
 

 
 

Costa Croisières annonce ses nouveaux itinéraires pour 2021 
 

La compagnie italienne poursuit son programme de reprise progressive et responsable de ses 
croisières et redéfinit ses itinéraires d'avril à novembre 2021 : l'offre méditerranéenne sera étoffée, 
tandis que les itinéraires en Europe du Nord seront réintroduits.  
 
Gênes/Zurich - 28 septembre 2020 - Costa Croisières poursuit son programme de reprise progressive et 
responsable des vacances en croisière. Après la présentation des itinéraires de cette saison hiver 2020/21, 
la compagnie italienne a également remodelé ses itinéraires pour le reste de l'année 2021, avec pour objectif 
d'offrir à ses clients la meilleure expérience de croisière possible assortie d’un protocole sanitaire renforcé. 
 
Ainsi, entre avril et novembre 2021, Costa élargira son offre en Méditerranée, avec une grande variété 
d'options et la commodité de nombreux ports de départ différents. En outre, l’été 2021 verra le retour de 
la croisière en Europe du Nord, l'une des destinations les plus prisées des clients de la compagnie. 
 
Le détail des nouveaux itinéraires et les modalités de réservation seront bientôt disponibles sur le site web 
de Costa et auprès des agences de voyage. Costa travaille avec les autorités nationales et locales des pays 
concernés par ses itinéraires afin d'offrir à ses clients une expérience de vacances agréable et sûre, grâce à 
la mise en œuvre du protocole de sécurité Costa et ce, dans toutes les destinations incluses dans le nouveau 
programme pour 2021. 
 
De mars à l'automne 2021, trois navires seront régulièrement déployés en Méditerranée occidentale : le 
Costa Smeralda, premier navire de la flotte propulsé par le GNL, le Costa Firenze, nouveau navire en 
construction au chantier Fincantieri de Marghera (Venise), et le Costa Pacifica, qui proposera des croisières 
de 7 jours avec escales en Italie, en France et en Espagne. 
 
Trois navires supplémentaires seront exploités en Méditerranée orientale, tous sur des itinéraires d'une 
semaine. Le Costa Deliziosa se dirigera vers les îles grecques, le Costa Luminosa visitera la Grèce et la 
Croatie, tandis que le Costa Magica se rendra en Grèce et à Malte. 
 
L’été prochain, Costa fera naviguer quatre navires en Europe du Nord : le Costa Fortuna et le Costa Diadema 
navigueront pour des croisières d'une semaine, respectivement vers les capitales de la Baltique et les fjords 
norvégiens. Le Costa Favolosa proposera des vacances spectaculaires de 14 jours en Islande, 9 jours dans 
les fjords norvégiens et une quinzaine de jours en Irlande, en Écosse et en Angleterre. Parallèlement, Costa 
Fascinosa proposera une croisière de 12 jours jusqu'au Cap Nord et un itinéraire de 9 jours en mer Baltique.  
 
Au printemps et à l'automne 2021, le Costa Fortuna, le Costa Diadema, le Costa Favolosa et le Costa 
Fascinosa seront positionnés en Méditerranée. Le Costa Diadema se rendra en Israël et en Turquie dans le 



cadre de deux croisières distinctes de deux semaines chacune, en alternance. Le Costa Fortuna proposera 
des mini-croisières en Méditerranée occidentale tandis que le Costa Favolosa sera déployé sur des mini-
croisières au printemps et des croisières de 10 jours au Maroc à l'automne. Enfin, le Costa Fascinosa partira 
pour 10 jours de vacances à destination de Lisbonne. 
 
Les autres croisières précédemment prévues entre mars et novembre 2021 et non incluses dans le 
nouveau programme seront annulées. Costa prend les dispositions nécessaires pour informer les agents 
de voyage et les clients. Les clients concernés ont la possibilité de réserver à nouveau leur voyage ou de 
recevoir une compensation appropriée conformément à la situation juridique en cours. 
 
Concernant Costa Croisières 
Costa Crociere est une compagnie de croisières italienne basée à Gênes. Elle fait partie de Carnival Corporation&plc, 
la plus grande entreprise mondiale de loisirs et de voyages. Aujourd'hui, la flotte de Costa comprend 12 navires, qui 
naviguent sous pavillon italien sur plus de 140 routes différentes vers 260 destinations. Chaque jour, 20 000 employés 
travaillent avec passion pour offrir à leurs hôtes un mélange unique de style de vie, d'hospitalité et de cuisine italienne 
sous la devise "Italy's Finest". L'entreprise a célébré son 70e anniversaire en 2018. Avec le Costa Smeralda, le premier 
de deux nouveaux paquebots de croisière particulièrement respectueux de l'environnement, qui pourront être exploités 
à 100% au gaz naturel liquéfié (GNL), a été mis en service en décembre 2019. Le Costa Firenze fait ses débuts en 
décembre 2020. Construit au chantier naval Fincantieri de Marghera (Venise), le design du nouveau navire s'inspire 
de la ville Renaissance de Florence et représente l'inimitable style italien. 2021, le paquebot jumeau Costa Toscana 
arrive. www.costacroisieres.ch 
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