
Les Caraïbes avec Costa: un Hiver paradisiaque pour vos clients



Cet Hiver, proposez à vos clients 
les Caraïbes au départ de leur région…

Costa Pacifica

9 jours/7 nuits

15 Décembre 2018 

Prix TTC 
à partir de 

1 119 €
par 

personne

Accessible 
depuis toutes 

les villes 
régionales pour 
seulement 90€!



Costa Pacifica
Antilles & République Dominicaine

Départ: le 15 Décembre 2018 
Voir toutes les dates de départ dans le moteur de recherche Costa Extra

En 9 jours et 7 nuits

Vols A/R de Paris inclus
Transferts vol/train depuis la province à seulement 90 € de plus
Accessibilité depuis un maximum de villes régionales!

Prix TTC 
à partir de 

1 119 €*
par personne

*Prix TTC par personne, à partir de, en cabine intérieure base Double, au tarif Basic. Dans la limite des places disponibles, au moment de la réservation pour un départ le 15/12/18 à bord du Costa
Pacifica. Ce prix inclut les vols A/R de Paris, les taxes, charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport/port A/R et le Forfait de séjour à bord (d’un montant de 70€ par
adulte/adolescent et de 35€ par enfant), à régler à bord du navire en fin de croisière. Hors éventuelles surcharges carburant

Perles des Caraïbes



Accessibilité au départ :
facile à proposer à votre client

Accessibilité depuis toutes les villes régionales en train ou en avion vers Paris Orly
au prix exceptionnel de 90 €

GARES CONCERNEES AEROPORTS CONCERNES

UN VOYAGE CLE EN MAIN POUR TOUS VOS CLIENTS

Angers St. Laud Poitiers
Bordeaux St. Jean Rennes
Bruxelles Midi St. Pierre/Tours 
Le Mans Strasbourg
Lyon Part Dieu Lille
Marseille St. Charles Metz
Nantes Reims
Nîmes Avignon

Valence 

Clermont Ferrand
Mulhouse
Montpellier
Nice
Toulouse



Un Itinéraire paradisiaque 

Faites découvrir à vos clients les îles préservées 
des Caraïbes et leur nature luxuriante…

• Proposez à vos clients de se réveiller chaque jour sur une nouvelle île. 

• Faites-leur découvrir cette région riche de culture , aux rythmes entraînants et aux 
spécialités savoureuses, en commençant par Saint-Martin ! Les visiteurs pourront 
longer la côte et parcourir les baies en catamaran, avant d’atteindre une belle 
crique aux eaux turquoises!

• Cap sur La Romana, où vos clients profiteront d’une expérience inoubliable au 
monde merveilleux des dauphins ! Passage obligé à la Villa de Altos de Chavón, 
pour profiter de la vue magnifique sur la Mer des Caraïbes !

• L’île Catalina, merveille des Caraïbes séduira vos clients avec ses plages idylliques ! 
Un véritable cocktail de couleurs : sable doré, eau turquoise et le vert des palmiers !

• Et pour les amoureux du farniente, quoi de mieux que siroter un cocktail en 
admirant le coucher de soleil dans un hamac ? Des forêts tropicales aux récifs de 
corail, Saint-Kitts a tout pour émerveiller vos clients le temps d’une escale !

• Antigua, différente des autres îles par sa culture anglaise, marquera l’escale de vos 
clients avec ses merveilles naturelles ! Ils pourront explorer les fonds marins, 
admirer les des poissons multicolores, faire du kayak ou visiter l’île en segway!

• Véritable île de carte postale, la Martinique a tout pour séduire vos clients : le ciel, 
le soleil et la mer, mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins forestiers 
hors du temps et des villages pittoresques !



Le Costa Pacifica

Le Costa Pacifica propose à son bord de nombreux divertissements 
et animations originales pour que vos clients puissent profiter
de chaque instant à bord.

•3 780 passagers à bord
•1 500 cabines modernes et tout confort 
•Théâtre sur 3 étages
•Simulateur de Grand Prix
•Casino Flamingo
•Discothèque sur 2 niveaux
•Squok Club : des animateurs professionnels 
pour les plus petits
•Un espace SPA de 6 000m²
•Une piste de jogging
•Salles de sport
•Nombreux restaurants et bars



Cet Hiver, proposez à vos clients 
de se réveiller chaque jour sur une nouvelle île

Costa Magica

9 jours/7 nuits

14 Décembre 2019

Prix TTC 
à partir de 

1 199 €
par 

personne

Accessible 
depuis toutes 

les villes 
régionales pour 
seulement 90€!



Prix TTC 
à partir de 

1 199 €*
par personne

*Prix TTC par personne, à partir de, en cabine intérieure base Double, au tarif Basic. Dans la limite des places disponibles, au moment de la réservation pour un départ le 14/12/18 à bord du Costa
Magica. Ce prix inclut les vols A/R de Paris, les taxes, charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport/port A/R et le Forfait de séjour à bord (d’un montant de 70€ par
adulte/adolescent et de 35€ par enfant), à régler au bord du navire en fin de croisière. Hors éventuelles surcharges carburant

Douceur des petites Antilles

Costa Magica
Îles Vierges Britanniques & Antilles

Départ: le 14 Décembre 2018
Voir toutes les dates de départ dans le moteur de recherche Costa Extra

En 9 jours et 7 nuits

Vols A/R de Paris inclus

Transferts vol/train depuis la province 
à seulement 90 € de plus

Accessibilité depuis un maximum de villes régionales!



