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Fête en famille en haute mer  
 
Zurich, le 17 février 2015 – Les voyages en bateau avec toute la smala promettent des 
aventures. Costa Croisières propose à cette fin des infrastructures optimales ainsi que des prix 
attrayants. La flotte est équipée aussi bien pour les passagers n’étant encore que des bébés que 
pour les adolescents – et bien sûr pour leurs parents.  
 
Avec l’offre «Happy Family Comfort», Costa Croisières ménage le budget familial. Deux enfants de 
moins de 18 ans bénéficient d’une réduction de prix de 85 pour cent s’ils logent dans la cabine de 
leurs parents. Les personnes qui voyagent seules en mer avec un enfant peuvent aussi le faire à des 
conditions plus avantageuses. Le parent concerné paie le prix du catalogue ou le prix pour réservation 
anticipée et l’enfant voyage dans la même cabine au tarif «Happy Family Comfort». 
Les familles se voient même offrir davantage à des tarifs avantageux. Dans chaque port où est prévue 
une escale, Costa Croisières organise des excursions variées sur la terre ferme qui vont des activités 
sportives à la découverte de la nature dans toute sa pureté en passant par l’excursion familiale. Les 
guides touristiques locaux connaissent tous les bons plans pour les enfants de tout âge. Celles et ceux 
qui souhaitent laisser leur progéniture sur le bateau pendant quelques heures et s’éloigner seuls 
peuvent faire appel au service de garderie de Costa, lequel est à la fois pratique et gratuit.        
 
Un déplacement agréable, beaucoup de divertissement et une grande chambre familiale  
Pour que le déplacement soit le plus confortable et comporte le moins de stress possible, Costa a 
intégré dans son offre le forfait «Fly & Cruise». Celui-ci comprend, outre la croisière, également un vol 
direct de Zurich à Gênes pour un embarquement sur le Costa Diadema resp. de Zurich / Genève à 
Trieste pour un embarquement sur le Costa Mediterranea.  
A bord, les chères têtes blondes se divertiront dans les Kids Clubs gratuits que l’on trouve sur chaque 
navire Costa. Ces clubs organisent des programmes convenant aux classes d’âge des 3 à 6 ans (Mini), 
7 à 11 ans (Maxi) et 12 à 14 ans (Teen Junior) ainsi que de 15 à 17 ans (Teens). Le parc aquatique 
géant avec sa place de jeux sur le nouveau navire Costa Diadema permet, par exemple, de vivre des 
aventures fantastiques et offre beaucoup de place pour se défouler. Il est le premier bateau de la flotte 
Costa à offrir des chambres familiales spacieuses à cinq lits et dotées de deux salles de bain. Pour les 
petites filles, Costa Croisières propose sur tous ses navires l’offre «Princess for a Day» avec grimage, 
coiffure, tenue vestimentaire élégante avec des «habits de princesse» et, comme point culminant, une 
parade princière sur le pont.      
 
Costa Croisières: 
Les paquebots Costa sillonnent depuis de nombreuses années les mers du globe pour offrir des vacances 
paradisiaques à leurs passagers. Italianità, hospitalité, envolées culinaires, divertissement et détente – le rythme 
de croisière dont tout le monde rêve! La flotte Costa, la plus large d'Europe, dispose de 15 navires sous pavillon 
italien. Le Costa Diadema a été livré en octobre 2014. www.costacroisieres.ch 
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