
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Costa Croisières: nouvel itinéraire dans l’océan Indien 
 
Lors de la prochaine saison d’hiver, le Costa neoClassica mettra le cap sur l’Inde, les Maldives et 
Sri Lanka. De plus longues escales dans les ports permettront de vivre des expériences uniques 
en matière de voyages. 
 
Zurich, le 24 mai 2016 – Costa Cruises annonce un nouvel itinéraire dans l’océan Indien pour la 
saison d’hiver 2016/2017: du 15 décembre 2016 au 10 mars 2017, le Costa neoClassica partira de 
Malé pour un voyage d’exception de deux semaines dans l’océan Indien et fera escale au Sri Lanka, 
aux Maldives et en Inde. On peut aisément rejoindre Malé, port de départ, par avion. 
 
La croisière «Les couleurs de l’Inde» a été créée à l’intention des voyageurs qui sont à la recherche de 
mondes et de cultures à la fois nouveaux et fascinants et qui veulent en même temps fuir l’hiver 
européen. Les clients attendent des expériences uniques et intenses qui leur permettent de se 
rapprocher de la nature mais également de découvrir aussi bien une spiritualité particulière que des 
cultures extraordinaires.   
 
A cet égard, le Costa neoClassica offre un confort particulier: outre de plus longues escales dans 
différents ports, sont également prévues des haltes de nuit. Les voyageurs peuvent ainsi entreprendre 
plusieurs excursions et se familiariser avec le pays et toutes ses facettes. 
 
La première escale est Colombo, au Sri Lanka, qui est aussi connu sous le nom de Ceylan. Les clients 
peuvent y visiter l’orphelinat pour éléphants de Pinnawela, une des plus importantes attractions de 
l’endroit. Le territoire de 25 hectares a été aménagé à cette fin par le gouvernement et offre 
actuellement un foyer à quelque 60 éléphants. 
 
De Colombo, le navire mettra le cap sur l’Inde. La première escale est Goa, connue pour ses plages de 
sable blanc et pour son architecture datant de l’époque coloniale portugaise. Cette destination de 
voyage appréciée est considérée comme l’un des 21 réserves de biosphère dans le monde. Les 
passagers peuvent choisir parmi différentes excursions – par exemple, un circuit à travers la capitale 
Panaji ou une visite de la basilique du Bon Jésus, qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
Le navire prendra ensuite la direction de Mumbai (Bombay), où il fera une escale de deux jours 
entiers, de manière à ce que les passagers puissent profiter de l’animation de la ville en toute 
tranquillité. Cette métropole fascinante et capitale de l’état fédéral de Maharashtra est la ville la plus 
peuplée d’Inde et séduit par des curiosités uniques en leur genre telles que le Banganga Tank, un 
immense bassin où les croyants se réunissent pour prier.  
 



 
 

D’autres escales sont prévues à New Mangalore et à Cochin, un des plus grands ports d’Inde, où le 
Costa neoClassica sera amarré deux jours à nouveau. Parmi les excursions possibles, on mentionnera 
celle qui est proposée en tuk-tuk à destination de Kumbalangi ainsi qu’un circuit dans les 
«Backwaters» du Kerala, un réseau tropical de canaux aux nombreuses ramifications, qui conduit à 
travers les lagunes, les marais de la mangrove et la forêt tropicale de l’arrière-pays de Cochin. La 
croisière s’achèvera en revenant à Malé, où les passagers pourront prendre leur vol retour. 
 
Avec ce voyage de deux semaines, Costa démontre une fois de plus que l’entreprise répond aux 
souhaits et aux intérêts des passagers et qu’elle adapte en permanence son programme afin d’offrir 
les meilleures expériences de voyages possible.  
   

 
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 
www.primcom.com www.costakreuzfahrten.ch 
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