
Offre exceptionnelle
Du 4 au 18 Novembre 2016

Ventes Privilèges Costa
Vos clients vont voyager surclassés! Bi
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Ventes Privilèges Costa
Offre de surclassement:
Vos clients vont voyager surclassés!



• * Offre non rétroactive    
• **Selon disponibilités au moment de la réservation   
• ***D’une Cabine Extérieure à une Cabine Balcon en tarif Basic/ 100€ supplémentaires sur le Total Comfort

Offre de surclassement:

• Faites voyager vos clients dans la meilleure cabine possible avec un maximum de confort! 

• Profitez de cette offre de surclassement, pendant 15 jours seulement, pour vos clients*!

• Faites les voyager à bord d’une Cabine Balcon** à partir de 50€ supplémentaires*** par 
rapport à une cabine Extérieure!

• Un tarif déjà mis en place dans notre système de réservation pour plus de facilité! 



Période : Du 4 au 18 Novembre 2016, en France Métropolitaine/ à La Réunion 
Surclassement catégories: Intérieure => Extérieure=> Balcon pour seulement 50€

* Calculé sur des tarifs en moyenne

Proposez à vos clients de voyager surclassés!

Réservez une cabine extérieure pour seulement 50€ de 
plus par rapport à une cabine intérieure
au lieu de généralement +100€*

Réservez une cabine balcon pour seulement 50€ de plus 
par rapport à une cabine extérieure
au lieu de généralement +200€*

+50€
par 

personne

Bénéfices clients:           - Profiter d’une cabine avec vue
- Pouvoir s’octroyer des moments d’évasions depuis sa cabine  



Période : Du 4 au 18 Novembre 2016, en France Métropolitaine/à La Réunion 
Surclassement Catégories: Intérieure => Extérieure=> Balcon pour seulement 100€

* Calculé sur des tarifs en moyenne

- Réservez une cabine extérieure pour seulement 100€ de plus 
par rapport à une cabine intérieure (au lieu de généralement +200€*)

- Réservez une cabine balcon pour seulement 100€ de plus par 
rapport à une cabine extérieure (au lieu de généralement +300€*)

+100€
par 

personne

Proposez à vos clients de voyager surclassés!

Bénéfices clients:           - Profiter d’une cabine avec vue
- Pouvoir s’octroyer des moments d’évasions depuis sa cabine  



Période : Du 4 au 18 Novembre 2016, en France Métropolitaine/à La Réunion 
Surclassement Service: Classic => Premium pour seulement 50€

* Calculé sur des tarifs en moyenne

- Réservez une cabine intérieure premium pour seulement 50€ de plus par 
rapport à une cabine intérieure classic (au lieu de généralement +150€*)

- Réservez une cabine extérieure premium pour seulement 50€ de plus 
par rapport à une cabine extérieure classic (au lieu de généralement +150€*)

- Réservez une cabine balcon premium pour seulement 50€ de plus par 
rapport à une cabine balcon classic (au lieu de généralement +150€*)

- Réservez une cabine Samsara intérieure pour seulement 50€ de plus par 
rapport à une cabine intérieure premium
- Réservez une cabine balcon Samsara pour seulement 50€ de plus  par 
rapport à une cabine balcon premium (au lieu de généralement +200€*)

+50€
par 

personne

Proposez à vos clients de voyager surclassés!



Les bénéfices clients

Grâce à la formule Premium, vos clients disposent:

• D’un meilleur emplacement pour leur cabine 
ou une plus grande surface

• De la réduction premium de 10% sur leur 
prochaine croisière

• Du choix du service au restaurant

• Du service en cabine gratuit 24h/24h

• Du petit-déjeuner en cabine inclus

• Le forfait boissons Brindiamo inclus

Premium Samsara

Grâce à la formule Samsara, vos clients disposent en plus:

• D’un emplacement privilégié, sur  les ponts 
supérieurs, proche de l’espace thermal

• D’un accès à l’espace thermal:
Un accès à la piscine de balnéothérapie
Un accès à l'espace de repos du Temple de la PaixUn
accès à la zone Trisoda Shrine (tepidarium, laconium, 
bain de vapeur oriental, bain de vapeur aromatique)
Un accès à la Maison japonaise du Thé



Période : Du 4 au 18 Novembre 2016, en France Métropolitaine/à La Réunion
Surclassement : Suite  pour seulement 100€

* Calculé sur des tarifs en moyenne

Proposez à vos clients de voyager surclassés!

