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Le monde mythique des navires italiens
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Dans les pages qui suivent, nous vous présentons  

le Costa Fortuna dans ses moindres détails :  

espaces publics, équipements, cabines, installations  

sports et loisirs.  

Vous y trouverez également les principales 

informations techniques et le plan du navire. 

Les intérieurs présentés dans cette brochure ont 

été photographiés sans passagers afin de mettre en 

évidence les détails et les lignes architecturales. 



Digne héritier des navires d’antan, le Costa 

Fortuna est un superbe bâtiment qui fait 

honneur à la grande tradition maritime italienne. 

Ce roi de la mer vous accueille dans une 

ambiance évocatrice des grandes traversées 

qui ont marqué toute une époque. Ainsi, les 

espaces intérieurs du Costa Fortuna sont-ils 

ponctués de modèles réduits de navires et de 

reproductions d’affiches des Années Folles, qui 

vous transportent aussitôt dans ce riche passé. 

Avec 26 modèles réduits de nos navires, le 

grand hall du navire est, lui, résolument ancré 

dans le présent...

Bienvenue à bord du Costa Fortuna
Un hommage à la grande tradition maritime italienne
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Lido Oceania
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Les espaces publics du Costa Fortuna ont été 

nommés d’après les plus célèbres navires 

italiens, suivis de leur année de mise en service : 

le Théâtre Rex 1932, le Restaurant 

Michelangelo 1965, le Grand Bar Conte di 

Savoia 1932, et bien d’autres encore, tous 

célébrant la grandeur du passé. Les ponts, 

eux, portent les noms des ports où ces grands 

navires avaient l’habitude de faire escale. Le 

raffinement des aménagements, l’élégance de la 

décoration intérieure, la richesse de l’évocation 

historique qui imprègnent les lieux font de 

chaque voyage à bord du Costa Fortuna une 

expérience inoubliable.

Navire jumeau Costa Magica
Jauge   102 587 t 
Longueur 272,19 m
Largeur 35,54 m
Capacité d’accueil passagers (cabine double) 2 702
 (capacité d’accueil maximum) 3 470
Nombre de cabines 1 358
Membres d’équipage  1 090
Ponts  17 (dont 13 accessibles aux passagers)

Année de construction  2003, Fincantieri - Italie

Réception/Information
Bureau excursions*
Bureau de change*
Centre médical*
Pharmacie*
Boutique photo*
Galerie et boutiques*
Minibar*

TV interactive
par satellite 
Film à la carte*
Téléphone par satellite
Fax et email par satellite*
« GSM on the ship » 
avec couverture radio 
même en pleine mer*

Connexion Internet Wi-Fi*
Point Internet*
Journaux à la carte*
Blanchisserie/Repassage*
Chapelle (messe catholique)

Bienvenue à bord du Costa Fortuna

INFoRMATIoNS TeChNIqueS Principaux services

*Services payants 



Chaque espace du Costa Fortuna raconte une 

histoire. Il vous suffit de poser les yeux sur les 

œuvres classiques et contemporaines qui vous 

entourent pour être happé par le fascinant univers 

du voyage : reproductions d’affiches d’Accornero 

et de Lehnart, modèles réduits des navires 

Michelangelo et Rex… Jusqu’au plafond du hall 

principal, qui s’orne de minutieuses reproductions 

de la flotte Costa. Vous trouverez également, en 

divers points du Costa Fortuna, plusieurs œuvres 

originales uniques ainsi que de superbes pièces 

antiques.

L’art maritime investit les lieux

Sara Righi 
L’incontro

Lido Cristoforo Colombo 1954
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La technologie à bord :

• Bornes interactives – Pour réserver vos 

excursions, votre table au restaurant Club, 

consulter le programme de la journée, contrôler 

le nombre de points cumulés sur votre carte 

Costa Club, et bien d’autres services encore.  

• enregistrement de la carte de crédit –  

La signature numérique permet d’effectuer  

des paiements à bord en toute simplicité.  

• Wi-Fi – Vous pouvez vous connecter à Internet  

en Wi-Fi de n’importe quel point du navire,  

que ce soit avec votre ordinateur personnel,  

votre tablette tactile ou votre smartphone. 

• Point Internet – Salle réservée avec liaison 

satellite au web et de nombreux ordinateurs  

pour se connecter. 

• Écrans interactifs – Pour visualiser la position 

géographique de tous les navires Costa et les voir 

évoluer en direct, grâce à la webcam.

