
RÉSERVEZ AVANT 
LE 5 FÉVRIER 2017
CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE, AUX CARAÏBES, 
EN EUROPE DU NORD, EN OCÉAN INDIEN, 
AU SRI-LANKA & AUX MALDIVES

Jusqu’à

250 €
de réduction 
par personne***

En janvier 
c’est le mois Costa, 
le mois

FORMULE BOISSONS
INCLUSE**

* En janvier c’est le mois Costa, le mois du bonheur.

** Formule boissons incluse. Sur le tarif Total Comfort : «Pranzo & Cena» en formule Classic (Déjeuner & Dîner) et «Brindiamo» en formule Premium (Toast). Sur le tarif Deluxe : «Intenditore» (Connaisseurs, 
avec champagne, spiritueux, et mini-bar constitué à la demande).

*** Offre applicable sur les réservations effectuées avant le 5 février 2017, uniquement sur les tarifs Total Comfort et Deluxe. Réduction applicable sur les 2 premiers adultes uniquement, partageant la même 
cabine, soit jusqu’à 500€ pour la cabine. Non rétroactif et valable uniquement pour une nouvelle réservation.



* Offre applicable sur les réservations effectuées avant le 5 février 2017, uniquement sur les tarifs Total Comfort et Deluxe. Réduction applicable sur les 2 premiers adultes uniquement, partageant la même 
cabine, soit jusqu’à 500€ pour la cabine. Non rétroactif et valable uniquement pour une nouvelle réservation.

** Formule boissons incluse. Sur le tarif Total Comfort : «Pranzo & Cena» en formule Classic (Déjeuner & Dîner) et «Brindiamo» en formule Premium (Toast). Sur le tarif Deluxe : «Intenditore» (Connaisseurs, 
avec champagne, spiritueux, et mini-bar constitué à la demande).

Jusqu’à

250 €
de réduction 

par personne*

OFFRES EXCEPTIONNELLES

Croisières
en Méditerranée

RÉSERVEZ AVANT 
LE 5 FÉVRIER 2017
DES CROISIÈRES TOUTE L’ANNÉE

FORMULE BOISSONS
INCLUSE**



OFFRES EXCEPTIONNELLES

Croisières
aux Caraïbes

RÉSERVEZ AVANT 
LE 5 FÉVRIER 2017
DES CROISIÈRES DE 
DÉCEMBRE 2016 À MARS 2017

Jusqu’à

250 €
de réduction 

par personne*

FORMULE BOISSONS
INCLUSE**

* Offre applicable sur les réservations effectuées avant le 5 février 2017, uniquement sur les tarifs Total Comfort et Deluxe. Réduction applicable sur les 2 premiers adultes uniquement, partageant la même 
cabine, soit jusqu’à 500€ pour la cabine. Non rétroactif et valable uniquement pour une nouvelle réservation.

** Formule boissons incluse. Sur le tarif Total Comfort : «Pranzo & Cena» en formule Classic (Déjeuner & Dîner) et «Brindiamo» en formule Premium (Toast). Sur le tarif Deluxe : «Intenditore» (Connaisseurs, 
avec champagne, spiritueux, et mini-bar constitué à la demande).



Jusqu’à

250 €
de réduction 

par personne*

OFFRES EXCEPTIONNELLES

Croisières
en Europe du Nord

RÉSERVEZ AVANT 
LE 5 FÉVRIER 2017
DES CROISIÈRES DE MAI À SEPTEMBRE 2017
Profitez également de vols directs 
de province vers les Fjords de Norvège***

FORMULE BOISSONS
INCLUSE**

* Offre applicable sur les réservations effectuées avant le 5 février 2017, uniquement sur les tarifs Total Comfort et Deluxe. Réduction applicable sur les 2 premiers adultes uniquement, partageant la même 
cabine, soit jusqu’à 500€ pour la cabine. Non rétroactif et valable uniquement pour une nouvelle réservation.

** Formule boissons incluse. Sur le tarif Total Comfort : «Pranzo & Cena» en formule Classic (Déjeuner & Dîner) et «Brindiamo» en formule Premium (Toast). Sur le tarif Deluxe : «Intenditore» (Connaisseurs, 
avec champagne, spiritueux, et mini-bar constitué à la demande).

*** Sur certaines dates et certaines villes de Province.



Gratuité croisière 
enfants - 18 ans*

* Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors services 
en supplément. Pour les réservations au tarif  Total Comfort, la promotion inclut également les forfaits et remises sur les boissons relatifs. La Gratuité croisière enfant - 18 ans est valable pour un maximum de 
2 enfants en cabine et n’est pas cumulable avec d’autres promotions.

DES CROISIÈRES 
TOUTE L’ANNÉE 
POUR TOUTE LA FAMILLE


