
 

 

COSTA CROISIÈRES LANCE UN VOL CHARTER EXCLUSIF DE GENÈVE À TRIESTE  

Entre le 29 août et le 21 novembre 2015, Costa acheminera ses clients en vol non-stop avec 

Etihad Regional de Genève et de Zurich à Trieste pour embarquer sur le Costa Mediterranea. 

Zurich, le 16 décembre 2014 – Le déplacement des passagers suisses du Costa Mediterranea 

stationné à Trieste sera nettement plus confortable l’an prochain. Costa Croisières Suisse 

lance en effet pour ses clients un vol charter exclusif au départ de Genève et de Zurich à 

destination de la ville portuaire nord-italienne. Les vols auront lieu tous les samedis, les 

horaires étant harmonisés avec l’heure de départ du Costa Mediterranea. 

Les 13 liaisons charter au total seront assurées par des avions de 50 places de type Saab 2000 

d’Etihad Regional (effectués par Darwin Airline). 20 kg de franchises de bagage à 

l’enregistrement ainsi que 8 kg de bagage à main supplémentaires par personne sont inclus 

dans le forfait «Fly & Cruise» de Costa. Est également compris le transfert de l’aéroport au 

port et retour. Grâce à cette liaison aérienne, le déplacement des passagers suisses sera 

considérablement raccourci. «Tandis qu’un trajet en bus au départ de la Suisse peut prendre 

jusqu’à onze heures, le vol au départ de Genève ne dure que 85 minutes, respectivement 70 

minutes au départ de Zurich», explique Mary Stefanizzi, General Manager de Costa Croisières 

Suisse depuis le début décembre 2014.        

Le Costa Mediterranea croise en Méditerranée orientale entre août et la mi-novembre. Les 

voyages de sept jours conduisent de Trieste, le long de la côte Adriatique, au Monténégro et 

aux îles grecques de Corfou et de Céphalonie avant de revenir à Trieste.  

Horaire des vols charter du 29 août au 21 novembre 2015 

Liaison aérienne Horaire 

Zurich–Trieste  10h05–11h15  

Trieste–Genève  11h45–13h10  

Genève–Trieste 13h40–15h05  

Trieste–Zurich 15h35–16h45  

 
 
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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