Borne interactive et enregistrement de carte de crédit En haut - Connexion Wi-Fi 

En bas - Écran interactif

Bienvenue à bord du Costa Fortuna



Théâtre Rex 1932
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À bord du Costa Fortuna, la nuit est un véritable 

tourbillon de propositions des plus variées : 

espaces raffinés pour se retrouver en toute 

intimité ou lieux de fête pour partager le plaisir 

du divertissement… À vous de choisir !  Voyez 

plutôt : le théâtre Rex 1932, avec 1 300 places 

assises réparties sur trois niveaux, accueille des 

spectacles à couper le souffle. Pour danser, la 

discothèque Vulcania 1927, avec une imposante 

statue du dieu Vulcain qui monte la garde à 

l’entrée, n’attend plus que vous. Enfin, à toute 

heure de la journée, le spacieux bar Conte di 

Savoia 1932 vous attend avec pas moins de 

375 places, une salle de bal et un café de style 

baroque au plafond orné de fresques inspirées du 

palais Colonna à Rome.

Grand Bar Conte di Savoia 1932 Salon Leonardo da Vinci 1960

Théâtre Rex 1932 (3 niveaux)  1 376
Salon Leonardo da Vinci 1960  447 
Piano Bar Conte Rosso 1921 75
Casino Neptunia 1932  284 
Discothèque Vulcania 1927 (2 niveaux)   53  
Salle de bal Conte Verde 1923 67

Salle Carte 28
Point Internet*                     postes PC  13
Atrium Costa
Salle Augustus 1952 (conférences) 90
Salle de Conférences Saturnia 1927 40
Bibliothèque Galileo Galilei 1963 18

Galerie et boutiques*
Monde Virtuel*,  espace multimédia
Squok Club, espace pour enfants
Teen Zone, espace pour adolescents

Place au spectacle !
Travail ou loisirs : à bord, vous trouverez forcément le cadre adapté à chaque occasion

ThÉÂTRe & SALLeS

Le nombre de places assises est donné à titre indicatif * Services payants



Associant couleurs vives et matières précieuses, 

la salle de bal Conte Verde 1923 est résolument 

placée sous le signe de la fantaisie et de la gaîté. 

C’est l’endroit idéal pour siroter un cocktail tout en 

écoutant les musiciens au programme. Le casino 

Neptunia 1932, avec ses machines à sous et ses 

croupiers, vous plongera immédiatement dans 

l'ambiance pétillante de Vegas… Quant à l’atrium, 

ne manquez pas de le voir le soir venu depuis l’un 

des ascenseurs panoramiques, pour en apprécier 

toute la magie, au son du piano-bar. 

Salle de bal Conte Verde 1923
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Atrium Costa Discothèque Vulcania 1927 Casino Neptunia 1932

Place au spectacle !



Le Costa Fortuna dispose aussi d'outils modernes  

à la disposition des professionnels : congrès, 

réunions de travail et séminaires de motivation 

peuvent y être organisés dans des conditions 

optimales.

Entre autres espaces de travail, la salle Augustus 

1952 possède tous les équipements (systèmes 

audio, micros, vidéoprojecteurs, caméras, écrans 

fixes et équipements techniques) nécessaires  

à la réussite de vos événements professionnels.  

Un point Internet est également disponible,  

avec de nombreux postes de connexion.

Lorsque vous aurez terminé, avant d’aller humer 

l’air du grand large sur le pont, vous pourrez flâner 

devant les vitrines de la galerie marchande.

Salle de Conférences Augustus 1952
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Point InternetEn haut - Salle de Conférences Saturnia 1927

En bas - Galerie et boutiques

Monde Virtuel

Place au spectacle !



Lido Oceania 1932
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Soleil, défis sportifs et séances de bien-être  

pour rester en forme : voilà la recette de ceux  

qui aiment vivre intensément leurs vacances. 

C’est pourquoi le Costa Fortuna a tout prévu  

pour que vous viviez pleinement chacun  

de vos instants à bord.

