
Costa Today 
programme du jour *J 

Le Costa Victoria uous propose une 
couverture totale du réseau Wifi 

Costa Victoria Laem Chabam Samedi, 5 Mai 2012 

Leuer du soleil: 05h54 

Coucher du soleil: 18h32 
D É C O U V R E Z LA viLLe S U R Le P O R T I N F O R M A T I O N 1 Température: Min.27°C - Max.32°C JP3 

Mer: peu agitée 

Le Commandant Mario Moretta uous informe: 

17h30 TOUS À BORD! 
I8h00 Le Costa Victoria appareille 

pour HO CH! MINH CITY 

(653 milles nautiques) 

Pour descendre à terre 

Notre agence: 
OIA GLOBAL LOCISTICS LTD 
1168/20 (Lefi Side) 14th FI. Lumpini Toioer 
Rama 4Rd Thungmahamek Sathorn 10120 
Bangkok (Thailand) 
© +66 2 2856880-6 / +66 2 2856686-7 

Nauigatlon tourist ique: 
ie Cos:c Victoria appareillera du port de Laem 
Chabang à 18h00. Le navi'e sortira du port et 
le Pilote débarquera. Nous commencerons la 
navigation dans le Golfe de Thaïlande auec une 
route Sud-Cst. 

Documents nécessaires: CARTE COSTA 

Les participants aux excursions devront se reunir aux points de réunions indiqués. 

Contrôle d'accès à bord 
Selon les règlements Internationaux, au cours des différentes escales nous devons identifier et compter les passagers entrant et sortant du 
navire. Les contrôles seront effectués à la coupée (entrée/sortie) au m o y e n d 'un lecteur optique de uotre carte Costa. Les officiers de sécurité 
vous assisteront durant l'ooération. 

Restitution des passeports 
Tous les passagers q u i o n t eu besoin de retirer leur passeport pour passer la nui t en Thaï lande doivent OBLIGATOIRGMGNT restituer leur 

passeport auprès du Service Client, pont 5 avant le départ du navire de Laem Chabang ce soir, 5 Mai. . 

Billets excursion et Bus nauette à Sanya 
Nous vous rappelons que le 9 mai (Da-nang) à 19I130, sera le dernier m o m e n t pour acheter une excursion ou un billet de bus navette oour 
Sanya. Comme décrit cans le document envoyé hier en cabine, selon votre nationalité vous pourrez descendre à terre auec o u sans uisa chinois. 
Les passagers appartenant aux nationalités indiquées sur le document peuuent descendre à terre avec u n billet d'excursion,de bus navette ou 
par leurs propres moyens sans visa. Les passagers qui N'appart iennent PAS aux nationalités indiquées peuvent descendre à terre seulement 

si: 
- ils sont munis d 'un visa chinois double ou mult iple 
- ils achètent un billet d'excursion et font la requête d 'un visa chinois 
- ils achètent un billet de bus nauette et font la requête d 'un uisa chinois 

Permanence Francophone 
Votre hôte BGNOIT est à votre disposition a u Hal l Planétarium, Pont 5 Bohème de 17h30 à 18h30 peur tout renseignement sur la croisière, les 

escales et les excursions 

EXCURSIONS 
CONSULTEZ Le: TOUR MAGAZIN6 

_es déparcs des excursions ne seront pas annoncés par haut-parleurs. Le personnel en charge attendra les participons au point de rassemblement, 
distribuera les autocollants numérotés correspondant aux diuers bus et uous assistera pour descendre à terre. Nous conseillons aux groupes d'amis ou 
aux familles de se présenter en même temps au peint de rassemblement, afin de recevoir le même autocollant 

Point de rassemblement: Théâtre Festival, pont S Trauiata 
>6866 L'ANCIENNE CAPITALE D'AYUTTHAYA 06h45 >6862 
>68S5 TOUR CULTUREL DC BANGKOK 07h00 >6863 
>6867 HAUTS LIEUX DE BANGKOK 07h00 >6872 
>6869 DÉCORS DE BANGKOK 07h15 

