
se détendre en italien? 

[rilassarsi]

Comment dit-on 

Croisière de 7 jours en Méditerranée  
inclus crédit à bord et sur les cabines balcon 
aussi inclus forfait boissons Più gusto

Pour les départs suivants à bord du Costa Diadema nous vous 
faisons des cadeaux!

-  Pour les réservations de toute catégorie de cabines à bord du Costa Diadema nous vous offrons un crédit à 
bord de CHF 200 p.p. (max. CHF 400 par cabine). 

-  Pour les réservations des cabines balcon à bord du Costa Diadema nous vous offrons avec le crédit à bord 
également le forfait boisson Più gusto pour la première et deuxième personne. 

*Prix par personne en cabine intérieure inclus crédit à bord de CHF 200 p.p. pour le départ du 28.11.2015 à bord du Costa Diadema. Aucun versement  en espèces et non 
cumulable avec d’autres promotions, rabais ou bons. Hors forfait de séjour obligatoire à bord de € 9.00 par adulte et par jour et éventuelle hausse du prix du carburant. Les 
conditions générales de Costa Croisières Suisse sont appliquées. Offre contingentée.

Rendez-vous dès maintenant dans votre agence de voyage et profitez de l’offre inclus crédit à bord!
www.costacroisieres.ch/diadema

DATES DE DÉPARTS
2015/2016

novembre décembre janvier février mars avril mai
SAVONE l 28 l5 l12 l19 l26 l 9 l 16 l 23 l 30 l 6 l 13 l 20 l 27 l 5 l 12 l 19 l 26 l2 l9 l 16 l 23 l 30 l 7 l 14 l 21

Palma

Barcelone
Rome
Civitavecchia

La Spezia
Savone

Marseille

Dès

CHF 404 p.p.* 

inclus crédit à bord 
de CHF 200 p.p.*



Croisière de 7 jours en Méditerranée 
inclus crédit à bord et sur les cabines balcon 
aussi inclus forfait boissons Più gusto

Pour les départs suivants à bord du Costa Mediterranea 
nous vous faisons des cadeaux!

-  Pour les réservations de toute catégorie de cabines à bord du Costa Mediterranea nous vous offrons un crédit 
à bord de CHF 200 p.p. (max. CHF 400 par cabine).   

-  Pour les réservations des cabines balcon à bord du Costa Mediterranea nous vous offrons avec le crédit à bord 
également le forfait boisson Più gusto pour la première et deuxième personne. 

*Prix par personne en cabine intérieure inclus crédit à bord de CHF 200 p.p. pour les départs du 06 et 13.02.2016 à bord du Costa Mediterranea. Aucun versement  en 
espèces et non cumulable avec d’autres promotions, rabais ou bons. Hors forfait de séjour obligatoire à bord de € 9.00 par adulte et par jour et éventuelle hausse du prix 
du carburant. Les conditions générales de Costa Croisières Suisse sont appliquées. Offre contingentée.

Rendez-vous dès maintenant dans votre agence de voyage et profitez de l’offre inclus crédit à bord!
www.costacroisieres.ch/mediterranea

DATES DE DÉPARTS
2015/2016

décembre février mars
SAVONE l 21 l 28 l 6 l 13 l 20 l 27 l 5 l 12

se détendre en italien? 

[rilassarsi]

Comment dit-on 

Dès

CHF 459 p.p.* 

inclus crédit à bord 
de CHF 200 p.p.*



Croisière de 11 jours en Méditerranée 
inclus crédit à bord et sur les cabines balcon 
aussi inclus forfait boissons Più gusto

Pour les départs suivants à bord du Costa Mediterranea 
nous vous faisons des cadeaux!

-  Pour les réservations de toute catégorie de cabines à bord du Costa Mediterranea nous vous offrons un crédit 
à bord de CHF 200 p.p. (max. CHF 400 par cabine).   

-  Pour les réservations des cabines balcon à bord du Costa Mediterranea nous vous offrons avec le crédit à bord 
également le forfait boisson Più gusto pour la première et deuxième personne. 

