer

24.12 sam Amber Cove (République Dominicaine) 08:00 18:00

25.12 dim Samaná (République Dominicaine) 08:00 18:00

26.12 lun Île Catalina (République Dominicaine) 08:00 18:00

27.12 mar La Romana (République Dominicaine) m 08:00 –

28.12 mer La Romana (République Dominicaine) 
Débarquement et transfert à l’aéroport
de La Romana, vol vers Zurich

–

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
Plus d’informations en page 35.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent les 
vols de/vers Zurich (ZRH) vers/de La Romana (LRM), les transferts port/aéroport, le forfait 
boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 18.12.2022. Contingent limité. S’appliquent les 
conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Caraïbes au cœur
Jamaïque, République Dominicaine, Antilles et Îles Vierges Britanniques   
Costa Pacifica, 15 jours / 14 nuits  
de/à La Romana

La Barbade

Départs 2023

Janvier Février Mars

La Romana
(dimanche)

8 15 22 29
n n n

5 12 19 26
n n n n

5

Île Catalina

La Romana
Samaná

Amber Cove

Ocho Rios

Montego Bay

Tortola

Antigua

La Guadeloupe

Ste. Lucie

La Barbade

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 3429

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: PA

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent les 
vols de/vers Zurich (ZRH) vers/de La Romana (LRM), les transferts port/aéroport, le forfait 
boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 29.01.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 dim Zurich – Vol pour La Romana et transfert au
port pour l’embarquement  
La Romana (République Dominicaine) 24:00

2 lun Journée en mer

3 mar Ocho Rios (Jamaïque) 07:00 18:00

4 mer Montego Bay (Jamaïque) 07:00 14:00

5 jeu Amber Cove (République Dominicaine) 13:00 21:00

6 ven Samaná (République Dominicaine) 08:00 18:00

7 sam Île Catalina (République Dominicaine) 08:00 18:00

8 dim La Romana (République Dominicaine) m 08:00 24:00

9 lun Journée en mer

10 mar Ste. Lucie (Antilles) 09:00 19:00

11 mer La Barbade (Antilles) 07:00 18:00

12 jeu La Guadeloupe (Antilles) m 09:00 23:00

13 ven Antigua (Antilles) 08:00 18:00

14 sam Tortola (Îles Vierges Britanniques) 07:00 14:00

15 dim La Romana (République Dominicaine) 
Débarquement et transfert à l’aéroport
de La Romana, vol vers Zurich

08:00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

PRIX, VOL A/R INCLUS! 
Avec transferts port/aéroport. Plus d’informations en page 35.

MODIFICATION DE RÉSERVATION SANS FRAIS  
JUSQU’À 30 JOURS AVANT LE DÉPART
Plus d’informations en page 35.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


 

Été  2023

Europe du Nord.



Flåm

La fierté des Vikings
Danemark et Norvège  
Costa Firenze, 8 jours / 7 nuits  
de/à Kiel

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).  
Le 23.06.2023, pas d’escales à Hellesylt et Geiranger.

Départs 2023

Mai Juin Juillet Août Septembre 

Kiel
(vendredi)

19 26
n n

2 9 16 23 30
n n n n

7 14 21 28
n

4 11 18 25
n n n

1 8
n

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 1229

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FI

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) 08:00 10:00
Geiranger (Norvège) 12:00 17:00

5 mar Flåm (Norvège) 10:00 18:00

6 mer Stavanger (Norvège) 12:00 22:00

7 jeu Journée en mer

8 ven Kiel (Allemagne) 08:00

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 19.05.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

ENFANTS & ADOS GRATUITS
sur une sélection de départs. Plus d’informations en page 35.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Le charme des capitales du Nord
Suède, Finlande, Estonie, Lettonie et Lithuanie 
Costa Fascinosa, 10 jours / 9 nuits 
de/à Kiel

Stockholm

Départs 2023

Juin Juillet Août

Kiel
(mardi)

27
n

18 8 29
n n

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 1699

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FS

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 29.08.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

ENFANTS & ADOS GRATUITS
sur une sélection de départs. Plus d’informations en page 35.