Des rencontres de tennis, de foot et de volley 

sont organisées au terrain multisports tandis 

que le Club Salute Saturnia 1927, avec ses 

1 300 m², est le paradis des sportifs. Mais 

surtout, vous n’aurez que l’embarras du choix, 

au moment de piquer une tête, entre nos 

nombreuses piscines : le Lido Oceania 1932 

et ses deux vasques avec hydromassage ou le 

Lido Barcellona et son toboggan... À moins que 

vous ne soyez tout simplement comblé par les 

transats au bord des bassins qui, il faut bien le 

dire, sont très tentants… En haut - Terrain de jeux polyvalent
En bas - Club Salute Saturnia 1927

Lido Barcellona

Lido Colombo 1954, 1 piscine avec verrière amovible et 2 vasques avec hydromassage
Lido oceania 1932, 1 piscine et 2 vasques avec hydromassage
Lido Barcellona, 1 piscine avec toboggan et 1 vasque avec hydromassage
Lido Squok, la piscine des enfants

Terrain de jeux polyvalent
Piste de Jogging 180 m
Solarium
Club Salute Saturnia 1927
Salon de Beauté Venus Beauty 

Salle de sport avec :
Équipement moderne Technogym®
Spinning
Entraînement personnalisé* 

À l’intérieur comme à l’extérieur, vivez de grandes émotions 

SoLARIuM & SPoRT Total des piscines  4

*Services payants

Soleil, sport & détente



Squok Club
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Pour les moins de 18 ans, une croisière sur le 

Costa Fortuna, c’est aussi une succession de 

moments magiques. Une multitude d’activités et 

d’espaces leur sont dédiés pour qu’ils passent 

leurs journées en toute sécurité et en excellente 

compagnie. Les plus petits trouveront leur bonheur 

au Squok Club, équipé d’un bassin et de jeux 

d’eau spécialement étudiés pour eux, tandis que 

les plus grands pourront participer à des tournois 

sportifs, faire la fête au bord de la piscine ou 

profiter de l’espace multimédia Monde Virtuel, 

doté de passionnants jeux vidéo.

Croisière pour les plus jeunes
Cap sur les loisirs !

Priorité à l’embarquement (moins de 3 ans)

Berceaux, petits lits, vasques et sièges bébés, 
chauffe-biberon (disponibilité 24h sur 24, voir avec le 

personnel de cabine)

Préparation de purées/plats mixés au restaurant 
(sur demande)

Leçons de danse
Tournois sportifs et jeux en piscine
Dîners à thème
Fêtes à la piscine et jeux en discothèque
... et plein d’autres activités pour tous !

De 6 MoIS à 3 ANS Squok CLuB - De 3 à 11 ANS TeeN ZoNe - De 12 à 17 ANS

Chasse au trésor et jeux en piscine
Défilés déguisés
Jeux éducatifs et tournois sportifs
Dîners et fêtes à thème
karaoké et baby dance



Ristorante Michelangelo 1965
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Restaurant Michelangelo 1965 (2 niveaux)  1 104  couverts
Restaurant Raffaello 1965 (2 niveaux) 700  couverts

Restaurant Buffet C. Colombo 1954 (2 niveaux) 1 056 couverts
Restaurant Club Conte Grande 1927* 90  couverts

Restaurant Club Conte Grande 1927 –  

Le restaurant Club propose une carte renouvelée 

quotidiennement.  Situé sur les ponts supérieurs,  

il accueille les soirées exceptionnelles.

Restaurant Buffet Cristoforo Colombo 1954 – 

Venez découvrir l’extraordinaire diversité des plats, 

dans un camaïeu de bleus évoquant la mer. Un 

restaurant sympathique, à l’ambiance détendue.

Restaurant Raffaello 1965 – Un agréable 

restaurant aux couleurs chaudes et à l’atmosphère 

élégante pour un dîner ou un déjeuner raffiné.

Restaurant Michelangelo 1965 – Une salle 

grandiose totalisant plus de mille couverts ! 

Aménagée sur deux niveaux, elle est ornée  

à son entrée du navire du même nom.

Restaurant Buffet Cristoforo Colombo 1954 En haut - Restaurant Raffaello 1965
En bas - Restaurant Club Conte Grande 1927 

Restaurants & Bars
Le plaisir des yeux et du palais

LeS ReSTAuRANTS

Le nombre de places assises est donné à titre indicatifLes boissons servies dans les restaurants sont payantes.

Nombre de restaurants à bord : 4

* Payants



Grand Bar Conte Di Savoia – Baroque et 

somptueux, c’est le salon emblématique du Costa 

Fortuna. Idéal pour boire un verre le soir.

Piano Bar Conte Rosso 1921 – Pour les amateurs 

de musique live, dans une ambiance agréable et 

détendue.

