
 

 

COSTA VENEZIA PROPOSE DE NOUVELLES CROISIÈRES À LA 
DÉCOUVERTE DE LA TURQUIE ET DE LA GRÈCE AU DÉPART 

D'ISTANBUL 

Les itinéraires, qui incluent «Fly & Cruise» au départ d'Istanbul, constituent une 
nouveauté dans le monde des vacances organisées, fruit de la collaboration entre Costa 

Croisières, l'Office national turc du tourisme, Turkish Airlines et Galataport. 

Istanbul, 02 mai 2022 - Les nouvelles croisières du Costa Venezia vers la Turquie et la Grèce 
sont parties d'Istanbul le 1er mai. Il s'agit d'une nouveauté dans le panorama actuel des vacances 
organisées, qui marque la collaboration entre Costa Croisières, Turkish Airlines, l'Office national 
turc du tourisme et Galataport Istanbul. 

La formule proposée est un package «Fly & Cruise». Disponible à partir des principaux pays 
européens, y compris l'Italie, grâce aux vols réguliers proposés par Turkish Airlines qui permettront 
de rejoindre facilement Istanbul puis d'embarquer à bord du Costa Venezia, l’un des navires les 
plus récents et modernes de la flotte, depuis le nouveau terminal de croisière de Galataport. 

Les clients suisses voyagent en toute sécurité et de manière particulièrement confortable grâce à 
l'offre Fly & Cruise, avec des vols au départ et à destination de Zurich ou de Genève. 

«Notre programme de redémarrage des opérations avant l'été est renforcé par cette offre vraiment 
unique. La principale nouveauté des croisières du Costa Venezia est la possibilité de visiter le 
meilleur de la Turquie en un seul séjour, en partant d'Istanbul, l'une des plus belles villes du monde. 
Nous sommes conavinacus du potentiel de la Turquie pour les croisières et nous souhaitons être 
parmis les premiers à le développer. Istanbul est accessible depuis les principaux pays européens 
en quelques heures de vol, elle dispose de bonnes liaisons aériennes et de ports modernes. Son 
climat doux permet d'opérer toute l'année et surtout la ville offre une incroyable variété d'expériences 
et d’activités», a déclaré Mario Zanetti, président de Costa Croisières. 

Le programme du Costa Venezia en Turquie comprend trois itinéraires différents, tous au départ 
et à l’arrivée d’Istanbul, conçus autour d’escales plus longues dans les différents ports afin de 
profiter plus longtemps des destinations : des villes riches en histoire, des sites archéologiques 
splendides et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et des mers cristallines. 

Au printemps, en été et en automne, du 1er mai au 13 novembre 2022, Costa Venezia proposera 
deux itinéraires d'une semaine dédiés à la Turquie et à la Grèce, qui pourront être combinés en 
un seul super tour de 15 jours, avec 8 escales de plus de 10 heures chacune. 

 



 

Le premier itinéraire sera idéal pour ceux qui souhaitent explorer le meilleur de la Grèce et de la 
Turquie en un seul séjour. Il comprend une escale de deux jours et une nuit à Istanbul, les 
magnifiques destinations turques d'Izmir et Bodrum, l'île de Mykonos et Athènes en Grèce. 

Le deuxième itinéraire permettra d'explorer certains des endroits les plus insolites de la Grèce et le 
meilleur de la Turquie. Il comprend deux escales de deux jours et une nuit à Istanbul et Kusadasi, 
en Turquie, avant de partir à la découverte de Rhodes et Héraklion, en Grèce.    

En hiver 2022-23, Costa Venezia proposera un troisième itinéraire de 12 jours vers la Turquie, 
l'Égypte, Israël et Chypre, avec une visite d’Istanbul (escale de deux jours et une nuit), Bodrum, 
Limassol, Haïfa (escale de deux jours et une nuit), Alexandrie et Kusadasi. À partir du printemps 
2023, les deux itinéraires Turcs et Grecs reprendront. 

L’offre d'excursions disponibles a également été repensée pour permettre l’exploration de lieux plus 
confidentiels et peu visités, pour profiter des traditions, des saveurs et des couleurs les plus 
authentiques. Grâce à ces offres, il sera par exemple possible d’assister à un concert privé dans 
un amphithéâtre romain à Éphèse ; de vivre Istanbul de nuit ; de faire une croisière sur le Bosphore, 
entre les deux continents ; de dormir dans les maisons typiques creusées dans la roche au sein 
des paysages de la Cappadoce ; de se détendre dans les piscines naturelles de Pamukkale ; de 
faire de la plongée parmi les vestiges engloutis de la ville de Mindo, en compagnie d’un archéologue. 
Ce sera aussi l’occasion de se promener dans les vignobles de Kusadasi avec un expert viticulteur ; 
de faire une promenade à cheval à travers les forêts de pins et la plage de Pamucak ; d’explorer 
la côte de la péninsule de Bodrum sur un caïque privé ; de découvrir les secrets de l’Acropole 
d’Athènes ou de se détendre au soleil sur les belles plages de Mykonos, Rhodes et de Crète. 

Le Costa Venezia, construit par le chantier naval de Fincantieri à Monfalcone, est un navire de 
135’000 tonnes qui comprend 2116 cabines. Avec 13 restaurants différents et 8 bars, l'offre 
gastronomique est parmi les plus larges de la flotte. À bord, il est possible de déguster des plats 
et des menus spécialement créés pour Costa par trois chefs de renommée mondiale, Bruno Barbieri, 
Hélène Darroze et Ángel León, qui permettront d'explorer chaque destination à travers les plats 
proposés. Les espaces extérieurs sont nombreux et variés pour profiter pleinement de l'expérience 
de la navigation. Les familles avec enfants trouveront de nombreuses activités à bord, comme un 
parc aquatique et un parc d'attraction, et les couples y trouveront également un spa privé, des 
piscines et beaucoup d'espaces pour des moments d’exception. 

 
 
  



 

A propos Costa Croisières 
Compagnie de croisières italienne basée à Gênes, Costa Croisières sillonne les mers du globe depuis plus de 
70 ans (www.costacroisieres.ch) offrant aux croisiéristes le meilleur de l'italianité en matière de style de vie, 
d'hospitalité et de gastronomie - pour leur divertissement et leur détente. La flotte de Costa compte aujourd'hui 
12 navires sous pavillon italien. L'économie durable est un engagement majeur de Costa Croisières : pour 
contribuer à atteindre les objectifs 2030 des Nations Unies, la compagnie ouvre la voie aux innovations 
écoresponsables à l'ensemble du secteur des croisières, se servant des nouvelles technologies et projets 
prometteurs pour améliorer les performances écologiques de sa flotte. Le Costa Smeralda fut ainsi le premier 
navire en 2019 à naviguer au gaz naturel liquéfié (GNL), suivi en décembre 2021 par son jumeau, le Costa 
Toscana. Par le biais de Costa Crociere Foundation, la compagnie noue des partenariats avec les villes 
escales, incitant à un tourisme plus durable et plus inclusif pour les communautés locales. Sur plus de 140 
itinéraires, vers 260 destinations et 60 ports d'embarquement, plus de 20’000 passionnés travaillent autour du 
monde pour Costa, engagés à transmettre la joie de vivre italienne à leurs hôtes ravis. 
 
Plus d'informations sur www.costacroisieres.ch, www.facebook.com/CostaKreuzfahrtenCH  
Photos à télécharger sur www.costapresscenter.com 
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