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 mar Kiel (Allemagne) 17:30

2 mer Journée en mer

3 jeu Stockholm (Suède) 08:00 17:00

4 ven Visby (Suède) 10:00 18:00

5 sam Helsinki (Finlande) m 12:00 24:00

6 dim Tallinn (Estonie) 07:00 15:00

7 lun Riga (Lettonie) 10:00 18:00

8 mar Klaipeda (Lithuanie) 10:00 20:00

9 mer Journée en mer

10 jeu Kiel (Allemagne) 08:00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Départs 2023

Juin Juillet Août Septembre

Kiel
(jeudi)

15 6 27
n

17
n

7
n

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 2379

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FS

n  Changements d’itinéraires:  
ces croisières varient (horaires des escales et itinéraires).

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 07.09.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

ENFANTS & ADOS GRATUITS
sur une sélection de départs. Plus d’informations en page 35.

Cap Nord

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 jeu Kiel (Allemagne) 17:30

2 ven Journée en mer

3 sam Alesund (Norvège) 10:30 19:00

4 dim Journée en mer

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

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

7 mer Tromsø (Norvège) 08:00 17:00

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

9 ven Trondheim (Norvège) 13:00 18:30

10 sam Olden (Norvège) 10:30 18:00

11 dim Bergen (Norvège) 09:00 19:00

12 lun Journée en mer

13 mar Kiel (Allemagne) 08:00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Bergen
Olden

Alesund

Trondheim

Îles Lofoten
Leknes

Tromsø

Cap Nord
Honningsvag

Kiel

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

29

Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Départs 2023

Juin Août

Amsterdam 11 13
n

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

1 Amsterdam (Pays-Bas) 17:00

2 Bremerhaven (Allemagne) 12:00 19:00

3-4 Journée en mer (2 jours)

5 Seyðisfjörður (Islande) 08:00 19:00

6 Akureyri (Islande) 09:00 19:00

7 Ísafjörður (Islande) m 09:00 21:00

8 Grundarfjörður (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 17:00

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

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Akureyri

Volcans, cascades et montagnes à perte de vue
Allemagne, Islande et Écosse   
Costa Favolosa, 15 jours / 14 nuits  
d‘Amsterdam à IJmuiden 

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 3099

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FA

n  Changements d’itinéraires: 
cette croisière varie (horaires des escales et itinéraires).

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 11.06.2023. Contingent limité. S’appliquent les 
conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Départs 2023

Juin Juillet

IJmuiden 25 30

Bodø

Les secrets de la Norvège 
Norvège et Allemagne  
Costa Favolosa, 15 jours / 14 nuits  
d‘IJmuiden à Amsterdam

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 2899

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FA

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 25.06.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

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

2 Journée en mer

3 Stavanger (Norvège) 07:00 16:30

4 Molde (Norvège) 10:00 14:30
Andalsnes (Norvège) 16:30 21:00

5 Journée en mer

6 Bodø (Norvège) 08:00 18:00

7 Narvik (Norvège) m 08:00 20:00

8 Îles Lofoten – Leknes (Norvège) m 08:00 –

9 Îles Lofoten – Leknes (Norvège) – 18:00

10 Journée en mer

11 Måløy (Norvège) 08:00 18:00

12 Haugesund  (Norvège) 09:30 19:30

13 Journée en mer

14 Bremerhaven (Allemagne) 07:00 14:00

15 Amsterdam (Pays-Bas) 08:00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Invergordon

Entre châteaux et paysages magiques
Grande-Bretagne, Écosse, Irlande du Nord, Irlande et Belgique 
Costa Favolosa, 13 jours / 12 nuits  
de/à Amsterdam ou d‘IJmuiden à Amsterdam

