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Faire ses bagages pour une croisière: que mettre dans la valise?  

Les vacances d’été sont imminentes, le voyage est réservé – il ne reste souvent plus que cette 
question: «Que dois-je mettre dans ma valise ?» Celles et ceux qui ont choisi de faire une 
croisière peuvent être soulagés. Car Costa Croisières a établi la liste des bagages idéale pour la 
vie à bord.  
 
Zurich, le 30 juin 2016 – Qui ne connaît pas cette situation: l’on est face à sa valise vide et l’on n’a 
pas la moindre idée de ce que l’on doit y mettre. Ce sont surtout les passagers d’une croisière qui 
éprouvent souvent de la difficulté à cet égard : des jeans ou un costume, une robe de soirée noire 
courte ou longue, des tongs ou des souliers à hauts talons? Finalement, beaucoup trop de choses dont 
on n’a pas du tout besoin atterrissent dans la valise. «Pour une croisière, l’on n’a, en principe, pas 
besoin de quelque chose de différent de ce que l’on prend pour se rendre dans une station de 
vacances», affirme Dominika Lange, Sales & Trade Marketing Director de Costa Croisières et d’AIDA 
Cruises à Zurich. Son conseil: des vêtements légers et élégants. Costa a établi une liste claire de ce qui 
était «incontournable» pour un  séjour inoubliable à bord:  
 
Pont piscine – été, soleil, dolce vita 
A gauche et à droite, la vaste mer, au loin la côte qui promet des lieux nouveaux et intéressants. Que 
pourrait-il y avoir de plus beau que quelques heures sympathiques sur le pont piscine? Que ce soit 
pour un plongeon dans la piscine, pour barboter en toute décontraction dans le jacuzzi ou pour un 
bain de soleil prolongé – outre le caleçon de bain et le bikini, les lunettes à soleil et la crème de 
protection sont absolument incontournables. Pour les enfants, une crème avec un indice de protection 
de 50 au moins ainsi qu’un chapeau ou une casquette avec une large visière doivent faire partie des 
bagages. Mais attention: au restaurant, il n’est pas permis de se présenter en maillot de bain. Des t-
shirts, un vêtement aéré et des chaussures estivales ne devraient  par conséquent pas faire défaut.      
 
Bar pour l‘apéritif – voir et être vu   
Au terme d’une chaude journée d’été, la boisson culte italienne Aperol Spritz et de délicieux amuse-
bouche apportent du rafraîchissement et une énergie nouvelle. A bord du Costa Diadema et du Costa 
Fascinosa, un bar Apérol Spritz invite à se réunir entre amis avant le dîner. Pour l’un des moments les 
plus branchés de la journée, on recommande des vêtements à la mode : des sandales à talons mi-hauts 
et un grand chemisier pour Madame, un polo léger aux couleurs estivales pour Monsieur. 
 
Soirée de gala – de brillantes perspectives pas seulement dans l’assiette   
Dans la culture italienne, les repas et les boissons occupent une place importante. Il en va également 
ainsi sur les navires de Costa. L’éventail va de spécialités régionales typiques au menu de dix plats «La 
Cena di Bruno Barbieri» du chef étoilé italien éponyme. Lors de la soirée de gala, les chefs de cuisine 
mitonnent et mettent dans les assiettes ce qu’ils trouvent de meilleur de la terre et de la mer. La 



 

garde-robe doit être raffinée en conséquence. Pour les messieurs, on recommande de porter un 
costume classique, pour les dames un vêtement élégant. Que ce soit avec ou sans cravate, avec des 
robes longues ou courtes, chaque voyageur décide lui-même ce qu’il entend porter.   
 
Occasions particulières – de l‘«Abbronzatissima» à la «nuit blanche»  
Quand le soleil se couche en mer et que le dîner est achevé, on fait la fête surs les navires de la flotte 
de Costa. Les «parties» à thème sont particulièrement appréciées. Tandis que pour la «Notte Bianca», 
des vêtements et des accessoires blancs sont exigés, avec le bal masqué, on pénètre dans un monde 
un peu plus mystérieux. Sur un bateau italien, qu’est-ce qui pourrait mieux convenir qu’un masque 
vénitien? Celui-ci trouve même place dans les plus petites valises, mais en cas de besoin on peut aussi 
s’en procurer au magasin de bord. L’esprit des années 50 et 60 revit lors de la pool-party 
« Abbronzatissima ». La jupe petticoat et le pantalon Capri constituent en l’occurrence le code 
vestimentaire idéal. Les chanteurs talentueux et les  voix merveilleuses peuvent se produire dans le 
cadre du spectacle de casting «The Voice of the Sea» dans l’espoir de s’attirer les faveurs du jury et 
des spectateurs. Un vêtement d’apparat ne devrait ici pas faire défaut.      
 
Excursions sur la terre ferme – découvrir tous les jours de nouveaux endroits  
Une croisière est idéale pour découvrir beaucoup de nouvelles choses en peu de temps. Pratiquement 
tous les jours, le navire fait escale dans un autre port où des endroits spectaculaires attendent d’être 
découverts. De bonnes chaussures sont indispensables pour entreprendre une excursion sur la terre 
ferme. Celles et ceux qui voyagent dans des régions méridionales ne devraient pas oublier d’emporter 
des shorts ou des bermudas. Quant aux voyageurs qui ont réservé une croisière dans le Nord, ils 
devraient impérativement songer à prendre avec eux des vêtements chauds et un anorak. 
Que ce soit au Nord ou au Sud, le smartphone, l’appareil de photo, la perche à selfies et les jumelles 
pour éventuellement observer les dauphins ne devraient manquer dans aucune valise. Celles et ceux 
qui souhaitent charger des photos et des «posts» directement sur Facebook et autres, peuvent, à cette 
fin, réserver rapidement et confortablement le forfait «réseaux sociaux» avec leur voyage.    
 
Au sujet de Costa Croisières 
Costa Crociere S.p.A. est la principale société de croisières en Europe. Les 25 bateaux des marques Costa Crociere, 
AIDA Cruises et Costa Asia ont ensemble une capacité de 68 000 lits. En 2019/2020, la flotte de Costa s’enrichira 
de deux nouveaux bateaux propulsés par du gaz naturel liquéfié (GNL) et de deux nouveaux bateaux pour la 
marque Costa Asia. Dans le monde, l’entreprise occupe 27 000 collaborateurs à bord de ses navires de croisière 
ainsi que dans ses 20 représentations réparties dans 14 pays. 
 
Pour plus d'informations : 
PrimCom Costa Croisières Suisse 
Wiebke Sander Rebecca Amstutz 
Tél. +41 44 421 41 27 Tél. +41 44 360 20 28 
w.sander@primcom.com amstutz@ch.costa.it 
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