Accessibilité depuis toutes les villes régionales en train ou en avion vers Paris Orly
au prix exceptionnel de 90 €

GARES CONCERNEES AEROPORTS CONCERNES

UN VOYAGE CLE EN MAIN POUR TOUS VOS CLIENTS

Accessibilité au départ :
facile à proposer à votre client

Angers St. Laud Poitiers
Bordeaux St. Jean Rennes
Bruxelles Midi St. Pierre/Tours 
Le Mans Strasbourg
Lyon Part Dieu Lille
Nantes Metz
Nîmes Reims

Clermont Ferrand
Mulhouse
Montpellier
Nice
Toulouse
Marseille



Plusieurs îles, un seul voyage

Des excursions splendides attendent vos clients pour découvrir la 
magie des Antilles… une douce parenthèse au cœur de l’hiver!

• Proposez à vos clients des vacances de rêve en profitant des plages de sable blanc, 
des eaux turquoises, des forêts tropicales et des cascades.

• La forêt tropicale de Tortola pour admirer des paysages à couper le souffle et les 
magnifiques panoramas caribéens !

• Croisière en catamaran à Antigua pour chouchouter vos clients sur les eaux des 
Caraïbes le long d’un littoral préservé, de superbes plages de sable blanc et de la station 
touristique de luxe.

• Offrez-leur l’opportunité de visiter le plus ancien jardin botanique d’Amérique à 
Kingstown, capitale de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, partir ensuite à la découverte 
de l’un des sites les plus intimes des Caraïbes: la minuscule île privée de Moustique, qui 
étend ses plages de sable immaculé où se relaxer sous la caresse des palmiers. 

• Excursion à Grande Anse en Martinique, entre détente à la plage et aventures 
inoubliables!

• A ne pas manquer la visite au parc des Mamelles, en Guadeloupe pour admirer les 
animaux tropicaux et la nature sauvage  ! 



Le Costa Magica

A bord du Costa Magica, vos clients seront entourés d’œuvres 
réalisées par la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Brera à 
Milan, autour du thème de la magie. 

• 3470 passagers max à bord
• 1358 cabines modernes et tout confort
• 4 restaurants 
• 10 bars
• Centre de bien-être de 1300 m2 sur 4 étages, sauna, 

hammam
• Salles de sport
• 4 piscines, dont 1 avec verrière amovible
• Théâtre sur 3 étages



Toutes les bonnes raisons de proposer à vos clients 
une croisière aux Caraïbes avec Costa 

 En couple ou en famille c’est le voyage idéal pour oublier le froid de l’hiver
en profitant d'une croisière au soleil

 Le confort des offres packagées avec transferts depuis la province et vols depuis Paris

 Prix compétitifs défiant tous les Tours Opérateurs:
Offre exclusive: Croisière au départ de leur régions à seulement 90 € de plus
Vols A/R de Paris inclus
Forfait de séjour à bord compris

 Un itinéraire à couper le souffle: réintroduction de la destination Saint-Martin

 Des vacances à 360° sur la mer pour retrouver le plaisir de voyager en partant
à la découverte des trésors des îles

 La découverte d'une île différente chaque jour sans avoir à refaire leur valise

 Des moments de détente et de plaisir aussi bien à bord que sur des plages de sable fin

 Une faune et une flore luxuriante qui émerveillera vos clients

 Des nombreuse activités à bord et des magnifiques excursions à saisir

 Les cabines : un véritable oasis de confort

 Des saveurs locales servies à bord: le véritable Rhum des Antilles et des assiettes typiques



Pourquoi partir aux Caraïbes avec Costa ?

Deux itinéraires de rêve aux Caraïbes

Les cabines : un véritable oasis de confort

Des divertissements pour adultes et enfants

Des espaces bien-être haut de gamme

Une vaste gamme d'excursions disponibles sur myCosta Trade

L'excellence de la cuisine italienne

L’excellent rapport qualité/prix

Visiter plusieurs lieux et pays en un seul voyage



Costa Extra
Nos outils d’aide à la vente pour communiquer 
au mieux sur nos offres exceptionnelles

Le moteur de recherche avec le Filtre Caraïbes

Des affichettes spéciales pour relayer l’offre dans votre agence

Des bannières pour votre site Web ainsi qu’une signature 
email

Une newsletter clé en mains que vous pouvez envoyer à votre 
base de données

Une vidéo explicative sur comment vendre à vos clients la 
destination des Caraïbes

ACCEDER A COSTA EXTRA

https://www.costaextra.fr/


Dal nostro primo viaggio con la Anna C 
del 31marzo 1948 sono passati 70 anni.
Da allora non ci siamo più fermati!

A bientôt à bord de nos navires !