Départs 2023

Mai Août

IJmuiden 28
n

27

ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

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

2 Journée en mer

3 Newcastle upon Tyne (Grande-Bretagne) m 08:00 20:00

4 Édimbourg (Écosse) 07:00 18:00

5 Invergordon (Écosse) 08:00 18:00

6 Journée en mer

7 Oban (Écosse) 08:00 19:00

8 Belfast (Irlande du Nord) 07:00 17:00

9 Cobh – Cork (Irlande) 10:00 19:00

10 Journée en mer

11 Harwich – Londres (Grande-Bretagne) m 08:00 21:00

12 Journée en mer

13 Bremerhaven (Allemagne) 07:00 14:00

14 Bruges - Zeebruges (Belgique) 10:00 18:00

15 Amsterdam (Pays-Bas) 08:00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
n  Changements d’itinéraires: 

cette croisière varie (horaires des escales et itinéraires). 
Le départ étant d’Amsterdam.  

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 2649

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FO

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent le 
forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation jusqu’au 
14.11.2022. Exemple de prix pour le départ du 27.08.2023. Contingent limité. S’appliquent 
les conditions de voyage générales actuelles, y compris les informations médicales. Plus 
d’informations en page 35.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


ITINÉRAIRE

Jours Escales Arr. Dép.

09.07. dim Amsterdam (Pays-Bas) 08:00 17:00

10.-11.07. Journée en mer (2 jours)

12.07. mer Seyðisfjörður (Islande) 08:00 19:00

13.07. jeu Akureyri (Islande) 09:00 19:00

14.07. ven Ísafjörður (Islande) 09:00 18:00

15.07. sam Journée en mer

16.07. dim Prince Christian Sound (Groenland) 08:00 14:00

17.07. lun Qaqortoq – Julianehåb (Groenland) m 08:00

18.07. mar Qaqortoq – Julianehåb (Groenland) 20:00

19.07. mer Journée en mer

20.07. jeu Nuuk – Godthaab (Groenland) m 07:00

21.07. ven Nuuk – Godthaab (Groenland) 16:00

22.-23.07. Journée en mer (2 jours)

24.07. lun Reykjavik (Islande) m 12:00

25.07. mar Reykjavik (Islande) 18:00

26.07. mer Journée en mer

27.07. jeu Kirkwall (Écosse) 13:00 20:00

28.07. ven Journée en mer

29.07. sam Bremerhaven (Allemagne) 08:00 17:00

30.07. dim Amsterdam – IJmuiden (Pays-Bas) 08:00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Départ 2023

Juillet

Amsterdam 9

Seyðisfjörður

Beauté arctique
Islande, Groenland, Écosse et Allemagne 
Costa Favolosa, 22 jours / 21 nuits  
d‘Amsterdam à IJmuiden 

Cabine balcon
p. p. en CHF et en occupation double* dès 5209

Information destinée à l’agence de voyages: Code navire TOMA: FA

*  Prix spécial par personne en tarif All Inclusive en occupation double. Ces prix incluent 
le forfait boissons « My Drinks » ainsi que les forfaits de séjour pour toute réservation 
jusqu’au 14.11.2022. Contingent limité. S’appliquent les conditions de voyage générales 
actuelles, y compris les informations médicales. Plus d’informations en page 35.

Prix spéciaux All Inclusive jusqu‘au 14.11.2022*
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Plus d’informations concernant les prix, excursions et escales sur www.costacroisieres.ch ou dans votre agence de voyages. 
Informations & services: prestations du forfait, voyage jusqu’au port, documentation de voyage, informations utiles, sécurité à bord à partir de la page 34.

https://www.costakreuzfahrten.ch/fr/promos/all-inclusive-2022.html


Les services inclus

Hâte de partir en croisière avec Costa?
Avez-vous déjà choisi votre itinéraire et vos dates de voyage ?
Avant de préparer votre valise, nous vous listons rapidement 
les prestations comprises dans le tarif choisi. Et quelques 
informations qui vous aideront à planifier votre voyage et à 
profiter pleinement de votre croisière.

