
8 jours/7 nuits du 10 au 17 novembre 2019
à bord du nouveau fleuron de la compagnie Costa, 

le Costa Smeralda

    

A partir de 890€/pers.*

Sélection 2019

*Prix Base 2, Cat.IC

VOS PRESTATIONS CLUB AMIRAL
 

> Boissons aux repas incluses

> Pourboires inclus

> Attentions VIP en cabine

> Cocktail Amiral pendant la croisière

> 2 Excursions incluses : les Cinque Terre et 

Portofino

et bien d’autres surprises !
 

 

 

 



Jour    Escales Arrivée        Départ

10 nov.   Marseille - France           17h00

11 nov.  Barcelone - Espagne 08h00 19h00    

12 nov. Palma de Mallorca - Espagne 08h00 18h00

13 nov. En mer               

14 nov.  Civitavecchia/Rome - Italie 08h00 19h00     

15 nov. La Spezia - Italie 08h30 20h30

16 nov. Savone - Italie 07h00     17H00

17 nov. Marseille - France 08H00     

 

 

 

 

C
ro

is
iè

re
 A

m
ir

al
8

 jo
u

rs
 /

 7
 n

u
it

s

 

En organisant une “Croisière Amiral”, le Club des 

Croisières a souhaité exprimer sa 

reconnaissance et sa gratitude à l’égard de ses 

clients les plus fidèles.

Nous vous proposons d’embarquer à bord du 

nouveau fleuron de la compagnie Costa, le Costa 

Smeralda pour une croisière inaugurale de 8 

jours/7 nuits. Devenez ainsi les tout premiers 

clients de cet incroyable navire spécialement 

conçu pour vous faire découvrir de nouvelles 

expériences. 

Profitez de prestations exclusives et d’attentions 

particulières réservées à nos fidèles clients.

Vous l’aurez donc compris, cette croisière 

s’adresse aux personnes aimant voyager avec le 

Club des Croisières ou qui envisagent une 

première croisière !

 

 

 

Présentation Itinéraire

    

Cinque Terre

Civitavecchia/Rome

Découverte de Barcelone et 
de ses saveurs
Cette excursion s’adresse à ceux 
qui souhaitent découvrir Barcelone 
à un rythme paisible : promenade 
dans les rues et les places, à l’affût 
des coins les plus inhabituels, et 
dégustation de la cuisine 
espagnole.
 

Faites escale au port de Palma de 
Mallorca et profitez des diverses 
activités de l’île ! Existe-t-il en 
Espagne un endroit qui évoque à la 
fois les vacances la fête, le 
shopping et la culture ?
 

Palma de Mallorca

Village marin de 
Portofino
C’est l’occasion d’admirer la perle 
de la Riviera du Levant : le village 
de Portofino.

Des monuments extraordinaires, 
témoignages des siècles passés, 
une cuisine riche et variée à 
déguster, des magasins de toute 
sorte à explorer : Rome répond à 
toutes les exigences de distraction 
et de culture.
 

CIVITAVECCHIA (ROME)
Italie
 

LA SPEZIA 
(CINQUE TERRE)
Italie
 

SAVONE (PORTOFINO)
Italie
 

PALMA DE MALLORCA
Espagne
 

BARCELONE
Espagne
 

MARSEILLE
France
 

Vos privilèges
> Boissons aux repas incluses

> Pourboires inclus

> Attentions VIP en cabine

> Cocktail Amiral pendant la croisière

> 2 excusions incluses : les Cinqueterre et Portofino

> 1 soirée spécial Amiral

> 1 conférence exclusive sur le monde de la croisière

> Des goodies
 

 

 

Profitez de votre escale à La Spezia 
pour découvrir le Parc des Cinque 
Terre ainsi que les belles localités 
de Monterosso et Porto Venere, la 
perle du Golfe des Poètes.
 

Inclus dans votre croisière

Inclus dans votre croisière



Cabine Extérieure Piscine Bar

INFORMATIONS TECHNIQUES 
> Année de construction : 2018
> Tonnage : 182.700 tonnes
> Longueur : 337 mètres
> Capacité : 6.522 passagers
> Membres d’équipage : 1.678
> Nombre de cabines : 2.612 cabines dont 75% 
de balcon
> Nombre de ponts : 20
 

PRESENTATION
Costa Smeralda est un bateau qui incarne la beauté, le style et l’accueil à l’italienne. Ses espaces tirent leur nom et leur inspiration des places de notre Bel 
Paese : en descendant le large escalier de poupe, vous aurez l’impression de marcher sur la Piazza di Spagna. Les boutiques, bars et restaurants que vous 
rencontrerez vous rappelleront la vivacité de lieux magiques comme ceux du quartier du Trastevere, à une différence près : la vue unique sur la mer. Une 
expérience inoubliable à partager avec les personnes que vous aimez.

UN NAVIRE ECOLOGIQUE
 
Les nouveaux bateaux Costa seront les premiers sur le marché mondial à utiliser le GNL (gaz naturel liquéfié), le combustible fossile le plus propre du 
monde, pour produire 100% de leur énergie dans les ports et en pleine mer. Cette innovation conduira à une réduction significative des émissions de gaz 
d’échappement afin de contribuer à la protection de l’environnement et au respect des objectifs de Costa Croisières en matière de développement durable.
 
