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un nOuVEAu CHAPITRE
D’unE BELLE HISTOIRE
Notre histoire s’écrit depuis plus de soixante ans. Des millions de passagers ont déjà
embarqué sur nos navires, pour partir à la découverte des plus beaux endroits du monde.
Pourtant, ils ne nous choisissent pas seulement pour les traversées que nous proposons.
À chaque fois qu’un nouveau navire amiral vient enrichir notre flotte, il est riche de
promesses et nous emplit de joie et de fierté. Nous sommes les premiers à nous émerveiller devant la splendeur du Costa Fascinosa. Inspiré des plus grands films et opéras, il a été
conçu pour vous fasciner. Son atmosphère, son charme, son élégance et son glamour vous
enchanteront et vous entraîneront dans un monde de spectacles. À son bord vous vivrez
des émotions intenses, magiques et passionnantes. Ces émotions uniques ont toujours
inspiré les navires et les croisières Costa et continuent à faire rêver nos passagers.
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Le Costa Fascinosa est le plus grand navire jamais construit aux couleurs de l’Italie.
Voilà une raison supplémentaire d’en être fiers : nous offrons au monde entier un
brillant exemple du “Made in Italy”. C’est un grand privilège qui nous confère de
plus grandes responsabilités. Chaque nouveau navire de notre flotte vise un peu
plus l’excellence. Il nous permet de renouveler nos engagements : nous améliorer
sans cesse, garantir une technologie de première qualité et un profond
respect de l’environnement, offrir les plus hauts niveaux de sécurité et des
prestations haut de gamme. Le respect de ces engagements nous vaut aujourd’hui
d’être la compagnie de croisières N°1 en Europe. Grâce à notre travail pour atteindre
ce niveau, nous avons obtenu le vote de confiance le plus important à nos yeux :
le vôtre. Conserver la confiance que nous portent nos passagers est notre plus grand
défi. Le Costa Fascinosa et son monde de spectacle est une nouvelle étape.

CROISIERES
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LES LUMIÈRES S’ALLUMENT, LE SPECTACLE COMMENCE
Choisissez vous-même le décor de vos vacances. Vous en serez le metteur en scène et vous
créerez à coup sûr un chef-d’œuvre. À bord du Costa Fascinosa, vous serez à la fois acteur
et spectateur. Vous serez Rita Hayworth et Marcello Mastroianni, Tosca et Rigoletto. Ne vous
fixez aucune limite et laissez-vous transporter : n’ayez pas peur de devenir la vedette.
Le Costa Fascinosa n’attend que vous, et ses traversées féeriques vous enchanteront.
Qu’attendez-vous pour le découvrir, montez à bord !
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SOn ATRIum
Le rideau se lève
sur une scène inoubliable
Les diamants sont éternels et vous n’oublierez jamais l’Atrium
Amarcord, où vous serez accueilli comme une star. En montant à bord
du Costa Fascinosa, vous serez reçu dans un Atrium époustouflant,
qui s’élève du troisième pont jusqu’au onzième. Les diamants peuvent
revêtir diverses formes et leur glamour vous séduira. Des centaines
d’entre eux illumineront votre arrivée, lumières étincelantes qui se
reflètent dans le marbre, les métaux et le bois précieux en formant
des formes géométriques uniques. Rouge, argent, or, et des jeux de
couleurs à l’infini. Depuis les ascenseurs panoramiques, la vue est
encore plus stupéfiante : vous ne vous lasserez jamais de ces atmosphères, de l’élégance et de la modernité qui s’offrent à vous. Voici
le premier acte du spectacle dans lequel vous serez le principal acteur.