ZOO DES TIGRES SRI RACHA 
LE VILLAGE DE NONG NUCH 
eXCURSION INDIVIDUELLE A PATTAYA 

CShOO 
08h15 
08h30 

D O C U M G N T S NECESSAIRES POUR DGSCGNDRG A TGRRG: CARTE COSTA ET BILLGT D'EXCURSION 



VOTR£ JOURNŒ À BORD 

BUREAU Bonjour 
DES EXCURSIONS 

09h30 Promenade matinale Rencontre au Bar Sirena, Pont 11 Rigoletto 
17h3O-19h30 

pont 6 Trauiata 
I0h00-11 hOO Liures et jeux à votre disposition Bibliotèque, pont 7 Carmen 

Dernières places pour Ho Chs Minh! 10h00 Rencontre des joueurs de cartes Salle à cartes, pont 7 Carmen 

INFORMATIONS I1h00 Quiz: Merci dans le monde Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 

PRATIQUES 11h15 ]eu: Le défi du jour Piscine, pont 11 Rigoletto 
Monnaie locale: 
Thai Baht (THB) 

11h30 Quiz: Code secret Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 

1 6UR = 40THB (enuiron) 11 h45 Danses de groupe Piscine, pont 11 Rigoletto 

1 USD = 30THB (enuiron) Bon Après-Midi 
Nous uous rappelons que cette 

monnaie n'est pas reprise à bord. 15h00-l6h00 Liures et jeux à uotre disposition Bibliotèque, pont 7 Carmen 

COCKTAIL DU JOUR lôhoo Quiz: Capitales dans le monde Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 

STRAWB6RRY D A I Q U I R Y 1ôh15 louons au ping pong Piscine, pont 11 Rigoletto 

€6,00 • V€RR€XL€6,75 I6h45 Jeu: Noir ou Rouge Piscine, pont 11 Rigoletto 
+15 % de seruice charge. 17h00 Danses de groupe Piscine, pont 11 Rigoletto 

PROMOTION I7h30 Quiz: Gastronomie Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 

M A R G A R I T A C O C K T A I L I7h30 Une transformation magique - La poudre parfaite pour un changement de look 

Dans tous les bars! et un charme nouueau. Maquillage en 5 minutes seulement! (en Anglais) 
2x €10 +15 % de service charge Beauty Venus, pont 6 Trauiata 

INTERNET 

INT€RNCTPTlh€10 
INT€RN€TPT3h€24 

INTCRNCTPTl0h€75 
INT€RN€TPT30h€210 

SAINT MESSE 

I7h00 

Conférence Center, pont 7 Carmen 

Œ N T R 6 DG B!eN-€TRe POMPei BOUTIQUe PHOTO 
08hOO-20hO0 - pont 6 Trauiata (?) 06718 I8h00-23h00 - pont 6 Iraviata 

PORT SPECIAL 

N'oubliez pas que le spa est ouvert toute la journée, 
même durant les escales '"Profitez de 20 % de réduction 

sur les soins du corps et du visage II! Offre valable 
aujourd'hui seulement! 

15h00 PILAT6S (€10) - Fitness Center,pont 6 Trauiata 

Avec la video du Navire (le f i lm de la grande inauguration 
inclus) vous pourrez voir le Costa Victoria comme vous ne 

l'avez jamais vu. Dans la video de Ma Croisière vous aurez les 
images les plus belles de ce voyage inoubliable. Les vidéo 

excursions vous rappellera ces pays merveilleux que nous 
sommes en train de visiter pendant la croisière. 

6 N C O R C AUJOURD 'HUI 3X2 S U R L6S VID€OS. 
Escompte de 2 5 % sur le dud Ma Croisière 

pour les membres de Costa Club! 