Bar Leonardo Da Vinci 1960 – Situé dans le salon 

du même nom, c’est l’endroit rêvé pour passer de 

longues soirées à bavarder devant un cocktail,  

sur fond de musique.

Bar Classique Roma 1926 – Bar à cigares à 

l’ambiance feutrée, idéal pour s’offrir un moment 

de détente en soirée tout en buvant un bon 

scotch.

Grand Bar Conte di Savoia 1932
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Bar Costa  90
Grand Bar Conte di Savoia 1932   280 
Bar Classique Roma 1926  23
Piano Bar Conte Rosso 1921  75
Bar Leonardo da Vinci 1960  447  

Autres bars : Conte Verde 1923, Vulcania 1927,
Oceania 1932, Colombo 1954, Conte Grande 1927, Solarium

Bar Classique Roma 1926 En haut - Piano Bar Conte Rosso 1921
En bas - Bar Leonardo da Vinci 1960

Restaurants & Bars

LeS BARS

Le nombre de places assises est donné à titre indicatif.Les consommations au bar sont payantes.

Nombre de bars à bord : 11
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De la suite spacieuse à la cabine intime, vous 

trouverez forcément, à bord du Costa Fortuna, 

l’hébergement qui vous convient. Toutes nos 

Cabines associent confort et élégance, pour faire 

de vos vacances un moment de bien-être unique : 

minibar, coffre-fort, radio, climatisation, télévision 

par satellite interactive pour réserver les services 

Costa, notamment les excursions et le service en 

cabine, disponibles 24 h sur 24... La plupart de 

nos lits simples sont convertibles en lits doubles 

et certaines de nos cabines sont communicantes, 

une solution idéale pour les familles. Les cabines 

extérieures sont presque toutes dotées d’un 

agréable balcon sur lequel vous pourrez prendre 

vos petits-déjeuners face à la mer. Les Mini 

Suites, Suites et Grandes Suites possèdent toutes 

un salon, un grand balcon, une vasque ou une 

douche hydromassante, et leur décoration a fait 

l’objet d’une attention toute particulière.

CABINeS & SuITeS

Cabines Intérieures  515

Cabines extérieures Vue Mer 321

Cabines extérieures Vue Mer avec Balcon 464

Mini Suites avec Balcon 8

Suites Vue Mer avec Balcon 42

Grandes Suites Vue Mer avec Balcon 8
ToTAL 1 358

Cabines pour personnes à mobilité réduite
Intérieures 15
Cabines Extérieures Vue Mer 10
Extérieures avec Balcon 2
Pont 6 - Cabines n° 6205, 6206, 6207, 6208, 6288, 6311, 6356, 6381
Pont 7 - Cabines n° 7205, 7206, 7332, 7335
Pont 8 - Cabines n° 8342, 8345
Pont 9 - Cabines n° 9202, 9203, 9204, 9285, 9286, 9291, 9292
Pont 10 - Cabines n° 1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1008

Équipements :
minibar, radiodiffusion, téléphone satellitaire, TV 
interactive satellitaire avec film à la carte, réservation 
des excursions et possibilité de consulter son compte 
personnel, coffre, sèche-cheveux, climatisation, voltage 
(220-115 V/60 Hz) pour rasoirs électriques, chargeur de 
batteries. 
Service en cabine 24h/24*
Sur demande et selon les disponibilités, ajout de lits pliants et/ou de 
berceaux.  

Cabines & Suites
Votre résidence de rêve, sur la mer

* Service payant, sauf pour les Suites.

 En vigueur à la date de publication de cette brochure navire, 
et informations données à titre indicatif. Pour plus d'information 
contactez votre agence de voyages ou rendez-vous sur le 
www.costacroisieres.fr. 

 Compris dans le total des cabines. 



Balcon et Vue Mer (2 à 4 places)

1 lit double
(ou 2 lits jumeaux)
1 canapé-lit
1 lit rabattable
Grand balcon privé

Surface : 20,4 m²
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Vue Mer (2 à 4 places) Intérieure (2 à 4 places)

1 lit double
(ou 2 lits jumeaux)
1 canapé-lit
1 lit rabattable
Fenêtre scellée

1 lit double
(ou 2 lits jumeaux)
2 lits rabattables

Surface : 17,7 m² Surface : 13,9 m²

Les Cabines

Les photos sont présentées à titre indicatif. La disposition et le mobilier varient selon les cabines. La surface indiquée correspond à une cabine type.