L’ATRIUM AMARCORD
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DES ÉmOTIOnS À CIEL OuVERT
Un lido avant-gardiste
Le nom des lidos du Costa Fascinosa évoque l’émotion et la passion.
Dans ces espaces ouverts sur la mer, vous pouvez profiter de l’air marin
et vous ouvrir l’appétit en regardant le soleil se coucher sur une journée
riche en événements et en divertissements. La journée qui sera suivie
d’une soirée tout aussi inoubliable. Plus tard, laissez-vous bercer
par le chant de la lune : au Lido Blue Moon, sur le pont Turandot. Mais,
après une journée riche en émotions, aussi bien à bord du navire
que lors de vos excursions à terre, si vous ne rêvez que d’une chose :
une bonne nuit de sommeil, ne vous inquiétez pas. Vous n’avez qu’à vous
rendre dans votre cabine ! Après tout, demain est un autre jour et de
nouvelles aventures et découvertes vous attendent.

LE LIDO VIA COL VENTO

LE LIDO INCANTESIMO
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SOLEIL, DÉTEnTE & SPORT
Des moments de bonheur
Que vous soyez sportif, à ne pas pouvoir vous passer de votre
jogging et de votre terrain de sport, ou détendu, à aimer vous prélasser sur un transat ou dans un vasque d’hydromassage, vous trouverez
votre bonheur à bord du Costa Fascinosa. À l’arrière du navire, le Lido Via
Col Vento, avec ses 1 000 m2, n’attend que vous. Vous y trouverez tout
ce dont vous avez besoin pour vous détendre : des chaises longues,
des vasques d’hydromassage, des jeux aquatiques et, bien sûr, du soleil
en abondance. Sur le même pont, au centre du bateau, le Lido Blue Moon
vous réserve trois belles surprises : une grande piscine, un écran géant de
18 mètres pour regarder les meilleurs films, et le « magrodome », une verrière
en cristal amovible qui vous protégera les jours de pluie. Deux ponts
plus haut, sur le pont Butterfly, la compétition monte encore d’un cran :
vous y trouverez une piste de jogging et un terrain de sports.
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LE LIDO VIA COL VENTO
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LES EnFAnTS
SOnT À L’HOnnEuR !
Un lido réservé aux plus petits
C’est le petit matin. Le soleil brille, le ciel est bleu. C’est la journée idéale pour profiter des ponts
Tosca et Butterfly ! Irma la douce plonge délicatement ses petits pieds dans la piscine pour goûter
la température de l’eau pendant que les « water park brothers », comme tout le monde les surnomme désormais, plongent ensemble en criant : « Squoook ! ». Après des heures passées à sauter,
à plonger et à faire des chasses aux trésors, ayant conquis le Lido Squok, les enfants se rendent dans
le Maxi-Club qui leur est exclusivement réservé : seuls les moins de 11 ans ont le droit d’y entrer !
Dès leur arrivée, la fête commence : place aux karaokés et aux danses ! Au même moment,
une fois les petits frères et sœurs installés, quand les parents sont hors de vue, sur le pont
Turandot, l’heure est venue pour les adolescents de s’amuser. « Les garçons, les filles, la zone
réservée aux adolescents est tout à nous ! ». Accès interdit aux moins de 12 ans et aux plus de
17 ans. Dans cette zone, on trouve une piscine, on peut prendre des cours de danse, participer
à des concours de jeux vidéo et des tournois de foot, ou encore faire des graffiti et de la peinture sur corps. La fête ne s’arrête jamais. Le soir venu, papa et maman semblent remporter la
partie. « C’est l’heure de diner ! », « Ok, on arrive. Juste une minute ! ». Et la fête recommence…

LE PARC AQUATIQUE
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LE SPECTACLE
EST AuSSI numÉRIQuE
Les effets spéciaux de vos divertissements
Le Costa Fascinosa se révèle aussi être un incroyable parc d’attractions
virtuelles : il vous fera vivre des expériences intenses et bien réelles,
qui dépasseront vos rêves les plus fous. Grâce au Simulateur Automobile
Grand Prix, vous pourrez piloter un vrai prototype de voiture de course sur
les circuits les plus spectaculaires du monde. Si Steve Mc Queen dans son
grand rôle de pilote automobile vous vient immédiatement à l’esprit, vous
êtes prêt pour le Simulateur et ses sensations fortes. Les 37 parcours de
golf les plus réputés au monde vous attendent sur le pont Butterfly : munissez-vous de votre club préféré et entraînez-vous à l’aide du simulateur de
Golf le plus sophistiqué au monde. En bien d’autres endroits du navire, vous
trouverez des jeux vidéo à votre goût. Enfin, et surtout, la qualité des effets
spéciaux du Cinéma 4D vous stupéfiera. Au Golden Door, vous entendrez
avec vos yeux ; vous verrez avec vos mains. Impossible ? Fermez les yeux
et essayez d’imaginer. Préparez-vous vous allez être surpris.