VOTRE SOIR6€ À BORD 

Bonne Soirée TENUE SUGGÉRÉE: D€ VILLE 

Théâtre Festival, pont 6 Traviata et pont 7 Carmen 

2lh00 22h45 
Spectacle pour les passagers du Spectacle pour les passagers du 

2ème service du dîner 1 e r service du dîner 

Votre Directeur de Croisière 
ANDREA 
présente 

L'art de l'acrobatie dans la tradition chinoise 
Pour garantir la sécurité des artistes, la protection de leur image personnelle et la qualité 

des effets spéciaux les photographies ou l'utilisation de caméra uidéo sont interdites au théâtre. 
Nous uous prions d'éteindre uos téléphones portables auant ie début du spectacle. 

20h15 BINCO! Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 

20h45 Dansons auec notre danseuse professionnelle Graziela 

Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 

22h00 - Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 

4-
auec l'équipe d'animation et la Magic Sound Band 

et après... . 

f 2 3 h 3 0 - Concorde Plaza, pont 7 Carmen 

iff^UCTlQfé DU COUPLE 

avec l'équipe d'animation et le Duo Galaxy 

23hOO Disco auec D] Ricardo Tauernetta, pont 12 Butterfly 

PROGRAMME MUSICAL 

> Grand Bar Orpheus, 

pont 6 Traviata 18hOO-02hOO 

Musique auec Vito 

& Magic Sound B a n d 

t Bar Capriccio, 

pont 7 Carmen I8h00-O2h00 

Piano Bar auec le Rocco 

Si Duo Prisma 

s Hall Central, 

p o n t S Bohême à partir de 18h00-, 

Musique auec D i a m o n d Trio 

& Simonetta 

i Concorde Plaza, 

pont 7 Carmen 20h1S-

Musique auec Duo Galaxy 

i Tavernetta, 

p o n t 12, Butterfly à partir de 23hOO-... 

Disco Time auec D3 Ricardo 

La programadon musicale pourrait avoir de 

brèves interruptions techniques. 

SQLJOKCLUB 

POUR TOUTES INFORMATIONS 

VEUILLEZ CONSULTER LE 

PROGRAMME FUN &SEA, OU 

DIRECTEMENT AU SQUOK CLUB 

PONT 6. 

T E E N Z O N E 

POUR TOUTES INFORMATIONS VOUS 

POUVEZ TROUVER GIOVANNI AU 

SQUOK CLUB PONT 6. 

BOUTIQUES D€ BORD 
19hi5-23hOO • Portobello Market, pont 7 Carmen 

Guess 

SACS, MONTRES, LUNETTES DE SOLEIL, 

VETEMENTS, CHAUSSURES ET BIDOUX 

VENEZ DECOUVRIR NOTRE NOUVELLE 

COLLECTION DE BORD 

CASINO MONTECARLO 
Slot: I8h30-..V Tables: 20h00-.„ pont 7 Carmen 

B I N G O ! 20h15 - G r a n d B a r O r p h e u s , p o n t S T r a u i a t a 

Gagnez €5.000 auec les 46 premiers numéros 

Carte simple €10, carte triple €20! 

Achetez deux cartes triples et receuez deux cartes simples en cadeau1 

Poker et Blackjack minimum €3 

]ouez à nos machines à sous en commençant auec €0,01 ! 

Facile à jouer, facile à gagner 

Les mineurs ne sont pas autorisés au Casino-



BON APPETIT 
Petit-Déjeuner 
» En cabine 07h00-10h00 

(Le prix est de € 5.00 par personne) 
Le temps d'attente est de 30 minutes environs 

i Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 
Petit-déjeuner self-service 06h00-09h30 

i Restaurant Sinfonia, pont 5 Bohème 
Service unique 06h15-08h00 
(sans réservation de table et de service) 

I Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 
Petit-déjeuner pour lève-tard 09h30-11h00 

Déjeuner 
i Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 

Self-service 12h00-15h00 
Au buffet vous trouverez différentes SPÉCIALITÉS 

INDIENNES 

i Grill Piscine (avant) 
Hot dogs - hamburgers 12h00-15h00 

? Grill Terrazza (arrière) fermé 
Pour des raisons de sécurité, le self-service et les bars situés près de la 
piscine seront servis dans des assiettes en plastique. Nous vous prions de 
ne pas entrer dans te buffet pieds nus ou en maillot de bain, merci. 

