
 

 
COSTA FIRENZE 

 
LE NAVIRE 
Le nouveau navire Costa Firenze s'inspire de la Renaissance florentine à son apogée, et incarne dans chaque 
détail le goût du beau, trouvant son exaltation dans la ville de Florence. 
 
Les espaces communs reflètent l'harmonie d'une promenade dans une rue ou sur une place de Florence. 
Ce parti pris s’illustre, par exemple, par le bel atrium du navire "Piazza della Signoria", qui rend hommage 
à la place florentine. Les couleurs, les motifs et les formes de l'aménagement intérieur évoquent ceux de 
l'architecture de la Renaissance florentine, comme dans le restaurant Palazzo Vecchio ou le restaurant des 
Médicis. Les passagers peuvent s'immerger totalement dans l'esthétique du navire et profiter de grands 
espaces permettant de profiter pleinement du grand bleu, se sentant vraiment plongés dans le style 
florentin au milieu du bleu de la mer. 
 
Ce nouveau navire est idéal pour les familles : de nombreux nouveaux espaces sont consacrés aux enfants 
et aux adolescents, pour qu'ils puissent profiter de moments inoubliables, également avec leurs parents.  
Un exemple en est le parc aquatique La Laguna, un véritable parc aquatique avec 3 toboggans et une piscine 
avec des jeux d'eau pour les plus petits. Le plaisir est garanti pour les adolescents avec le "Rope Garden 
Adventure Park", un parc d'aventure suspendu au-dessus de la mer. Ne manquez pas le "Teen Playground 
with Foot Billiard", une table de billard pour jouer avec les pieds, et le terrain de football à cinq. Pour le 
déjeuner ou le dîner en famille, il y a la Pizzeria, le Burger Bar, le Lanai BBQ, un barbecue en plein air ; pour 
une pause rapide mais savoureuse, il y a la Gelateria, avec de la glace italienne authentique fabriquée à 
bord tous les jours. 
 
Le Costa Firenze n'est pas seulement un bateau unique pour les familles, de nombreuses offres sont 
conçues pour les couples, en particulier pour les gourmands. À bord, les clients peuvent choisir parmi 13 
restaurants différents pour satisfaire les palais les plus exigeants, comme le Steak House La Fiorentina, où 
ils peuvent déguster le célèbre steak florentin, les restaurants Palazzo Vecchio et Dei Medici, avec des 
menus dédiés à la cuisine méditerranéenne, et le restaurant Frutti di Mare et le Seafood Shack, avec des 
snacks spéciaux à base de fruits de mer à déguster en plein air. Ceux qui préfèrent les goûts plus exotiques 
peuvent essayer les restaurants Teppanyaki, Dim Sum ou Hot Pot. 
 
Costa Firenze offre également de nombreux espaces pour des moments intimes, à l’instar d’un « happy 
hour » en couple au coucher du soleil au bar Aperol Spritz dans la Roseraie, un grand balcon en plein air 
avec des chaises balançoires et un éclairage tamisé, pour une atmosphère romantique au milieu de la mer. 
Les 7 bars à bord offrent un choix de qualité, grâce aussi à des partenariats avec de prestigieuses marques 



 

italiennes. En plus du bar Aperol Spritz, un autre exemple est le tout nouveau Frescobaldi Wine Experience, 
où les clients peuvent profiter d'une expérience de dégustation de vin vraiment unique. 
 
ITINERAIRES PROGRAMMES  
 
En 2021, le navire sillonnera la Méditerranée avec 2 itinéraires différents de 8 jours et 7 nuits en 
Méditerranée occidentale.  
 
Le premier itinéraire, disponible à partir du 28 février 2021, comprend trois magnifiques destinations 
italiennes. Premier départ de de Gênes, puis La Spezia, d'où partent également des excursions pour visiter 
Florence et admirer sa beauté artistique qui a inspiré le navire, et Naples. Ensuite, le bateau navigue vers 
l’Espagne avec Valence, une ville d'art et de science caractérisée par des structures futuristes et de belles 
plages, puis Barcelone, une ville d'art connue pour ses bâtiments uniques et symboliques conçus par Antoni 
Gaudí, puis cap vers le sud de la France avec une escale à Marseille est programmée dans le cadre de ce 
premier itinéraire.  
 
Le second itinéraire, disponible de mai à octobre 2021. Embarquement à Marseille, Gênes, Civitavecchia, 
d'où partent des excursions pour visiter Rome, et Naples. La navigation se poursuit ensuite vers les côtes 
espagnoles, avec des escales sur l'île animée d'Ibiza et de Barcelone, pour visiter ses beautés artistiques et 
architecturales.  
 
Ensuite, il est prévu que le navire, conçu pour le marché chinois, navigue dans les mers de l'Est. 
 
 
PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUES :  
 
Tonnage brut  135,500 t 

Longueur totale 323,6 m 

Largeur  37,2 m 

Vitesse de service  18 Kn 

Vitesse maximale  22,6 Kn 

Capacité maximale Passagers 5,246 

Nombre de cabines Passagers   2,136 

Nombre de cabines équipages  701 

 
 
Pour de plus amples informations :  
PrimCom 
Corinne Ehrle 
Tel. +41 44 421 41 21 
c.ehrle@primcom.com 
www.primcom.com 
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