LE SIMULATEUR DE GOLF
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LE CINÉMA 4D NUOVOMONDO

LE SIMULATEUR AUTOMOBILE GRAND PRIX
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LES BOUTIQUES
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SHOPPInG & CuLTuRE
Des magasins & des livres
Le shopping entre en scène sur le pont Aïda. La Galleria accueille de nombreux magasins et boutiques. Vous pourrez y flâner à la recherche d’une
nouvelle tenue pour devenir la star à bord et fouler le tapis rouge. Les plus grands
couturiers italiens et internationaux vous y attendent : ils feront de vous une
diva. Par ailleurs, des parfums et des produits cosmétiques haut de gamme
seront à votre disposition dans la boutique duty free. Et si vous souhaitez vous
offrir quelque chose de spécial pour fêter l’occasion, Emilio Robba a créé
spécialement pour Costa une collection d’objets et d’accessoires précieux,
au design fascinant. Si au contraire, vous préférez feuilleter un livre, la librairie
Bestseller est le lieu idéal pour vous. Elle contient une large sélection d’ouvrages italiens et internationaux, en plusieurs langues. Vous y trouverez aussi
un accès Internet et pourrez rester connecté avec le monde extérieur.
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unE InVITATIOn À DînER
Les repas font aussi partie du spectacle
Que vous ayez pris place au Restaurant Il Gattopardo, au Restaurant Tulipano Nero, au Restaurant Club Fascinosa, au Restaurant Otto e Mezzo ou au
très chic au Restaurant Samsara, quel que soit le plat que vous choisissez, le
plaisir est unique. Des entrées aux desserts, le menu a été élaboré pour vous
satisfaire et vous offrir des mets d’excellence. Que vous vous serviez au buffet
ou que vous préfériez “à la carte”, les plats que vous dégusterez seront tous
inspirés de la grande cuisine italienne et internationale. Vous pourrez également
goûter aux spécialités des lieux que vous visiterez et aux mets délicats de la
cuisine méditerranéenne. Alors, si vous voulez faire simple et manger un grand
classique de la cuisine italienne en famille, allez goûter les excellentes pizzas
de la Pizzeria sur le pont Carmen.

