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Croisière exclusive de
La Majeure 5e
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À bord du 
COSTA 

DIADEMA

Le Bridge en croisière ! 
le 14 juin 2015



CONFORT IDÉAL
L’atmosphère et la décoration changent au fil des différents lieux: le Costa Diadema 
vous offre la plus riche palette de sensations.

Spa Samsara
Le joyau le plus précieux du Costa Diadema n'est autre que le spa Samsara, le lieu le 
plus prisé et le plus exclusif du paquebot, conçu spécialement pour vous détendre 
et vous ressourcer à chaque visite. Vous n'avez que l'embarras du choix pour vous 
faire dorloter : parcours thermaux, soins visage et corps, hammam, sauna finlandais 
et mille autres délices. Votre bien-être n'a pas de limites.

DIVERTISSEMENT INFINI
Le Costa Diadema transforme chaque instant de votre croisière en une expérience 
toujours différente et à chaque fois inoubliable.

Théâtre Emerald
Comme sur un joyau, les surfaces du Théâtre Emerald magnifient la lumière en 
faisant resplendir la décoration dont les motifs s'inspirent de détails de pierres 
précieuses. Articulé sur trois ponts, l'éblouissant théâtre du Costa Diadema est prêt 
à accueillir danseurs, chanteurs et artistes venus du monde entier pour vous offrir 
des spectacles étourdissants. Une grande scène ou opère chaque soir une magie 
différente pour que chaque journée de vos vacances à bord soit unique.

NOUVELLES SAVEURS
Lors d’une croisière découvrez en avant-première son cadre exclusif où vous attendent 
de nouvelles expériences gastronomiques: des détails que seul un joyau sait offrir.

Tavola Teppanyaki
Vous avez envie d'une soirée différente ? Tavola Teppanyaki, véritable restaurant-
lounge parfaitement décoré en style oriental, vous souhaite la bienvenue. Ici, nos chefs 
cuisineront sous vos yeux des plats délicieux, grillés à la plaque dans un tourbillon 
acrobatique. Une expérience à déguster calmement, assis autour du chef : ici, les plats 
sont réalisés à la minute.



Vous ferez de nets progrès au bridge avec le champion du 
monde, quel que soit votre niveau.

Michel Lebel vous propose des conférences sur la majeure 5e, des 
ateliers de jeu de la carte et des tournois commentés (quotidiens) 
dans des salles réservées.
Les horaires sont adaptés pour que vous puissiez profiter des 
nombreuses excursions et des animations, spectacles et repas à 
bord du luxueux Costa Diadema.

Michel LEBEL, rédacteur de la rubrique bridge du Point, champion du monde et champion olympique, 
est l’auteur de Tout le monde peut jouer au bridge et de La majeure 5e - les 2 best-sellers du bridge.

TOUT AU LONG DE LA CROISIÈRE, UNE INITIATION SERA OFFERTE !

« Ensemble, nous passerons une semaine 
inoubliable de bridge et de détente »

Lebel
La majeure  
cinquième

bridge La Croisière de La Majeure 5e - Édition Spéciale 
avec Michel LEBEL
À bord du Costa DIADEMA, le nouveau navire amiral.



AU PROGRAMME

DEUX CHAMPIONS DU MONDE À VOS CÔTÉS.

Michel Lebel et Albert Faigenbaum seront parmi vous tout au 
long de la croisière. Cette présence permet d’offrir aux joueurs 
de tous les niveaux des occasions de se confronter, mais aussi 
de se rencontrer et partager des moments de discussions et de 
convivialité inoubliables.

TRANSMETTRE SA PASSION POUR LE BRIDGE.

Michel Lebel vous livrera tous ses secrets, et vous fera partager 
son expérience, son entousiasme et sa passion du jeu. Dès le 
premier jour les présentations seront faites et la complicité 
entre vous et les acteurs de cette croisière de la Majeure 5e 

se fera bien évidemment, autour d'une passion commune : 
le Bridge. Michel Lebel, lors de cette croisière, dédicacera en 
avant-première La Majeure 5e Édition.

L'INITIATION OFFERTE POUR PETITS ET GRANDS.

Les champions du Bridge sont également de très bons 
pédagogues. Des moyens seront mis en place pour 
l'apprentissage et le perfectionnement dans le jeu ; ateliers, 
quizz, conférences, et tournois se dérouleront tout au long de 
cette magnifique croisière méditerranéenne, dans les salons 
réservés du navire.

LA RENCONTRE AUTOUR D'UNE TABLE DE JEU.

Cette croisière à bord du Costa Diadema est pleine de surprises 
et de charmes. La convivialité d'une croisière correspond 
parfaitement aux valeurs du Bridge. C'est l'occasion pour chacun 
de faire connaissance lors de parties de bridge chaleureuses 
tout comme autour de la table d'un restaurant. Le navire le plus 
grand de la flotte Costa vous réserve de grandes émotions...

