
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Costa Croisières: excursions d’un jour à Moscou en exclusivité 
 
Costa est la première entreprise de croisières à proposer des excursions d’un jour dans la 
capitale russe. Le visa touristique est inclus dans le forfait de l’excursion. 
 
Zurich, le 24 mai 2016 – La compagnie maritime italienne de tradition Costa a enrichi son 
programme d’excursions. L’entreprise propose désormais et en exclusivité des excursions d’un jour à 
destination de Moscou. Durant l’escale de deux jours du Costa Luminosa dans le port de Saint-
Pétersbourg, les passagers ont l’occasion unique de choisir entre deux excursions différentes. 
 
Avec le train à haute vitesse Sapsan, les passagers peuvent se rendre dans la capitale russe en quatre 
heures seulement et en faire la découverte. L’excursion «Moscou en un jour» comprend une visite du 
Kremlin et de sa Chambre d’armurerie ainsi que celle de la cathédrale de Saint-Basile. Les visiteurs 
peuvent ensuite humer l’atmosphère de la place Rouge, laquelle fait partie depuis 1999 du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Lors du retour en train pour rejoindre le bateau est servi un dîner. 
 
Le circuit de deux jours «Super Russie» propose en plus une excursion à destination de Saint-
Pétersbourg, laquelle comprend une visite guidée à travers le palais d’Hiver et l’Eremitage, l’un des 
musées d’art des plus célèbres au monde. Par ailleurs, les voyageurs n’ont pas à se soucier de leur visa, 
les frais inhérents à ce dernier étant inclus dans le prix de l’excursion. Les excursions peuvent aussi 
être réservées à court terme et garantissent ainsi une flexibilité maximale. 
 
La nouvelle offre d’excursions fait partie intégrante de la croisière «Métropoles de la mer Baltique», 
qui part chaque semaine de Stockholm. Outre Saint-Pétersbourg, le Costa Luminosa met le cap sur la 
capitale de la Finlande, Helsinki, ainsi que sur la métropole estonienne de Tallin.  
       
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 

mailto:w.sander@primcom.com
mailto:amstutz@ch.costa.it
http://www.primcom.com/
http://www.costakreuzfahrten.ch/