LE RESTAURANT IL GATTOPARDO
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Un grand millésime
Le charme, l’élégance et la beauté à bord du Costa Fascinosa, c’est aussi
une cave d’exception. La carte des vins proposée dans les restaurants
et les bars a été élaborée pour satisfaire à la fois les passagers qui souhaitent découvrir les bons vins et ceux qui apprécient déjà les grands crus.
Vous trouverez aussi bien d’excellents vins italiens, de grande renommée,
comme ceux des domaines Planeta, Felluga et Antinori, que des vins
français ou californiens. Vous êtes exigeant ? Choisissez vous-même votre
bouteille dans la cave du navire. Vous voulez vous offrir le meilleur ? Faitesvous plaisir en choisissant l’une des 133 bouteilles de la cuvée spéciale
Costa d’Amarone Stella 2003.
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LE RESTAURANT CLUB FASCINOSA
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C’EST L’HEuRE Du COCKTAIL !
Des bar au-dessus des flots
« La Gradisca ». Le nom du pont où se trouve le Bar Amarcord est une invitation au souvenir et à la célébration de la Dolce Vita. Le Costa Fascinosa
compte 13 bars, où vous pourrez boire votre café au réveil, ou savourez un Dom Pérignon Moët & Chandon le soir, en admirant le coucher du
soleil. Laissez-nous vous faire quelques suggestions : le Bagdad Café ou le
Coffee & Chocolate Bar où vous pourrez déguster une sélection de boissons, de gâteaux et de pralines. Le Malia Classico Bar, où vous pourrez
apprécier un rhum Matusalem Gran Reserva de 15 ans d’âge ou un Cognac
de 1969 tout en fumant un cigare cubain ou toscan. Ou encore le Piano
Bar Blue Velvet, où vous prendrez plaisir à écouter de la bonne musique.
À l’heure de l’apéritif, dans les différents bars du navire, la scène se pare
de couleurs internationales. Si vous souhaitez vous en tenir aux classiques,
essayez l’apéritif italien : un cocktail Bellini, ou encore un verre de Greco
di Tufo ou de Cannonau, accompagné d’amuse-bouche tels des tomates
séchées à la mozzarella, du jambon italien ou des fruits de mer. Ou risquezvous à essayer quelque chose de nouveau : des amuse-bouches libanais,
grecs, espagnols, asiatiques, ou indiens… venus du bout du monde !
À vous de choisir.

LE GRAND BAR TOPKAPI
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LE MALIA CLASSICO BAR
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LE CASINO THE MILLIONAIRE
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L’EnTRÉE En SCènE
Devenez la vedette
La Gradisca, Gilda et Aïda. Sur les ponts nommés en l’honneur de trois
“prima donna” se trouve le clou du spectacle : le Théâtre Bel Ami. Et quel
théâtre ! Des lumières pourpres et argentées éclairent la salle, et des
miroirs étincelants rendent la scène encore plus féerique. Le spectacle
présenté est somptueux, d’une beauté à couper le souffle, et justifie à lui
seul votre présence à bord. La rampe illumine le plateau, les comédiens
entrent en scène : le spectacle que vous vous apprêtez à voir n’a rien à envier
aux pièces de Broadway et finira à coup sûr par une standing ovation. Vous
serez à la fois acteurs et spectateurs. Si vous préférez voler la vedette aux
comédiens, vous pouvez aller tenter votre chance au Casino The Millionaire.

LE THÉÂTRE BEL AMI
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LA FêTE COnTInuE !
Chaque soirée est unique
Vous vous souvenez de “La Fièvre du samedi soir” ? Alors imaginez !
Vous pouvez vous laisser aller sur la piste de dance de la Discothèque
Babylon, et vous avez toute la nuit devant vous ! Vivez l’instant présent
et laissez-vous aller. Vous avez l’habitude de danser seul ? Osez danser
avec quelqu’un. Laissez-vous envahir par le rythme, transporté par la musique et subjugué par les lumières du mur d’écrans. Inventez les pas de
votre propre chorégraphie ; rencontrez des personnes du monde entier
qui, comme vous, parlent le langage universel de la danse. Votre muse
est Marlene Dietrich : naturellement, la musique change. Comme au
Bar Lounge Chéri, le rythme y est plus calme, l’atmosphère plus élégante
et raffinée. Et vous pouvez également danser au Grand Bar Topkapi,
au Piano Bar Blue Velvet, ou sous les étoiles, sur les ponts ouverts…

LA DISCOTHÈQUE BABYLON
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unE VÉRITABLE GALERIE D’ART
La beauté mise en scène
Pour que tous les moments que vous passez à bord soient magiques,
pour apporter une petite touche en plus, trente-huit artistes ont créé
des œuvres d’art originales pour habiller le Costa Fascinosa. Dans cette
collection éclectique, vous trouverez des Divas, des Lolitas et des Aphrodites, des Reines et des Danseuses, des femmes minces et éthérées,
d’autres aux formes généreuses. La tragédie et le mélodrame se côtoieront. Vous admirerez des magazines des années 1950 et la silhouette
élancée des mannequins des magazines de mode, la Dolce Vita de Fellini et le réalisme magique de Borges. Des espaces publics aux Suites,
la beauté est représentée sous toutes ses formes à bord : sculptures,
peintures, mosaïques, céramiques, dessins, photographies et images
numériques. Laissez-vous séduire.

