
 

 

Les nouvelles croisières Costa 2021 – 2022 peuvent être réservées dès 
maintenant  

Costa introduit un nouveau système de prix simplifié  

 
Gênes / Zurich, le 17 février 2020 – Costa Croisières a introduit, à l’ouverture des réservations des nouveaux 
voyages Costa jusqu’en avril 2022, un nouveau modèle de prix simplifié, valable pour tous les départs à partir 
du printemps 2021. Le nouveau modèle ne comprendra plus à l’avenir que trois catégories tarifaires: Basic, All 
Inclusive et Deluxe. Par ailleurs, un nouveau navire, de nombreux nouveaux itinéraires ainsi qu’un nouveau 
rabais pour réservation anticipée attendent les voyageurs.   
 
Le deuxième navire GNL, le Costa Toscana, et de nouveaux itinéraires en Méditerranée peuvent être 
réservés  
Le 11 février 2020, Costa a célébré la traditionnelle cérémonie des pièces pour le Costa Toscana au chantier 
naval Meyer Werft à Turku (Finlande). Le deuxième navire amiral de Costa propulsé au gaz naturel liquéfié 
sera engagé à partir de juillet 2021, tout comme le navire jumeau, le Costa Smeralda, dans des circuits d’une 
semaine en Méditerranée occidentale et renforcera ainsi la présence de la compagnie maritime italienne dans 
cette région. Avant cela est prévue une croisière inaugurale de 15 jours de Hambourg à Savone.  
 
S’il est une nouveauté inédite pour l’hiver 2021/2022, ce sont bien les quatre grandes croisières à bord du 
Costa Luminosa, avec départ et arrivée à Savone (Italie). Ces grandes croisières dureront entre 22 et 44 jours. 
Deux d’entre elles concernent la Méditerranée sur toute sa largeur, de Valence à Haïfa. Un troisième circuit 
conduira au Cap-Vert via les îles Canaries et les Açores. La quatrième grande croisière mènera, durant 44 jours, 
de la Méditerranée à New York via les Caraïbes et retour à destination de Venise.      
 
Un tour du monde – il se trouve déjà depuis 2011 au programme de Costa – est le rêve de tout amateur de 
croisières. Le tour du monde 2022 avec le Costa Deliziosa mènera durant 126 jours à travers les mers du 
monde et partira de Venise le 8 janvier 2022.     
 
 
Basic, All Inclusive et Deluxe – les nouvelles catégories tarifaires de Costa   
Pour tous les départs à partir du printemps 2021, Costa a introduit un nouveau modèle de prix. A partir de ce 
moment-là, les voyageurs pourront choisir entre trois catégories tarifaires: le tarif Basic et All Inclusive pour 
les cabines intérieures, extérieures et avec balcon ainsi que le tarif Deluxe pour les suites.  
 
Le tarif Basic est destiné à tous les voyageurs qui entendent découvrir le monde en toute flexibilité, sans trop 
débourser. Sont inclus dans ce tarif la croisière avec pension complète, les divertissements et les pourboires à 
bord. D’autres extras tels que les forfaits boissons et les excursions peuvent être réservés en sus.    
 
Le tarif All Inclusive s’adresse aux clients qui apprécient le confort et qui souhaiteraient se relaxer 
complètement. En plus des commodités incluses dans le tarif Basic, sont compris en l’occurrence le forfait 
boissons «Piu Gusto», le choix des heures de repas dans les restaurants à bord et le choix de la cabine.  
 



 

 

Le tarif Deluxe propose aux voyageurs le nec plus ultra d’une croisière Costa dans une suite. En plus des 
commodités comprises dans le tarif All Inclusive sont inclus le forfait boissons «Intenditore» ainsi que, par 
exemple, un majordome personnel.  
 
 
Nouveau rabais pour réservation anticipée 
Costa introduit un nouveau rabais anticipé pour tous les tarifs All Inclusive et Deluxe (à l’exception des tours 
du monde). Ce rabais est valable pour les départs durant la saison d’été 2021 (du 12 février au 30 septembre 
2021) en cas de réservation jusqu’au 1er septembre 2020 et pour les départs durant la saison d’hiver 
2021/2022 (du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022) en cas de réservation jusqu’au 1er décembre 2020.  
 
Les personnes passionnées de croisières peuvent réserver dès maintenant les nouveaux voyages Costa se 
déroulant jusqu’en avril 2022. Informations complémentaires et réservations sous www.costakreuzfahrten.ch 
ou auprès d’une agence de voyages.  
 
 
Concernant Costa Croisières 

Costa Crociere est une compagnie de croisières italienne basée à Gênes. Elle fait partie de Carnival Corporation&plc, la 
plus grande entreprise mondiale de loisirs et de voyages. Aujourd'hui, la flotte de Costa comprend 15 navires, qui 
naviguent sous pavillon italien sur plus de 140 routes différentes vers 260 destinations. Chaque jour, 19 000 employés 
travaillent avec passion pour offrir à leurs hôtes un mélange unique de style de vie, d'hospitalité et de cuisine italienne 
sous la devise "Italy's Finest". L'entreprise a célébré son 70e anniversaire en 2018. Avec le Costa Smeralda, le premier de 
deux nouveaux paquebots de croisière particulièrement respectueux de l'environnement, qui pourront être exploités à 
100% au gaz naturel liquéfié (GNL), a été mis en service en décembre 2019. 2021, le paquebot jumeau Costa Toscana 
arrive. www.costakreuzfahrten.ch 

 

Pour de plus amples informations :  

PrimCom 
Corinne Ehrle 
Tel. +41 44 421 41 32 
c.ehrle@primcom.com 
www.primcom.com 
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