 
 

Cabine Intérieure

Lancement commercial le 10 novembre 2019

 
 

le Costa Smeralda
    

VOTRE VILLE DANS VOTRE CABINE
 
Style et design “Made in Italy” se rencontrent pour capturer l’essence des villes d’art et les lieux les plus célèbres de la péninsule. La terrasse, avec sa 
véranda qui précède le balcon, amplifie la luminosité de l’environnement et transforme votre cabine en une véritable oasis de détente, un cadre unique de 
vagues qui poursuivent l’horizon.

TECHNOLOGIE
 
L’interactivité, les applications et les sytèmes de pointe sont conçus pour offrir une expérience numérique futuriste. Le Costa Smeralda est un bateau 
totalement innovant, y compris en termes de technologie.

Navire
Ecologique



Type de cabine Base 4    Base 3    Base 2     Base 1
 

Intérieure Classic (IC) 790€       850€      890€      1150€
Intérieure Premium (IP) 850€     890€      990€      1250€     
Extérieure Classic (EC) 950€       990€      1150€      1550€     
Extérieure Premium (EP) 990€       1050€      1190€      1590€    
Extérieure Balcon Classic (BC) 990€      1090€      1290€      1750€    
Extérieure Balcon Premium (BP) 1050€       1150€      1350€      1790€    

 

 
NOS POINTS FORTS
 

 Une pochette de voyage très complète 
contenant tous les éléments nécessaires à la 
réalisation d’un voyage serein : informations 
pratiques, étiquettes à bagages, plan du 
navire…
 

 Un accueil VIP en gare maritime 
 
 Des accompagnateurs francophones 
présents durant toute la croisière
 
 Un responsable de croisière

 Une réunion d’information en début de 
croisière avec présentation de l’équipe, des 
artistes et de nos animations
 
 Une permanence Club des Croisières pour 
répondre à toutes vos questions
 
 Un journal de bord réservé aux clients Club 
des Croisières, le “Dauphin News”
 
 Des excursions spécifiques avec car privatif 
: vous êtes entre vous
 
 Des cabines et des places au restaurant en 
fonction de vos désirs et des affinités de 
chacun
 

 

 

INCLUS DANS VOTRE CROISIERE
  La croisière selon l’itinéraire : 8 jours
  Le logement en base double dans la catégorie de cabine choisie
  La pension complète
  L’accueil personnalisé avec un comptoir “Club des Croisières” au port d’embarquement
  L’encadrement spécial “Club des Croisières” pendant la durée de la croisière
  Les prestations spéciales de la Croisière Amiral  :

- Boissons aux repas
- Attentions VIP en cabine + goodies
- Cocktail Amiral pendant la croisière
- 2 excursions : Portofino et Cinque Terre
- 1 soirée spéciale Amiral
- 1 conférence exclusive sur le monde de la croisière

  Les animations du bord (spectacles, karaoké, discothèque, jeux…)
  Les taxes portuaires
  L’assurance Assistance - Rapatriement - Maladie - Accident

 

 

 

NON INCLUS
 La formule “All Inclusive” avec boisssons alcoolisées ou non alcoolisées pendant les repas et en dehors des 
repas (vin, bière et eau)
  Les excursions facultatives : forfait excursion ou à la carte.
  L’assurance annulation bagages : +3% du montant global par personne
  Les frais de dossier : 30€ par personne
 Les dépenses personnelles (boutiques, galerie photos, communications téléphoniques, internet et 
blanchisserie).
  L’accès et les soins au spa, au service médical, au casino.
 
 
 

L’EPARGNE CROISIERE
 
40€ tous les mois (x14 mois), 1ère mensualité débitée à partir du 30 juin 2018, jusqu’au 30 août 2019. Solde 45 

jours avant le départ soit le 25 septembre 2019. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées et plus tôt vous vous 

inscrirez, moins cher vous paierez. 

 

 

 

 

LE 3X SANS FRAIS
 
- Vous payez 30% du montant total lors de l’inscription

- Vous versez ensuite 50% du montant total trois mois avant le départ : 10 août 2019

- Vous payez la somme restante 45 jours avant le départ : 25 septembre 2019

Le prélèvement automatique sur compte est désormais possible. 

Pour en savoir plus, merci de nous contacter.
NOUVEAU

NOTE IMPORTANTE
 
Pour monter à bord des navires, vous devez 

être en possession d’une Carte Nationale 

d’Identité ou d’un passeport valide après la date 

retour de la croisière soit le 18 novembre 2019.

Attention ! Le décret qui prolonge pour cinq ans 

la durée de validité des cartes d’identité ne 

s’applique pas au monde de la croisière. 

Siège social : 
Optimum A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex
 

SAS au capital de 100.000 euros - TVA 
intracommunautaire FR 01 434 713 806

MMA Police : 120139783 
Garantie financière ATRADIUS n°376012
Conditions Générales et Particulières des 

“Entrepreneurs du Voyage”
 

CLUB DES CROISIERES
Immeuble Optimum Entrée A
165, Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex

04 42 721 666
croisieres@clubdescroisieres.com

www.clubdescroisieres.com

Prix/personne

Modalités de paiement
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A partir de 

890€/pers.*

 Pourboires inclus

 Plateau artistique

 Encadrement Club des Croisières

 

 
*Prix Base 2, Cat. ICQUI SOMMES-NOUS ?

 

Depuis près de 40 ans, nous organisons des 
croisières thématiques en partenariat avec 
les plus grandes compagnies de croisières 
(Costa Croisières, Ponant, MSC, Paquet…).
Des artistes et des personnalités 
emblématiques comme Alice Dona, Demis 
Roussos, Pascal Sevran, Christian 
Delagrange ont participé à nos croisières et 
les ont animées pour le plus grand bonheur 
de tous.