CASAGRANDE & RECALCATI, DREAM LOVER
ENTRÉE DU GRAND BAR

ELOISA GOBBO, DOLCE VITA - ATRIUM AMARCORD
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MARCO GRASSI, LUCY - ATRIUM AMARCORD
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Un bien - être de star
Prenez soin de votre corps. Ne pensez plus à rien. Le Samsara Spa est
déjà une légende, et de nouveaux plaisirs viennent chaque jour l’enrichir. Ce Spa de 6 000 m2 est le plus spectaculaire jamais construit sur
un navire de croisière, et ce rien que pour vous. Entièrement consacré
à votre bien-être, cet espace est raffiné, intime et exclusif. Il comprend
un espace de balnéothérapie, un bain turc, un tépidarium, un sauna
et un solarium (lampes UVA). Vous pouvez profiter de traitements inspirés des rituels ayurvédiques pour équilibrer les trois éléments de
votre harmonie intérieure : Vata (l’air), Pitta (le feu) et Kapha (la terre).
Vapeur, herbes aromatiques et pierres chaudes réchaufferont
votre corps et des mains expertes prendront soin de vous. Lâchez
prise et redécouvrez votre courant énergétique. Samsara, c’est aussi
un restaurant unique qui propose un menu créatif spécialement conçu
pour satisfaire votre envie de bien-être, même à l’heure du repas.
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Un océan de bien-être
Harmonie, plaisir, réflexion... Ne vous contentez pas de l’ordinaire sauna.
Chaque rituel vous ouvrira de nouvelles perspectives. Le pouvoir de l’eau,
l’énergie de la mer, le bruit des vagues : la balnéothérapie vous hypnotisera. Après un bain de vapeur, associé à un savon à l’argile, et un choix
de rituels dans le tépidarium, votre peau sera resplendissante. Grâce
aux pierres chaudes, une vague de chaleur vous envahira. Dans le jardin
d’hiver, la cérémonie tantrique réveillera vos sens. Sur les ponts ouverts,
vous pourrez saluer le soleil en suivant des cours de yoga et faire de l’exercise en suivant la méthode Pilates. Tout ce dont vous rêviez.
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CABInES & SuITES SAmSARA
Hospitalité, le maître mot à bord
Les cabines et les Suites Samsara offrent des services et des avantages exceptionnels :
un accès direct à l’espace bien-être, à la piscine de balnéothérapie, et au
Restaurant Samsara. Vous prendrez part au rituel de la cérémonie du thé et
profiterez d’un forfait bien-être exclusif. Vous souhaitez vous offrir le meilleur ?
Réservez l’une des six Suites disposant d’une véranda privative, d’une terrasse
donnant sur la mer et d’une vasque d’hydromassage pour votre confort exclusif.

DES ÉQUIPEMENTS EXCLUSIFS :
Un filtre pour la douche (qui élimine les particules de chlore et les autres impuretés
contenues dans l’eau : votre peau en sera adoucie, plus lisse et mieux hydratée),
un kit spécial de bain, un ioniseur (dans les Suites), un diffuseur d’essences,
un peignoir de bain, des serviettes, des draps et des taies d’oreillers en coton
biologique, la possibilité de choisir votre oreiller “à la carte”, un pèse-personne,
un mini-bar, un service en cabine proposant des produits et des menus
diététiques, une selection de thé à faire infuser dans votre cabine,
une paire de chaussons.