- Offre Exceptionnelle: Réservez une Suite pour 100€ supplémentaires par rapport à une 
cabine Balcon Premium!
Le luxe et les attentions particulières accessibles durant 15 jours!
Traitement

au lieu de généralement +300€*

+100€
par 

personne

Bénéfices clients SUITE - Evoluer dans une cabine très spacieuse et très confortable
- Profiter du forfait boissons le plus complet : Intenditore et du restaurant club dédié
- Accéder à l’espace thermal une journée (journée en mer)   



Les bénéfices clients
Suite

Avec une Suite, vos clients disposent:

• Du forfait boissons Intenditore

• De l’accès au restaurant Club dédié

• D’une journée gratuite au Spa (lors d’une journée 
en mer) 

• D’un traitement exclusif

• D’un Majordome dédié

• D’un espace VIP à l’embarquement à Savone et 
Barcelone 



Offre exceptionnelle

• Une sélection de croisières de Décembre 2016 à Mai 2017

• Les départs de fin d’année sont concernés: Faites partir vos clients pour le Nouvel An!

• Des tarifs toujours aussi compétitifs

• Retrouvez la liste des départs concernés sur CostaExtra.fr



*Exemple de prix TTC par personne le 29 /12/2016 en cabine Intérieure Premium, taxes et forfait de séjour à bord inclus, sous réserve de cabines disponibles. 
En port- port, vol non inclus

Pour les fêtes de fin d’année:

Perles des Caraïbes – Fêtez le nouvel an aux Caraïbes!
Antilles et République Dominicaine à bord du Costa Favolosa
Au départ de Pointe-à-Pitre, 10 jours/9 nuits
Le 29 décembre 2016 à partir de 1 519€ TTC* par personne en Cabine Intérieure Premium

Croisière de Noël- Réveillonnez à Rome!
Grèce et Italie à bord du Costa Luminosa
Au départ de Nice/Savone, 8 jours/7 nuits; le transfert Nice/Savone est inclus 
Le 23 décembre 2016 à partir de 959€ TTC** par personne en cabine intérieure

**Exemple de prix TTC par personne le 23 /12/2016 en cabine intérieure premium, taxes et forfait de séjour à bord inclus, sous réserve de cabines 
disponibles., le transfert A/R Nice/Savone inclus dans le prix 



Les outils d’aide à la Vente

• Des affichettes à télécharger depuis la newsletter Costa Croisières ou le site 
CostaExtra.fr

• Des bannières web à votre disposition

• Des informations détaillées sur CostaExtra.fr



Les conditions/exceptions

• Offre non rétroactive, valable uniquement pour une nouvelle réservation

• Pour les Costa  neoClassica et le neoRomantica, l’offre est valable uniquement d’une cabine 
intérieure à une cabine extérieure (pas de balcons sur ces navires, les Cabines Suites et 
Samsara ne sont pas concernées)

• Pour le Costa Favolosa, départs du 14/01/2017 et du 21/01/2017, et pour le Costa Pacifica
(toutes les dates de départ concernées dans la liste), les conditions sont les suivantes:

- D’une cabine intérieure à une cabine extérieure (Tarifs Basic et Total Comfort)
- D’une cabine intérieure premium à une cabine Intérieure Samsara
- D’une cabine Balcon premium à une cabine Balcon Samsara
- D’une cabine Balcon Premium à une cabine Suite ou Mini Suite



Bonnes Ventes Privilèges!
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