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Catégorie Intérieure IC
Pont(s): Excelsior, Sara, Braganza, Condé, Star of India,

Bizantino
Capacité: 2 - 4 voyageurs

Cabines Classic*.
Cabine intérieure, avec salle de bain privée avec douche,
climatisation avec thermostat individuel, TV et téléphone par
satellite, minibar, coffre-fort et sèche-cheveux.

Catégorie Extérieure EC
Pont(s): Excelsior, Sara, Braganza, Condé, Bizantino, Hortensia
Capacité: 2 - 4 voyageurs

Cabines Classic*.
Cabine extérieure avec salle de bain privée et douche,
climatisation avec thermostat individuel, TV et téléphone par
satellite, minibar, coffre-fort et sèche-cheveux.

Catégorie Extérieure avec balcon BC
Pont(s): Sara
Capacité: 2 - 4 voyageurs

Cabines Classic*.
Cabine extérieure balcon avec salle de bain privée et douche,
climatisation avec thermostat individuel, TV et téléphone par
satellite, minibar, coffre-fort et sèche-cheveux.

* Les cabines Classic sont situées sur les premiers ponts du bateau, elles offrent les prix les plus accessibles pour chaque type de cabine,
garantissant le confort d’une cabine de classe et la liberté de pouvoir profiter de tous les services et équipements mis à votre disposition sur le
bateau.



Ce prix comprend :
- Le logement dans la catégorie préalablement choisie, équipée d’une douche et wc privés, air conditionné,

téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV.
- La taxe de séjour à bord : + 63 € par personne (obligatoires).
- Pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée, thé et café sur le pont pour les lève-tôt, petit

déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, pizzas et snacks, dîner et buffet de minuit.
- Cocktail de bienvenue offert par le Commandant et la soirée de gala avec menu spécial.
- Utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues, la salle de sport,

bains à hydro-massage, la discothèque, le sauna, le bain turc, les draps de plage, la bibliothèque.
- Participation à toutes les activités d’animation quotidiennes : jeux, chasses au trésor, quiz, tournois, karaoké,

concours de danse, soirées à thème.
- Spectacles musicaux ou de cabaret sur la scène du théâtre, bals et fêtes au programme tous les soirs durant la

croisière.
- Inscription aux cours de gymnastique collectifs (aérobic, stretching, body dancing, step, etc.) et assistance des

moniteurs au gymnase.
- Moyen d’embarquement et de débarquement aux escales.
- Assistance du porteur de bagages dans tous les ports d’embarquement et de débarquement lors des escales.
- L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :
- Les boissons au bar, au restaurant et au buffet : à prendre sur place.
- Les excursions facultatives à terre.
- L’assurance annulation facultative : + 30 € par personne, nominative, non remboursable.
- Toutes les prestations non mentionnées au programme

Supplément single : + 450 € (Une pour 50 personnes seulement).

Formalités : Carte d’identité en cours de validité / Carte européenne d’assurance maladie.



Cabines
 1 862 au total, dont : 141 au sein du centre de remise en forme, 756 avec

balcon privé, 64 suites, toutes avec balcon privé, et 11 suites au sein du spa.

Restaurants et bars
 7 restaurants, dont la Pizzeria, le Tavola Teppanyaki, le restaurant Club et le

restaurant Samsara, payants et sur réservation.
 11 bars, dont la brasserie Dresden Green, l'œnothèque Gran Duca di Toscana

et le glacier Amarillo.

