
 



VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES EN BROCHURE ANNUELLE COSTA 2014 
 

*Exemple de prix TTC par personne, à partir de, au Tarif Flash, base double, en Cabine Intérieure, en pension complète (hors boissons), charges et taxes portuaires et forfait de séjour inclus (de 8 € 
par nuit par adulte à régler sur le navire en fin de croisière), en port port. 
Dans la limite des places disponibles au moment de la réservation. Offre non cumulable avec toute autre promotion et remises Costaclub, offre non rétroactive, hors appartements et Suites.  
Le Tarif Flash est soumis à des conditions particulières : voir conditions générales dans la dernière mise à jour de la brochure générale annuelle Costa Croisières 2014.  
Costa Croisières se réserve le droit de suspendre à tout moment cette promotion. Plus de renseignements sur notre site costaclick.fr 
** Transferts Nice/Savone A/R inclus 

         Offre 
Promotionnelle 

Profitez de tarifs Flash ! 
Partez à la découverte des berceaux de notre civilisation ! 

MÉDITERRANÉE 

Croisière Itinéraire Date de départ 
Tarifs/pers* (Forfait de Séjour à Bord inclus) 

Intérieure Extérieure Balcon 

La Dolce Vita 
 à bord du Costa Serena 

8 jours / 7 nuits 

7 & 14/6 599 € 749 € 799 € 

21/6 699 € 849 € 899 € 

28/6 649 € 799 € 849 € 

5/7 749 € 899 € 949 € 

Mer & Mythes 
à bord du Costa Magica 

8 jours / 7 nuits 

4 & 11/5 499 € 499 € 499 € 

18/5 549 € 599 € 649 € 

25/5 & 1/6 599 € 699 € 799 € 

8, 15, 22 & 29/6 649 € 749 € 849 € 

Panoramas d’Orient 
à bord du Costa Magica 

11 jours / 10 nuits 

6/7 & 4/9 949 € 1179 € 1349 € 

16/7, 26/7 & 25/8 999 € 1229 € 1399 € 

5 & 15/8 1149 € 1379 € 1549 € 

Toute la magie du Bosphore** 
à bord du Costa Deliziosa 

14 jours / 13 nuits 

14/6 1149 € 1299 € 1499 € 

19/7 1749 € 1899 € 2099 € 

Toute la magie du Bosphore** 
à bord du Costa Deliziosa  

12 jours / 11 nuits 
27/6 1049 € 1199 € 1399 € 



 

Croisière Itinéraire Date de départ 

Tarifs/pers*  
(Forfait de Séjour à Bord inclus) 

Intérieure Extérieure Balcon 

 
 

Terres des Vikings 
 à bord du Costa Fortuna 

8 jours / 7 nuit 
 
 

 
25/05 

 
949€ 1049€ 1249€ 

08/06 1049€ 1149€ 1349€ 

Capitales de la Baltique 
à bord du Costa Fortuna 

8 jours / 7 nuits 

 
1/06 

 
999€ 1099€ 1299€ 

15/06 
 

1049€ 1149€ 1349€ 

29/06 1249€ 1349€ 1549€ 

 
Cocktails Baltique & Fjords 

à bord du Costa Fortuna 
15 jours / 14 nuits 

 
25/5 & 01/06 

 
1399 € 1599 € 1799 € 

 
8 & 15/06 

 
1499 € 1699 € 1899 € 

 
22 & 29/06 

 
1749 € 1949 € 2149 € 

VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES EN BROCHURE ANNUELLE COSTA 2014 
 

*Exemple de prix TTC par personne, à partir de, au Tarif Flash, base double, en Cabine Intérieure, en pension complète (hors boissons), charges et taxes aéroportuaires et portuaires, forfait de 
séjour inclus (de 8 € par nuit par adulte à régler sur le navire en fin de croisière), en package au départ de Paris, hors surcharge carburant non connues à ce jour, selon disponibilité au moment de 
la réservation. Possibilité de cabine triple et quadruple: nous consulter. 
Dans la limite des places disponibles au moment de la réservation. Offre non cumulable avec toute autre promotion et remises Costaclub, offre non rétroactive, hors appartements et Suites.  
Le Tarif Flash est soumis à des conditions particulières : voir conditions générales dans la dernière mise à jour de la brochure générale annuelle Costa Croisières 2014.  
Costa Croisières se réserve le droit de suspendre à tout moment cette promotion. Plus de renseignements sur notre site costaclick.fr 

EUROPE 
 DU  

NORD 

Profitez du Tarif Flash ! 
Mettez le cap sur L’Europe du Nord ! 