A votre service
Vous êtes en vacances, alors laissez-nous nous charger de tout! 
Nous déposons vos bagages dans votre cabine et viendrons aussi 
les reprendre le moment venu. Pour le soir, vous aurez une table 
dédiée au restaurant et nos serveurs seront à votre écoute. Des 
questions? Adressez-les à la réception ouverte à bord 24/24. Et 
consultez le bureau des excursions pour tout ce qui concerne vos 
visites à terre. Servez-vous de l’application Costa pour en savoir 
plus sur nos prestations et les activités quotidiennes proposées à 
bord, ou bien pour réserver vous-même une excursion.

Votre cabine
Chaque cabine (intérieure, extérieure, balcon ou terrasse, ou 
suite) a été conçue comme un cocon idéal pour votre détente. 
Si vous voyagez en famille, vous pouvez demander un 3ème ou un 
4ème lit, ou une seconde cabine avec porte communicante. Les 
balcons sont suffisamment spacieux pour vous prodiguer des 
moments privilégiés face à la mer.

Rassasiez toutes vos envies culinaires
La pension complète est toujours comprise. A vous donc les 
plaisirs culinaires tout au long de la journée! Midi et soir, vous avez 
le choix – du buffet autour de la piscine en passant par les divers 
restaurants principaux. Moyennant en supplément, vous pouvez 
aussi vous régaler dans l‘un de nos restaurants thématiques, vous 
faire livrer le petit déjeuner en cabine ou faire appel 24h/24 au 
room-service.

Santé!
Lors de votre croisière Costa, vous aurez enfin le temps de prendre 
un apéritif dans l’un des nombreux bars à bord, de déguster un 
verre de vin ou une bière à table, de siroter un cocktail au bord 
de la piscine ou face au coucher de soleil sur le pont – à la vôtre!

Loisirs à bord
Plusieurs salons, un théâtre, une bibliothèque – de quoi vous 
divertir. De larges ponts avec bassins et bains à bulles, transats et 
draps de bain – de quoi vous détendre. Une belle salle de sport, 
une piste de jogging en plein air, un terrain de jeux, des tables de 
ping-pong (sur certains navires) – de quoi faire un peu d’exercice. 

Activités à bord
Un bain dans la piscine au soleil, un spectacle au théâtre le soir, 
d’incroyables artistes qui vous livreront une prestation inoubliable, 
une soirée entre amis au casino, du shopping dans les boutiques 
du bord (vos dépenses casino/shops ne sont pas comprises dans 
le prix) – profitez de chaque moment en bonne compagnie.

Programmes pour les enfants et les ados
Les 3-11 ans s’amuseront au club Squok et les plus de 12 ans se 
divertiront dans la Teen Zone. Les animateurs sont bien formés, 
disponibles en journée et en soirée. Certaines zones et bassins 
sont réservés aux enfants (sur certains navires). Le restaurant 
propose des menus enfants. 
Bon à savoir: les enfants de moins de 18 ans peuvent voyager 
gratuitement dans la cabine des parents (maximum 2 enfants 
par cabine) sur la plupart des croisières. Infos en page 35.