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Albert FAIGENBAUM

tél. : 0144530845 ou 0660622511
email : a.faig@starbridge.com



LA MÉDITERRANÉE, UNE MER PLEINE DE JOYAUX

Une croisière de 7 jours vous attend à bord du 
Costa Diadema pour découvrir la Méditerranée la 
plus authentique. Barcelone, que vous ne pourrez 
qu’adorer. La Spezia et les Cinque Terre, cinq 
villages tournés sur la mer : des terres d’une beauté 
à couper le souffle ; Florence et la Toscane ne sont 
qu’à quelques encablures. Naples, histoire, art 
et atmosphère. Marseille et la Provence, culture 
et paysages enchanteurs, et la sublime Palma de 
Majorque, autant de joyaux inattendus. A toutes ces 
merveilles s’ajoute le confort de choisir le port de 
départ le plus pratique. La Spezia, Naples ou Savone?

VOTRE ITINÉRAIRE

JOURS ESCALES ARR. DÉP. À DÉCOUVRIR

1e dim MARSEILLE (emb. dès 14.00) 18.00

2e lun BARCELONE (Espagne) 09.00 19.00 La Sagrada Familia, le Parc Güell, la Casa Batllò et la Casa Milà  : découvrez 
l’architecture extraordinaire de Barcelone, vue par Antoni Gaudí.

3e mar PALMA (Baléares) 08.00 18.00 De la Cathédrale de la Seu aux mille et un reflets du lac du Parc de La Mar, 
Palma ravira tout autant les assoiffés de culture que les amoureux de la nature.

4e mer Plaisirs en mer

5e jeu NAPLES (Italie) 08.00 15.00 Découvrir une vue remarquable sur le Golfe de Naples depuis le Vésuve. 
Ou encore, flâner dans les ruelles-théâtre colorées au linge pendu aux fenêtres.

6e ven FLORENCE / LA SPEZIA (Italie) 09.30 23.30 Au cœur de la Toscane, admirez les chefs-d’œuvre de la Renaissance à Florence. 
N’oubliez pas de prendre une photo-souvenir devant le Ponte Vecchio !

7e sam SAVONE (Italie) 08.00 17.00 Rejoindre Portofino et ses facades colorées au fond d’une crique naturelle, et 
découvrir l’intimité de ce charmant village de pêcheurs.

8e dim MARSEILLE 08.00

ESCALE LONGUE OU DE PLUS D’UNE JOURNÉE

Savone
La Spezia
Florence

Naples
Barcelone

Palma

MarseilleESPAGNE, BALÉARES & ITALIE
8 jours / 7 nuits
au départ de Marseille
le 14 juin 2015

La Spezia

Barcelone Tour de Pise Palma



TARIFS CROISIÈRE DE LA MAJEURE 5e - 8 JOURS / 7 NUITS

CAT. CABINES Prix TTC par personne 
en cabine double

Prix TTC par personne 
en cabine single  

IC Intérieure Classic 990 € 1 310 €

IP Intérieure Premium 1 050 € 1 375 €

EC Extérieure Vue Mer Classique 1 150 € 1 495 €

EP Extérieure Vue Mer Premium 1 250 € 1 630 €

BC Vue Mer avec balcon Classique 1 350 € 1 775 €

BP Vue Mer avec balcon Premium 1 410 € 1 860 €

3e & 4e lit adulte 885 €

Enfant - 18 ans (3e & 4e lit) 180 €

LES DOCUMENTS D’IDENTITÉ NÉCESSAIRES À VOTRE VOYAGE : pour les ressortissants français, résidant en France - Passeport 
ou Carte d'identité en cours de validité. Merci de vérifier les indications fournies dans les programmes de voyage.

NOS PRIX COMPRENNENT :
• Taxes portuaires

• Le Forfait de séjour à bord

• Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de   
 débarquement

• Pension complète

• Animations et activités à bord

• Équipements du bateau (piscine, chaise longue, centre de 
 remise en forme, bains à hydromassage, sauna,

 bibliothèque…)

• L’assistance de personnel parlant français

• le programme spécifique bridge : les conférences, tournois,  
 quizz etc...

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• L’acheminement vers Marseille
• les transferts
• Les excursions facultatives
• le Pack Costa Assurance
• Formule Multirisque
• les boissons
• Le forfait tous tournois : 100 euros

Organisation technique Costa Crociere S.p.A. : Piazza Piccapietra, 48 – 16121 Gênes, Italie. Les conditions générales sont celles de la Brochure Annuelle Costa 
2014, dernière mise à jour disponible, à laquelle nous vous demandons de vous reporter. REPRÉSENTATION COMMERCIALE FRANCE COSTA CROCIERE S.p.A. : 
2, rue Joseph Monier Bat.C – 92859 Rueil Malmaison Cedex. Société de Droit étranger au capital de 344 314 467 euros – R.C.S. NANTERE B 484 982 889 - Atout 
France : 092100081. Assurance responsabilité professionnelle : Police d’assurance n° 239443166 GENERALI (Assicurazioni Generali S.p.A.) Via Marochessa, 14 – 
31021 Mogliano Veneto – Treviso, Italie. Garantie Financière : BNP PARIBAS 16, boulevard des Italiens 75009 Paris. Conception graphique : www.agencembcom.com.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Albert FAIGENBAUM

tél. : 0144530845 ou 0660622511
email : a.faig@starbridge.com
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