GRANDE SUITE SAMASARA VUE SUR MER
AVEC BALCON, VÉRANDA
ET VASQUE D’HYDROMASSAGE
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SuITES & CABInES
Un îlot de confort en toute intimité
Vous enfermer dans votre tour d’ivoire. La tentation est grande si vous
avez choisi une Suite, une Suite Panoramique ou une Grande Suite.
Comme dans la plus belle loge d’un grand théâtre, c’est le lieu idéal pour
profiter du spectacle. Entouré d’œuvres d’art, vous jouissez d’un espace ouvert et de privilèges exceptionnels : embarquement prioritaire,
majordome privé, possibilité de dîner dans votre cabine, vasque d’hydromassage, possibilté de choisir votre oreiller “à la carte”, et bien plus
encore. Les cabines avec balcon privé vous offrent une vue panoramique sur l’océan, du lever au coucher du soleil, et même sous les étoiles.
En revanche, si vous ne voulez pas perdre une minute du spectacle qui se
déroule à toute heure à bord du Costa Fascinosa et que vous souhaitez passer le moins de temps possible dans votre cabine, les Cabines Intérieures
sont faites pour vous : elles offrent des tarifs moins élevés sans pour autant
transiger sur le confort.

Grande Suite Vue Mer avec Balcon (de 2 à 4 personnes)

Superficie : 42 m2
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Cabine Extérieur Vue Mer avec Balcon
(de 2 à 4 personnes)

Superficie : 21 m2

Cabine Extérieure Vue Mer
(de 2 à 4 personnes)

Superficie : 18 m2
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DESTInATIOnS
FASCInAnTES
Le spectacle continue à terre
Le monde de spectacles offert par le Costa Fascinosa atteint même le rivage.
Des Îles Grecques à l’Amérique du Sud, de sept jours en Méditerranée
à vingt-et-un pour une traversée de l’Atlantique, tous nos itinéraires
vous raviront et vous émerveilleront par leur beauté. En 2012 et en 2013,
les croisières présentées dans les pages suivantes vous emmèneront aux
pays du sirtaki et du flamenco, de la samba au tango. Vous embarquerez
pour une comédie musicale exceptionnelle. Salvador de Bahia, Santa Sofia,
la Mosquée bleue et le grand Bazar d’Istanbul, les piscines naturelles et les
plages de Maceió, les forteresses de l’Alcazaba et du Gibralfaro à Malaga :
des lieux que vous n’oublierez jamais.

ISTANBUL, TURQUIE
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MACEIÒ, BRÉSIL

SALVADOR DE BAHIA, BRÉSIL

BUENOS AIRES, ARGENTINE
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RIO DE JANEIRO, BRÉSIL

12 JOURS / 9 NUITS - Au départ de Paris
DATES 2012 / 2013

Au départ de Paris

DÉCEMBRE
16 25

JANVIER
3 12 21 30

FÉVRIER
8 17 26

MARS
7

INFORMATIONS
Documents d’identité :
Il est absolument nécessaire de consulter votre Agence de Voyages
Cabines & Suites

:

* Sous réserve de disponibilités. Pour les tarifications des différentes
catégories de cabines, merci de vous reporter à notre Brochure
Annuelle 2013, ou sur notre site internet : www.costacroisieres.fr.
Le prix (par personne, en cabine double) se réfèrent au package
“vol + croisière” avec le Tarif Prima en Cabine Intérieure Classic (nouvelles
catégories de cabines 2013) pour les dates de départs colorées de gris,
avec le Forfait de Séjour à Bord inclus pour l’intégralité de la croisière,
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Restaurant Club Fascinosa
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Cabines Samsara
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Point Internet
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Salon Angelo Azzurro

5

Suite Samsara Vue Mer
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Lido Incantesimo
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Bagdad Café
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Terrain de sport multi - activités 32 Piano - Bar Blue Velvet

avec véranda
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Restaurant Samsara
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Club Stargate
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Salon Chéri

20

Cinéma 4D Nuovomondo

27

Discothèque Babylon

34

Lido Via Col Vento

6
44

Simulateur Automobile Grand Prix 13 Salle de cartes

ero

LAISSEz-VOuS SÉDuIRE
En attendant, partez à la découverte du Costa Fascinosa et des espaces
publics et privés à votre disposition sur les treize ponts du navire ouverts aux
passagers, du théâtre Bel Ami à l’avant au Restaurant IL Gattopardo à l’arrière,
des 772 cabines avec balcon privé aux 6 nouvelles Suites Samsara dotées d’une
véranda, d’un vasque d’hydromassage et d’une terrasse extérieure vue sur la mer.
À bord du Costa Fascinosa, préparez - vous à vivre les émotions les plus intenses
du grand écran. Rendez - vous pour une toute nouvelle aventure : une croisière

2
5

aux décors de cinéma, avec un seul héros : Vous !