Nous informons les passagers qu'il y a des places 
disponibles à la Pizzeria et à la Tavernetta au pont 12. 

t Restaurant Sinfonia, pont 5 Bohème 
Service unique 12h30-14h00 
(sans réservation de table) 

L'heure du Thé 
i Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 

Snacks et pâtisseries 

Pizzeria 

16h00-17h00 

I pont 12 Butterfly 
Parts de pizza 
Pizza servie à table 

Dîner 

18h00-20h00 
21h00-00h30 

S Restaurants Sinfonia et Fantasia, pont 5 Bohème 

Premier service 18h30 
Deux ième service 20h45 
Min de vous garantir un excellent service,nous vous prions de respecter les horaires 

des restaurants. Les portes du restaurant seront fermées 15 minutes après l'horaire 

Couverture. Nous vous rappelons que les restaurants sont non fumeurs 

Club Restaurant " I l Magnifico" 
i pont 12 Butterfly 

Service unique 18h30-21 hOO 
Le Restaurant Club "Magnifico" è la Tavernetta. pont 11 Butterfly, mus offre une 

seiection de spécialités où chaque plat est traité scrupuleusement, pour vous faire 

vivre l'expérience fascinante d'un voyage dans le monde de la haute cuisine. 

Pour réserver dans notre restaurant payant, veuillez réserver directement 

avec le totem interactif ou contactez le Uaitre d'Hôtel au Restaurant ou le Service 

Clients au numéro 88. 

MENU À PRIX FIXE: €25 (service inclus) 

Gourmandise nocturne 
i Ponts 6 et 7 23h30 

Sucré et salé 

BARS 1 ne sera pas serui de boissons alcoolisées aux mineurs. £n cas de doute une pièce d'identité pourra être demandée 

Bar Planétarium (Tapas Bar) pont 5 Bohème.... 
Grand Bar Orpheus pont 6 Traviata 
Bar Festival pont 6 Traviata 
Discothèque Rock Star. pont 6 Traviata 
Bar à Vins (Bar Capriccio) pont 7 Carmen 
Concorde Plaza pont 7 Carmen 
Bar à Cigares (Concorde Plaza) pont 7 Carmen 
Bar Bellavista pont 7 Carmen 
Bar Terrazza Café pont 11 Rigoletto.. 
BarSirena pont 11 Rigoletto.. 
Bar Sirena (Ice Cream Bar) pont 11 Rigoletto.. 
La Tavernetta 

,.07h00-01h30 
. 07h00-02h00 
..19h00-00h00 
...23h30-03h00 
..18h00-02h00 
..19h00-02h00 
..19h00-02h00 

fermé 
. 06h30-23h00 
. 07h00-22h30 
. 15h00-22h30 

.pont 12 Butterfly. 18h00-01h00 

HORAIRES DES SERVICES 
Service Clients © 88 24h/24h 
Hall Planétarium, pont 5 Bohème 
Bureau de change 08h00-20h00 

Service en cabine 
07h00-22h00 
22h00-07h00 

©09351/52 ou 33 
© 05314 

Point CostaClub pont 6 Traviata 
17h30-18h30 
avec la Guest Relations Manager Carolina Guidotti 