CANAPÉ-LIT MOBILIER BALCON



Grande Suite avec Balcon et Vue Mer (2 à 4 places)

Surface : 42,4 m²

1 lit double (ou 2 lits jumeaux)

1 canapé-lit
Grand balcon privé
Dressing, salle de bains avec douche 
et vasque avec hydromassage
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Mini Suite avec Balcon et Vue Mer (2 places)Suite avec Balcon et Vue Mer (2 à 3 places)

1 lit double (ou 2 lits jumeaux)
1 canapé-lit
Grand balcon privé
Dressing, salle de bains avec douche 
et vasque avec hydromassage

1 lit double (ou 2 lits jumeaux)
Grand balcon privé
Dressing
Salle de bains avec douche 

Surface : 31,3 m² Surface : 48,3 m²

Les Suites

Les photos sont présentées à titre indicatif. La disposition et le mobilier varient selon les cabines. La surface indiquée correspond à une cabine type.



PoNT 1 - RIO DE JANEIRO

PoNT 2 - MIAMI

(7) CARACAS

(6) LISBONA

(5) GENOVA

(4) SANTOS

(3) BUENOS AIRES

(2) MIAMI

(1) RIO DE JANEIRO

(14) LAS PALMAS

(12) FUNCHAL

(11) CANNES

(10) BARCELLONA

(9) NAPOLI

(8) VIGO

Cabine Intérieure
 Classic Rio de Janeiro, Miami 
 Premium Miami, Lisbona, Caracas, 

    Vigo, Napoli, Barcellona

  cabine avec vue partiellement limitée
   cabine single
 h  cabine pour personne à mobilité réduite
 (   cabines communicantes
 e  ascenseur

Cabine extérieure Vue Mer

 Classic Rio de Janeiro, Miami
 Premium Rio de Janeiro, Miami, Lisbona,

    Caracas, Napoli, Barcellona, 
    Cannes

Cabine Vue Mer avec Balcon 
 Classic Lisbona
 Premium Lisbona, Caracas, Napoli, 

    Vigo, Barcellona

Appartements de luxe 
 Mini Suite Vue Mer avec Balcon  

 Lisbona, Caracas, Vigo
 Suite Vue Mer avec Balcon

 Caracas, Napoli

 Grande Suite Vue Mer avec Balcon
 Caracas

Plan 
du navire

Nota bene : Un lit double est disponible dans toutes
les catégories. 
Un 3ème lit est disponible dans toutes les catégories 
sauf MS et cabines / Suites Samsara.
Un 4ème lit est disponible dans toutes les catégories
sauf MS, S.

 * divan lit double
 • 1 lit haut
  divan lit single
  2 lits bas non convertibles en lit double
  non convertible en lit double
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PoNT 3 - BUENOS AIRES

PoNT 5 - GENOVA

PoNT 4 - SANTOS

PoNT 6 - LISBONA

(14) LAS PALMAS

(12) FUNCHAL

(11) CANNES

(10) BARCELLONA

(9) NAPOLI

(8) VIGO



PoNT 10 - BARCELLONA

PoNT 9 - NAPOLI

PoNT 8 - VIGO

PoNT 7 - CARACAS
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Pont 12 - FUNCHAL

Pont 11 - CANNES

Pont 14 - LAS PALMAS

Vous privilégiez surtout les activités et 
visites proposées lors de la croisière ? 
Alors les Cabines Classic sont faites pour 
vous : elles présentent les prix les plus 
accessibles dans chaque catégorie 
de cabines. Vous ferez ensuite votre 
sélection parmi les nombreux services 
et équipements proposés en option 
sur le navire.

Choisissez les Cabines Premium, pour un 
service selon vos envies ! Ces cabines 
bénéficient des meilleurs emplacements sur 
chaque pont du navire et vous réserveront 
d'agréables surprises : choix du service 
pour les dîners au restaurant principal 
(2 services), petit-déjeuner et service en 
cabine 24 h/24, tous deux gratuits et sur 
demande.

Envie d’espace ? Nos suites, Panoramas 
suites et Grandes suites vous attendent 
pour des vacances de rêve ! Venez profiter des 
privilèges offerts aux Hôtes des Suites**, 
privilèges des cabines Premium tout en 
bénéficiant d’appartements encore plus 
spacieux et raffinés.