Très peu de prestations ne sont pas comprises dans le prix de 
votre croisière. 
Quelques services ne sont pas inclus dans votre tarif mais sont 
disponibles en supplément: 
certaines boissons non comprises dans votre forfait boissons, 
excursions terrestres, téléphone, internet, coiffeur, spa, laverie, 
médecin, infirmerie, médicaments, photographe, achats dans les 
boutiques à bord, restaurants thématiques (pizzeria, Archipelago, 
teppanyaki, street food, steak house), jeux vidéo, casino, « Lido 
Deck » sur certains navires, certaines attractions spécifiques 
(cinéma 4D, Star Laser, Adventure Park…).
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 Informations utiles
Costa, est synonyme de...
• Hospitalité italienne
• Cuisine primée
• Plus de 260 destinations dans le monde entier
• Écoresponsabilité en mer
• Une multitude de prestations incluses
• Accueil des familles
• Confort à bord
• Une offre de divertissement internationale
• Plus de 70 ans d‘expérience
• Privilèges C|Club
Nous parlons votre langue:
• personnel francophone à bord
• information en langue française
• menu et programme de la journée en langue française  

(via l’application Costa)
• excursions en langue française disponibles à la réservation   

(sous réserve de disponibilité)
Prix spéciaux pour le tarif All Inclusive
Un tarif très confortable, car il comprend, outre la pension 
complète et les pourboires à bord, le forfait boissons My Drinks avec 
consommation illimitée, au verre, de boissons sélectionnées vins, 
boissons alcoolisées et cocktails, des boissons à la pression, des 
boissons chaudes, du café, de l‘eau et des boissons non alcoolisées 
ainsi qu‘une bouteille d‘eau (0,5 litre) par jour et par personne 
occupant le lit inférieur. Les prix sont valables pour une occupation 
double et une réservation jusqu’au 14.11.2022. Contingent limité dans 
chaque cas. Sous réserve de disponibilité. Seulement valable pour 
les nouvelles réservations. Les avantages CIClub sont applicables. 
Prix pour cabines individuelles et 3ème, 4ème lit dans la cabine sont sur 
demande. Non valable pour les réservations de groupe.
Enfants & ados gratuits
En réservant les tarifs spéciaux de cette brochure, les enfants de 
moins de 18 ans occupant les 3ème ou 4ème lit d’une cabine avec 
deux adultes payants voyagent gratuitement sur une sélection 
de départs (maximum 2 enfants par cabine), le forfait de séjour 
et le forfait boissons non alcoolisé « My Drinks Young » sont inclus. 
Contingents limités. Selon les disponibilités, un supplément 
peut tout de même s’appliquer pour les adultes accompagnés 
d’enfants. Les prestations supplémentaires telles que les 
excursions, les transferts ou les acheminements sont payants.  
REMARQUE: les bébés de moins de 6 mois ne sont pas acceptés 
à bord.
Fly & Cruise
Compris dans les prix de cette brochure, les vols de/vers Genève 
(GVA) ou Zurich (ZRH) vers/de Istanbul (IST) pour les croisières en 
Méditerranée du Costa Venezia/Costa Fortuna, de/vers Zurich (ZRH) 
vers/de Dubaï pour celles du Costa Toscana à Dubaï et de/vers Zurich 
(ZRH) vers/de La Guadeloupe (PTP) pour celles du Costa Fascinosa 
et de/vers Zurich (ZRH) vers/de LLa Romana (LRM) pour celles du 
Costa Pacifica aux Caraïbes, ainsi que les transferts aéroport/port.
Modalités de paiement
A réception de la confirmation de la réservation, le contrat est 
scellé et un acompte de 20 % du prix du voyage est dû. Le solde 
est à verser au plus tard 30 jours avant le début du voyage, 
sans nouvel appel de notre part. S’il reste moins de 30 jours 
entre la réception de la confirmation et le départ, le solde est à 
régler immédiatement. Vos paiements concernant le prix de la 
croisière sont garantis en cas d’insolvabilité. Les modalités de 
paiement sont explicitées dans les conditions générales ici:   
www.costacroisieres.ch/conditions-generales
Modification gratuite jusqu’à 30 jours avant le départ
En complément de l’article 6 de nos conditions générales de 
voyage, il sera possible d’effectuer, jusqu’à 30 jours avant le départ, 
pour les croisières partant d’ici au 31.03.2023, une modification 
gratuite pour les nouvelles réservations individuelles faites jusqu’au 