Bureau des Excursions © 06328 
17h30-19h30 

pont 6 Traviata 

S p a P o m p e i © 06621 
08h00-20h00 
(sauna/hammam et piscine interdit aux mineurs) 

pont 6 Traviata 

Salle de Fitness Pompei © 06621 
08h00-20h00 
(Interdit aux moins de 16 ans) 

pont 6 Traviata 

Bibliothèque pont 7 Carmen 
10h00-11h00/15h00-16h00 
En cas de non retour du liure, la somme de 15,00 euros sera débitée 
sur notre facture de fin de croisière 

Terrain de sport pont 14 Solarium 
Activité organisée et assistance: 10h00-12h00 
Ouverture : 09h30-20h00 
Les balons sont disponibles au Seruice clients, pont 5 

SquokClub ©06351 pont 6 Traviata 
09h00-23h30 

Point Internet 
pont 12 Butterfly 

Assistance: 10h00-11h00 
ouvert 24h/24h 

Hôpital 
Urgences © 99 pont 3 Turandot 
Horaire visites médicales: 08h0O-Q9hO0 / 18h00-19h00 
Visite pendant la permanence € 52 
Seconde visite € 40 
Visite en cabine € 75 
Visite en dehors de la permanence € 65 
Visite nocturne (après le 22h00) € 13,50 

Pharmacie pont 3 Turandot 
08h00-12h00/16h00-20h00 

Vous pouuez aussi acheter des médicaments de première nécessité 
(pour certains médicaments une ordonnance est obligatorie). 

Sainte Messe 
Conférence Center, pont 7 Carmen 17h00 

INFORMATIONS 

AVIS IMPORTANT! 
Afin d'éviter d'importants dégâts au 
sys tème général d 'évacuat ion , 
veuillez ne pas jeter d'objet ou de 
produit chimique dans les toilettes. 
Pour uos serviettes hygiéniques, 
veuillez utiliser les sachets prévus à 
cet effet et jetez-les dans le récipient 
à votre disposition. 

Auis 
Nous vous informons qu'en accord 
avec les plus hauts standards 
sanitaires et de sécurité adoptés par 
Costa Croisière, i l est formellement 
interdit d'embarquer toute boisson, 
plante, fleur et végétal, que ce soit 
dans les bagages à main ou dans les 
valises dest inées aux cabines. Cette 
interdiction concerne é g a l e m e n t 
tous les liquides acquis durant 
quelconque escale. Les uniques 
exceptions à cette loi sont : les 
produits cosmét iques (shampoing, 
gel douche, c rème etc.), les produits 
médicaux liquides ; les produits 
alimentaires dest inés aux bébés et 
enfin les aliments correspondant à 
un régime particulier. Certains 
produits régionaux ache t é s lors 
d'une excursion ou d'une visite d'un 
port vous sera confisqué et gardé en 
soute sécurisée avant de vous être 
rest i tué en f in de croisière. Nous 
vous demandons d'éviter d'acheter: 
armes anciennes, couteaux, 
poignards, épées ou armes en jouet 
durant vos escales à terre. Si vous 
dé tenez ces articles en votre 
possession, nous vous inviterons à 
les laisser à l'extérieur du navire. 

Internet WI-FI 
Tous les passagers à bord possédant 
un dispositif personnel (ordinateur 
portable ou té léphone dernière 
générat ion) pourront profiter d'un 
service Wi-Fi pour la connexion à 
Internet dans les zones publiques 
des ponts et confortablement depuis 
votre cab ine .£n accédant à internet, 
vous serez dirigés sur le portail Costa 
où vous pourrez vous enregistrer. 
Vous sont proposés 

ATT€NTION: RESPECT D€S 
NORMES HYGIENIQUES 
SANITAIRES 
Nous vous demandons de suivre les 
règles suivantes: 
•Utilisez les serviettes à votre 
disposition au centre de bien être, 
sauna, salle de sports. 
•Déposez les serviettes sales dans 
les paniers Indiqués. 
•Suivez les règles lors de l'utilisation 
des toilettes. 
• Prenez une douche avant d'aller à 


