
 PLAISIRS GOURMANDS
4 restaurants, dont 2 payants et sur réservation (Restaurant Club neoRomantica et 
Restaurant Samsara), Pizzeria Capri et Restaurant Grill Capri • 5 bars, dont 1 bar Vins & 
Fromages (œnothèque Verona) et 1 bar Café & Chocolat

	 BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 4 400 m² sur 2 étages, salles de sport et de bien-être, balnéothérapie, 
sauna, hammam, solarium, Cabines, Suites & Restaurant • 2 vasques à hydromassage • 2 
piscines : le Lido Bar Saint-Tropez et le Lido Bar Montecarlo • Parcours de footing en plein air

 DIVERTISSEMENTS
Casino • Discothèque • Bar avec piste de danse • Bar Lounge avec piste de danse • Point 
Internet • Bibliothèque • Boutiques • Boutique photo • Espace jeux vidéo(1) • Squok Club 
(1) En supplément

LE NOUVEL HORIZON DU LUXE
Laissez-vous surprendre par le design contemporain, recherché et lumineux qui rehausse le Costa 
neoRomantica dans ses moindres détails. Des matières précieuses, des solutions high-tech et des 
atmosphères tamisées qui invitent au romantisme et à la détente, à vivre en couple ou entre amis. 
Découvrez chaque détail du Costa neoRomantica, à commencer par l’œnothèque Verona, où vous 
pourrez choisir un vin à déguster au verre, comme dans les bars les plus modernes de Manhattan. 
Le maître sommelier pourra vous proposer les meilleurs accords avec une sélection de délicieux 
fromages pour une expérience gastronomique sans précédent. Vous pourrez également découvrir 
le nouveau spectacle qui délaisse la salle de théâtre pour vous suivre dans les salons et les lounges, 
dans le style des meilleurs clubs des grandes métropoles. Et lorsque vous recherchez le bien-être 
exclusif, abandonnez-vous au Samsara Spa avec vue sur la mer.

www.costacroisieres.fr/neoromantica

CABINES & SUITES

789 cabines au total dont :  
86 avec balcon privé et  
24 Suites avec balcon privé
28 Suites au sein de l’espace bien-être

CABINE INTÉRIEURE

RESTAURANT SAMSARA

CABINE EXTÉRIEURE CABINE BALCON

BAR MONTECARLO SUITE

LE COSTA
neoROMANTICA

LIDO MONTECARLO


