
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Costa Croisières présente son nouveau catalogue 2016/17  

Dans le nouveau catalogue 2016/17 de la compagnie maritime italienne, on ne dénombre pas 
moins de 247 des plus belles destinations de voyage dans le monde entier. Ont été 
nouvellement intégrés dans le portefeuille, par exemple, les ports des Caraïbes de Tobago et de 
Saint-Domingue. Les croisières pour la saison de novembre 2015 à avril 2017 peuvent être 
réservées dès maintenant. 

Zurich, le 12 mai 2015 – Costa Croisières vient de sortir son nouveau catalogue pour la saison de 
croisières 2016/17 sur le marché suisse (valable de novembre 2015 à avril 2017). Parmi les éléments 
vedettes, il sied de mentionner les nouveaux ports dans les Caraïbes: en hiver 2015/16, le Costa 
Magica effectuera des croisières de 14 jours au départ/à destination de Tobago et de Saint-Domingue. 
Costa propose ces croisières au départ de la Suisse sous forme de forfait, vol inclus. En été 2016 
également quatre navires navigueront sur les itinéraires du Nordland et de la mer Baltique – dont trois 
d’entre eux au départ des ports allemands de Kiel, Hambourg et Warnemünde. Autre élément phare 
dans le portefeuille de Costa, les trois tours du monde sur le Costa Luminosa, qui commenceront en 
janvier 2016 (108 jours), en septembre 2016 (98 jours) ainsi qu’en janvier 2017 (106 jours). Les 
itinéraires transatlantiques sont particulièrement appréciés des clients suisses de Costa. «Les 
croisières transatlantiques sont également de grandes stars qui me donnent le frisson du dépaysement 
en voyageant d'un continent à l'autre, dans le sillage des grands explorateurs», ajoute Mary Stefanizzi, 
General Manager de Costa Croisières en Suisse. 

Costa neoCollection: extension des itinéraires «Slow-Cruise» 
Pour la saison prochaine, Costa Croisières étendra le concept «Slow-Cruise» rangé sous le label 
«neoCollection». Les trois bateaux de la neoCollection de de Costa (le neoRomantica, le neoRiviera et 
le neoClassica ) proposent 24 croisières pour des destinations d’exception telles que la mer Noire et 
l’Inde. Une nouvelle croisière au départ/à destination de Dubaï a également été intégrée dans le 
programme. En janvier et en février 2016 et 2017, le Costa neoRiviera naviguera au départ de Dubaï 
pendant 21 jours et fera escale à différents endroits, à savoir aux Emirats arabes unis, à Oman, en 
Inde, au Sri Lanka et aux Maldives.  

«Italy’s finest» en haute mer 
Quelle que soit la mer de ce monde sur laquelle naviguent les clients de Costa, ceux-ci goûtent en 
permanence à l’art de vivre à l’italienne. Fidèle à la devise «Italy’s finest», la compagnie maritime 
propose aux passagers de ses 15 navires une cuisine italienne traditionnelle, un divertissement 
professionnel et une hospitalité authentique. En ce qui concerne les forfaits boissons, Costa Croisières 
mise également sur des concepts innovants: pour les voyages à partir de décembre 2015, l’offre sera 
considérablement étendue, afin de pouvoir répondre de manière encore plus ciblée aux souhaits 
individuels des clients.    

 



 
 

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 novembre 2014.  
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