Bien-être et sport
 Samsara Spa: 6 500 m2 aménagés sur quatre étages, avec salle de sport,

thermes, piscine de balnéothérapie, salles de traitements, sauna, hammam,
solarium à rayons UV, cabines et suites

 8 bains à hydromassage
 3 piscines, dont une se couvrant d’une verrière amovible
 Terrain multisports
 Parcours de jogging en plein air (200 m)

Divertissements
 Country Rock Club
 Théâtre aménagé sur trois étages
 Cinéma 4D
 Simulateur automobile de Grand Prix
 « Star Laser », jeu laser interactif avec le labyrinthe « Laser Maze » et le

simulateur de tir à la cible « Laser Shooting »
 Casino
 Discothèque
 Pont piscine se couvrant d'une verrière amovible avec écran géant
 Point Internet
 Bibliothèque
 Boutiques
 L’espace Mondovirtuale
 Squok Club
 Piscine pour les plus petits avec galion et château des pirates

Art
 190 pièces originales et 7 874 copies d'artistes connus et
émergents sur le thème de la majesté. Principales sources
d'inspiration : la culture pop contemporaine et la tradition artistique de
la Renaissance italienne.



MODALITES DE REGLEMENT (en 5 chèques) par personne

(en fonction de la Cabine réservée)

CABINES INTERIEURES

- 141 € AVANT LE 15 OCTOBRE 2015 + assurance annulation si souscrite.
- 141 € (Le 2ème chèque sera encaissé au 10/11/2015)
- 141 € (Le 3ème chèque sera encaissé au 10/01/2016)
- 141 € (Le 4ème chèque sera encaissé au  10/02/2016)
- 141 € (Le 5ème chèque sera encaissé au 10/03/2016)

CABINES EXTERIEURES AVEC HUBLOT

- 176 € AVANT LE 15 OCTOBRE 2015 + assurance annulation si souscrite.
- 176 € (Le 2ème chèque sera encaissé au 10/11/2015)
- 176 € (Le 3ème chèque sera encaissé au 10/01/2016)
- 176 € (Le 4ème chèque sera encaissé au  10/02/2016)
- 176 € (Le 5ème chèque sera encaissé au 10/03/2016)

CABINES EXTERIEURES AVEC BALCON

- 208 € AVANT LE 15 OCTOBRE 2015 + assurance annulation si souscrite.
- 208 € (Le 2ème chèque sera encaissé au 10/11/2015)
- 208 € (Le 3ème chèque sera encaissé au 10/01/2016)
- 208 € (Le 4ème chèque sera encaissé au  10/02/2016)
- 208 € (Le 5ème chèque sera encaissé au 10/03/2016)

Les 5 Chèques à l’ordre de SUD EVASION
seront envoyés lors de votre réservation et encaissés selon l’échéancier.

NOTE CONCERNANT LES CONDITIONS D’ANNULATION
* VOUS SOUSCRIVEZ L’ASSURANCE ANNULATION CHEZ SUD EVASION :
Sachez cependant qu’en cas d’annulation, 40 € de frais de dossier + les 30 € d’assurance vous seront retenus.

* VOUS N’AVEZ PAS PRIS L’ASSURANCE ANNULATION CHEZ SUD EVASION :
Nous attirons votre attention sur les frais qui vous seront retenus :
- Plus de 180 jours avant le départ : 90 € de frais par personne.
- De 179 à 60 jours avant le départ : 30% du prix du voyage par personne.
- De 59 à 31 jours avant le départ : 60% du prix du voyage par personne.
- De 30 à 21 jours avant le départ : 75% du prix du voyage par personne.
- Moins de 20 jours avant le départ : 100% du prix du voyage par personne.



A renvoyer à : SUD EVASION
250 Chemin de Talaud
BP20014
84201 CARPENTRAS Cedex
.

□ OUI, je souhaite réserver cette Croisière Costa du 10 au 17 Avril 2015

Je désire réserver _______ places.

PARTICIPANTS :

- NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………

- NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………

- Adresse complète : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………… Mail : …………………………………………………… ……

RESERVATION :

□ Cabine intérieure (705 € par personne)

□ Cabine extérieure (880 € par personne)

□ Cabine extérieure avec balcon (1040 € par personne)

□ Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez SUD EVASION (+ 30 €/pers)

Règlement par : □ Chèque □ CB * □ Chèque Vacance □ Espèce
* Règlement par carte bancaire à nos bureaux ou par téléphone au 04.90.60.15.00.
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