
24/02/2017

Exemples de prix à partir de, en €, TTC par personne, au Tarif Dernières Minutes, base double, selon la catégorie de cabine et la date de départ
choisie : Cabine Intérieure, Extérieure ou Balcon, en pension complète (hors boissons). Ces prix comprennent le forfait de séjour à bord (d’un
montant de 10 €/nuit et par adulte à régler sur le navire en fin de croisière). Charges et taxes portuaires et/ou aéroportuaires incluses selon
la formule choisie. Ces croisières vous sont proposées sous 2 formules : « croisière seule » ou «vol+croisière».
Selon la formule proposée le vol aller, le vol retour ou les vols aller et retour seront ou non inclus dans votre voyage.
Offre disponible dans la limite des places disponibles au moment de la réservation, non cumulable avec toute autre promotion et remises
CostaClub, non rétroactive, hors appartements et Suites. Le Tarif Dernières Minutes est soumis à des conditions particulières. Costa
Croisières se réserve le droit de suspendre à tout moment cette promotion.

(1) Transferts Nice-Savone aller et/ou retour inclus.
(2) Vols en package de Paris
(3) Vols en package de LYON

Découvrez nos tarifs 

Dernières Minutes

Navire
Date de 

départ

Nombre de 

nuits
Itinéraire Intérieure Extérieure Balcon

Costa Magica 02/03/2017 7 Fort-de-France/Fort-de-France 645 705 755

Costa Magica 03/03/2017 7 Pointe-à-Pitre/Pointe-à-Pitre(2) 1045 1105 1155

Costa Magica 03/03/2017 7 Pointe-à-Pitre/Pointe-à-Pitre 445 555

Costa Favolosa 04/03/2017 7 Pointe-à-Pitre/Pointe-à-Pitre(2) 1095

Costa Favolosa 04/03/2017 7 Pointe-à-Pitre/Pointe-à-Pitre(3) 1195

Costa Favolosa 04/03/2017 7 Pointe-à-Pitre/Pointe-à-Pitre 645



24/02/2017

Exemples de prix à partir de, en €, TTC par personne, au Tarif Dernières Minutes, base double, selon la catégorie de cabine et la date de départ
choisie : Cabine Intérieure, Extérieure ou Balcon, en pension complète (hors boissons). Ces prix comprennent le forfait de séjour à bord (d’un
montant de 10 €/nuit et par adulte à régler sur le navire en fin de croisière). Charges et taxes portuaires et/ou aéroportuaires incluses selon
la formule choisie. Ces croisières vous sont proposées sous 2 formules : « croisière seule » ou «vol+croisière».
Selon la formule proposée le vol aller, le vol retour ou les vols aller et retour seront ou non inclus dans votre voyage.
Offre disponible dans la limite des places disponibles au moment de la réservation, non cumulable avec toute autre promotion et remises
CostaClub, non rétroactive, hors appartements et Suites. Le Tarif Dernières Minutes est soumis à des conditions particulières. Costa
Croisières se réserve le droit de suspendre à tout moment cette promotion.

(1) Transferts Nice-Savone aller et/ou retour inclus.
(2) Vols en package de Paris

Découvrez nos tarifs 

Dernières Minutes

Navire
Date de 

départ

Nombre de 

nuits
Itinéraire Intérieure Extérieure Balcon

Costa Mediterranea 04/03/2017 7 Marseille/Marseille 545 605 655

Costa Diadema 05/03/2017 7 Marseille/Marseille 495 555 605

Costa Magica 09/03/2017 7
Fort-de-France/Fort-de-

France
545 655 755

Costa Magica 10/03/2017 7 Pointe-à-Pitre/Pointe-à-Pitre(2 1395 1505 1605

Costa Magica 10/03/2017 7 Pointe-à-Pitre/Pointe-à-Pitre 545 655 755

Costa 

neoRomantica
16/03/2017 25 La Réunion/Shanghaï 1295



24/02/2017

Exemples de prix à partir de, en €, TTC par personne, au Tarif Dernières Minutes, base double, selon la catégorie de cabine et la date de départ
choisie : Cabine Intérieure, Extérieure ou Balcon, en pension complète (hors boissons). Ces prix comprennent le forfait de séjour à bord (d’un
montant de 10 €/nuit et par adulte à régler sur le navire en fin de croisière). Charges et taxes portuaires et/ou aéroportuaires incluses selon
la formule choisie. Ces croisières vous sont proposées sous 2 formules : « croisière seule » ou «vol+croisière».
Selon la formule proposée le vol aller, le vol retour ou les vols aller et retour seront ou non inclus dans votre voyage.
Offre disponible dans la limite des places disponibles au moment de la réservation, non cumulable avec toute autre promotion et remises
CostaClub, non rétroactive, hors appartements et Suites. Le Tarif Dernières Minutes est soumis à des conditions particulières. Costa
Croisières se réserve le droit de suspendre à tout moment cette promotion.

(1) Transferts Nice-Savone aller et/ou retour inclus.
(2) Vols en package de Paris

Découvrez nos tarifs 

Dernières Minutes

Navire
Date de 

départ

Nombre de 

nuits
Itinéraire Intérieure Extérieure Balcon

Costa neoClassica 18/03/2017 27 Mumbay/Venise 1235 1395

Costa Deliziosa 18/03/2017 17 Port Everglades/Marseille 745 855 955

Costa neoClassica 25/03/2017 20 Malé/Venise 845 1005

Costa Favolosa 01/04/2017 13 Pointe-à-Pitre/Marseille 695 855 955

Costa Mediterranea 04/04/2017 2 Marseille/Marseille 195 225 255