*Prix par personne en cabine intérieure inclus crédit à bord de CHF 200 p.p. pour les départs du 29.11.2015 et 10.12.2015 à bord du Costa Mediterranea. Aucun 
versement  en espèces et non cumulable avec d’autres promotions, rabais ou bons. Hors forfait de séjour obligatoire à bord de € 9.00 par adulte et par jour et éventuelle 
hausse du prix du carburant. Les conditions générales de Costa Croisières Suisse sont appliquées. Offre contingentée.

Rendez-vous dès maintenant dans votre agence de voyage et profitez de l’offre inclus crédit à bord!
www.costacroisieres.ch/mediterranea

se détendre en italien? 
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Dès

CHF 569 p.p.* 

inclus crédit à bord 
de CHF 200 p.p.*

DATES DE DÉPARTS
2015/2016

novembre décembre janvier
SAVONE l 29 l 10 l 4 l 15 l 26

Barcelone

Tanger

Cadix Málaga

Naples

Palerme

Casablanca

Savone



Croisière de 7 jours en Méditerranée 
à partir de Venise inclus crédit à bord et sur 
les cabines balcon aussi inclus forfait boissons Più gusto

Pour les départs suivants à bord du Costa Mediterranea 
nous vous faisons des cadeaux!

-  Pour les réservations de toute catégorie de cabines à bord du Costa Mediterranea nous vous offrons un crédit 
à bord de CHF 200 p.p. (max. CHF 400 par cabine).  

-  Pour les réservations des cabines balcon à bord du Costa Mediterranea nous vous offrons avec le crédit à bord 
également le forfait boisson Più gusto pour la première et deuxième personne. 

*Prix par personne en cabine intérieure inclus crédit à bord de CHF 200 p.p. pour les départs du 08., 15., 22.04.2016 et 06. / 13.05.2016 à bord du Costa Mediterranea. 
Aucun versement  en espèces et non cumulable avec d’autres promotions, rabais ou bons. Hors forfait de séjour obligatoire à bord de € 9.00 par adulte et par jour et 
éventuelle hausse du prix du carburant. Les conditions générales de Costa Croisières Suisse sont appliquées. Offre contingentée.

Rendez-vous dès maintenant dans votre agence de voyage et profitez de l’offre inclus crédit à bord!
www.costacroisieres.ch/mediterranea

se détendre en italien? 

[rilassarsi]

Comment dit-on 

Dès

CHF 769 p.p.* 

inclus crédit à bord 
de CHF 200 p.p.*

Corfu

Olympia
Katakolon

Dubrovnik

Kotor

Split

TriesteVenise

DATES DE DÉPARTS
2016

mars avril mai
VENISE l 25 l 8 l 15 l 22 l 6 l 13 l 20



se détendre en italien? 
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Comment dit-on 

Dès

CHFF 665 p.p.* 

inclus crédit à bord 
de CHF 200 p.p.*

Croisière de 12 jours en Méditerranée 
à partir de Savone inclus crédit à bord 

Pour les départs suivants à bord du Costa neoClassica 
nous vous faisons des cadeaux!

-  Pour les réservations des cabines intérieure et extérieure à bord du Costa neoClassica nous vous offrons un 
crédit à bord de CHF 200 p.p. (max. CHF 400 par cabine). 

*Prix par personne en cabine intérieure inclus crédit à bord de CHF 200 p.p. pour le départ du 04.12.2015 à bord du Costa neoClassica. Aucun versement  en espèces 
et non cumulable avec d’autres promotions, rabais ou bons. Hors forfait de séjour obligatoire à bord de € 9.00 par adulte et par jour et éventuelle hausse du prix du 
carburant. Les conditions générales de Costa Croisières Suisse sont appliquées. Offre contingentée.

Rendez-vous dès maintenant dans votre agence de voyage et profitez de l’offre inclus crédit à bord!
www.costacroisieres.ch/neoclassica

DATES DE DÉPARTS
2015/2016

décembre janvier février mars avril mai
SAVONE l 4 l26 l 7 l 19 l 31 l 12 l 24 l 7 l 19 l 31 l 12 l 24 l 6 l 18