14.11.2022. Cet avantage s’applique uniquement à la partie croisière, 
et non aux transferts/acheminements, services spéciaux ou 
assurances. Pour les « Fly&Cruise » incluant les vols et les transferts, 
pour nos programmes en Turquie (à bord du Costa Venezia ou 
Costa Fortuna), à Dubaï (pour celles du Costa Toscana) et dans 
les Caraïbes (pour celles des Costa Fascinosa et Costa Pacifica), 
le report gratuit du voyage jusqu’à 30 jours avant le départ sera 
valide aussi sur la partie vols et transferts. La nouvelle réservation 
devra être effectuée pour un départ dans les 12 mois suivant la 
date de départ initialement réservée. La demande de modification 
devra nous parvenir sous forme écrite au plus tard 30 jours avant 
la croisière. Ces conditions ne sont pas rétroactives.
Assurance Covid-19
Nous vous recommandons de souscrire la police d’assurance 
complémentaire Costa Relax de notre partenaire Europ Assistance 
couvrant les frais en cas d’annulation suite à un test Covid positif, 
les frais médicaux et d’hospitalisation, la non-continuation de la 
croisière et le prolongement du séjour suite à la contraction du 
Covid-19.
REMARQUE: Pour certaines destinations, l’assurance Covid-19 
est recommandée. Veuillez consulter à temps les modalités 
d’embarquement sur www.costacroisieres.ch/regles-embarquement.
Vous trouverez aussi des informations sur  
www.costacroisieres.ch/assurance.
Vous pouvez bien sûr vous assurer chez un autre assureur de 
votre choix.
MyCosta 
Ce sont les détails qui rendent unique une croisière à bord 
de Costa. Personnalisez votre expérience et réservez vos 
suppléments sur www.mycosta.com avant de partir! A la rubrique 
« personnaliser », vous pouvez réserver des prestations diverses 
(excursions, dîners dans nos restaurants spéciaux, fêtes, surprises, 
soins bien-être, photos et cadeaux). Vous devrez vous enregistrer 
sous « MyCruise » et vous pouvez également imprimer votre billet, 
consulter les itinéraires pour arriver aux ports d’embarquement et 
trouver les réponses à vos questions.
Autres informations sur les arrivées et les départs
Pour plus d’informations sur les arrivées et les départs, contactez 
votre agence de voyages ou appelez le au 0800/55 60 20. 
Notre conseil: Le FlexFlight est un package d’arrivée et de départ 
comprenant le vol et les transferts. Il vous permet de choisir 
votre vol d’arrivée et de départ au tarif le plus avantageux au 
moment de votre réservation chez Costa. Autres informations sur 
les documents de voyage nécessaires aux citoyens suisses ainsi 
que d’autres informations importantes & utiles informations sur  
www.costacroisieres.ch
Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications. Offres 
selon disponibilité. Situation au moment de la mise sous presse 
(septembre 2022). Des modifications sont possibles.
Veuillez vous renseigner suffisamment à l’avance sur les 
conditions de visa et modalités d’entrée dans les territoires visités, 
ainsi que sur les restrictions sanitaires en vigueur aux escales et 
les conditions exigées par Costa.
S’appliquent les conditions de voyage supplémentaires 
actuelles et les conditions générales de voyage, y compris les 
informations médicales. Plus d’informations sur   
www.costacroisieres.ch/conditions-generales

Mentions légals: 
Editeur et organisateur: Costa Crociere S.p.A,  
Piazza Piccapietra 48, 16121 Gênes, Italie
Contact pour la Suisse: Costa Croisières Sàrl,  
Stampfenbachstrasse 61, 8006 Zurich - www.costacroisieres.ch
Service après-vente Costa pour les particuliers: 
Tel. 0800 55 60 20 (Lundi – vendredi 9-17)
Service après-vente Costa pour les agences de voyages: 
Tel. +41 44 368 70 10
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