GRANDE SUITE SAMSARA VUE SUR MER AVEC BALCON,
VÉRANDA ET VASQUE D’HYDROMASSAGE

35

Atrium Paradise Now

36

Restaurant Il Gattopardo

LE PIANO BAR BLUE VELVET

LE SALON ANGELO AZZURRO
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LE PLAn Du nAVIRE
DOROTHY
BUTTERFLY
TOSCA
TURANDOT
CARMEN
MARLENE
ZIVAGO
TANCREDI
AIDA
GILDA
GRADISCA
RIGOLETTO
IRMA

CATÉGORIES & TYPE DE CABINES*

CABINE INTÉRIEURE
Classic

Irma, Rigoletto, Zivago,
Tancredi, Marlene, Rigoletto
Premium Rigoletto, Tancredi, Zivago,
Marlene, Carmen
Samsara Turandot

Jauge : 114 500 t
Longueur : 290 m
Largeur : 35,5 m
Vitesse : 21,5 noeuds
Vitesse de pointe : 23 noeuds

PONT 14 DOROTHY

CABINE EXTÉRIEURE VUE MER
Classic
Irma, Rigoletto
Premium Irma, Zivago, Tancredi,
Carmen, Rigoletto

CABINE VUE MER AVEC BALCON
Classic
Tancredi
Premium Tancredi, Zivago, Marlene,
Carmen
Samsara Turandot, Tosca

Pour une visite à 360° du navire :

www.costacroisieres.fr/fascinosa

APPARTEMENTS DE LUXE
Mini Suite Vue Mer avec Balcon
Tancredi, Zivago, Marlene
Suite Vue Mer avec Balcon
Zivago, Carmen
Grande Suite Vue Mer avec Balcon
Zivago
Suite Samsara Vue Mer avec Balcon
Turandot
Suite Samsara Vue Mer avec Balcon,
véranda et bains à remous
Turandot
Grande Suite Samsara Vue Mer avec Balcon,
véranda et bains à remous
Turandot
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LÉGENDES
H

E

cabine single
cabine pour personne à mobilité réduite
cabines comunicantes
ascenseur

Pour les départs précédents, nous vous invitons à consulter

PONT 12 BUTTERFLY

PONT 11 TOSCA

PONT 10 TURANDOT

PONT 9 CARMEN

PONT 8 MARLENE

PONT 7 ZIVAGO

PONT 6 TANCREDI

PONT 5 AIDA

PONT 4 GILDA

PONT 3 GRADISCA

PONT 2 RIGOLETTO

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

PONT 1 IRMA
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LA TECHnOLOGIE
S’InVITE À BORD
Naviguez tout en restant connecté
Le Costa Fascinosa est équipé de l’Internet haut débit : grâce à une carte
Costa particulière, vous restez toujours connecté et avez accès à Internet
en wifi. Les vrais accros à la technologie pourront louer un iPad à bord,
de façon à pouvoir surfer sur le web au bord de la piscine et se renseigner sur la prochaine excursion. Vous voulez vraiment passer des
vacances sans vous faire de souci ? Les totems interactifs placés à
des points stratégiques du navire vous surprendront agréablement :
vous pourrez y réserver tous les principaux services quand vous le désirerez, en enregistrant simplement votre carte de crédit et votre numéro de
cabine sans avoir à vous soucier de la sécurité de vos informations. Pour
savoir où vous allez dîner ce soir, cliquer et votre table est réservée !
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