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

cabine Intérieure

 classic Rio de Janeiro, Miami 
 Premium Miami, Lisbona, Caracas, 

    Vigo, Napoli, Barcellona

cabine extérieure vue mer

 classic Rio de Janeiro, Miami
 Premium Rio de Janeiro, Miami, Lisbona,

    Caracas, Napoli, Barcellona, 
    Cannes

cabine vue mer avec Balcon 
 classic Lisbona
 Premium Lisbona, Caracas, Napoli, 

    Vigo, Barcellona

nota bene : Un lit double est disponible dans toutes
les catégories. 
Un 3ème lit est disponible dans toutes les catégories  
sauf MS et cabines / Suites Samsara.
Un 4ème lit est disponible dans toutes les catégories
sauf MS, S.

appartements de luxe 
 mini suite vue mer avec Balcon 

 Lisbona, Caracas, Vigo
 suite vue mer avec Balcon

 Caracas, Napoli

 Grande suite vue mer avec Balcon
 Caracas

  cabine avec vue partiellement limitée
   cabine single
 h  cabine pour personne à mobilité réduite
 (   cabines communicantes
 e  ascenseur

 * divan lit double
 • 1 lit haut
  divan lit single
  2 lits bas non convertibles en lit double
  non convertible en lit double



InformatIons technIques PrIncIPaux servIces

restaurant michelangelo 1965 (2 niveaux)  1 104  couverts
restaurant raffaello 1965 (2 niveaux) 700  couverts
restaurant Buffet c. colombo 1954
 (2 niveaux) 1 056  couverts
restaurant club conte Grande 1927* 90 couverts

Bar costa  90
Grand Bar conte di savoia 1932   280 
Bar classique roma 1926  23
Piano Bar conte rosso 1921  75
Bar Leonardo da vinci 1960  447  

autres bars : Conte Verde 1923, Vulcania 1927,
Oceania 1932, Colombo 1954, Conte Grande 1927, 
Solarium

Les restaurants Les Bars

Les boissons servies dans les restaurants 
et les bars sont payantes.

Nombre de restaurants à bord : 4 Nombre de bars à bord : 11

thÉÂtre & saLLes

théâtre rex 1932 (3 niveaux)  1 376
salon Leonardo da vinci 1960  447 
Piano Bar conte rosso 1921 75
casino neptunia 1932  284 

Discothèque vulcania 1927 (2 niveaux)   53  
salle de bal conte verde 1923 67
salle carte 28
Point Internet*                       postes PC  13

atrium costa
salle augustus 1952 (conférences) 90
salle de conférences saturnia 1927 40
Bibliothèque Galileo Galilei 1963 18

Galerie et boutiques*
monde virtuel*,  espace multimédia
squok club, espace pour enfants
teen Zone, espace pour adolescents

Lido colombo 1954, 1 piscine avec verrière amovible et 2 vasques avec hydromassage
Lido oceania 1932, 1 piscine et 2 vasques avec hydromassage
Lido Barcellona, 1 piscine avec toboggan et 1 vasque avec hydromassage
Lido squok, la piscine des enfants

soLarIum & sPort

terrain de jeux polyvalent
Piste de Jogging 180 m
solarium
club salute saturnia 1927
salon de Beauté venus Beauty 

salle de sport avec :
Équipement moderne Technogym®

Spinning
Entraînement personnalisé* 

Total des piscines 4

navire jumeau  Costa Magica
Jauge   102 587 t 
Longueur 272,19 m
Largeur 35,54 m
capacité d’accueil passagers
 (cabine double) 2 702
 (capacité d’accueil maximum) 3 470
nombre de cabines 1 358

membres d’équipage  1 090
Ponts  17 (dont 13 accessibles aux passagers)

année de construction   
 2003, Fincantieri - Italie

réception/Information
Bureau excursions*
Bureau de change*
centre médical*
Pharmacie*
Boutique photo*
Galerie et boutiques*
minibar*

tv interactive
par satellite 
film à la carte*
téléphone par satellite
fax et email par satellite*
« Gsm on the ship » 
avec couverture radio 
même en pleine mer*

connexion Internet Wi-fi*
Point Internet*
Journaux à la carte*
Blanchisserie/repassage*
chapelle (messe catholique)

ÉquIPements technIques Pour rÉunIons

Système audio, microphones, vidéoprojecteurs, videowall, téléphones, écrans, enregistrements vidéo 
Multisystem, et autres équipements techniques, tous disponibles sur demande. 

*Services payants

 Ne figurent que quelques-uns des soins et des services disponibles
Le nombre de places assises est donné à titre indicatif N
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