
Costa 

Le Costa Victoria a la couverture 
internet weless 

Naples Costa Victoria I N U | J I C 3 Mardi 26 Auril 2011 
D é C O U V R 6 Z LA VILL6 SUR LE PORT INFORMATION g 

Leuer du soleil: 06h16 Température: Min. 15 °C - Max. 21 °C--> 
Coucher du soleil: 19h52 Mer: peu agitée 

Le Commandant Mauro Mura tore communique: 
13h00 enu Arrivée préuue à NAPLES 
I8h30 Tous à bord! 
19hoo Le Costa Victoria appareille pour 

MAire 
Notre agence: 
Name: CAMBIASO & RISSO 
Country: ITALY 
City: NAPOLI 
Address: Via Melisurgo,4 - 7° Floor 

Building B - 80133 - Napoli - Italy 
Téléphone 1 :+39 081 410 9311 
Téléphone 2:+39 081 410 9301 / 02 

Navigation Touristique: 
Vers 02h30, nous apercevrons sur notre gauche 
l'île de Giannutri. À 08h20, nous passerons le 
Cap Circeo uisible à bâbord pour puis nous 
nous dirigerons uers l'île d'Ischia que nous 
côtoierons uers I 0 h 4 5 . A 12h00, nous 
embarquerons le pilote du Port de Naples qui 
nous accompagnera uers notre quai 
d'amarrage. Naples est situé en position 
centrale sur le golfe homonyme, entre le 
Vésuue et la zone uolcanique des Campi 
Flegrei. Le centre historique de Naples a été 
inscrit en 1995 par l'UNCSCO sur la liste des 

sites appartenant au patrimoine mondial de 
l'humanité Vers 19h00, nous quitterons le port 
de Naples en direction de Malte. Vers 20hl5, 
nous transiterons entre l'île de Capri uisible sur 
notre droite et Punta Campanella uisible sur 
notre gauche. 

SORTIE DU NAVIRe PONT 5 

L'enregistrement de uotre carte bancaire 
Pour maintenir uotre Carte Costa actiue, uous deuez déclarer dans les 48 heures suiuant l'embarquement la modalité de paiement choisie 
pour uotre facture à la f i n de la croisière. 
- Pour le paiement en espèces, il est nécessaire de faire un dépôt d'argent d'un minimum de 150 € par personne. Ce montant deura être approuisionné 
en fonction des dépenses réalisées à bord. 
- Les passcgers qui souhaitent régler la facture par carte de crédit sont inuités à enregistrer leur carte de crédit à l'une des BORNES AUTOMATIQUES 
situées aux ponts 5,6 et 7. Pour le seruice de dépôt en espèces notre personnel sera disponible AUJOURD'HUI au Concorde Plaza, pont 7 
Carmen de 09hOO à 12h00. Pendant les horaires et au lieu indiqué pour le dépôt d'argent, notre personnel assistera les passagers qui désirent 
utiliser le dispositif automatique pour l'enregistrement de la carte de crédit.A bord sont acceptées les cartes de crédit American Express, 
Visa.Mastercard. Ne sont pas acceptées les cartes de débit, les cartes prépayées, les cartes de recharge, les VISA Electron, Postpay, Bar.comat.Postamat, 
Cirrus Maestro. Nous uous suggérons de vérifier auec uotre banque en début de crosière la typologie et les modalités d'utilisation de uotre carte. Les 
passagers qui souhaitent régler leur facture finale auec leur carte de crédit sont inuités à souscrire en début de croisière l'autorisationdu débit 
automatique Auec ce seruice uous receurez directement la facture finale en cabine, sauf contre indication de uotre pan, et elle sera automatiquement 
débitée sur uotre carte ae crédit, selon les autorisations journalières reçues par les circuits émetteurs.. 
Permanence Francophone 
Votre hôtesse Solenn est à uotre entière disposition au Hall Planétarium, Pont 5 Bohème de 09h00 à nhOO pour tout renseignement sur uotre 
croisière, les escales et les excursions. 

Pour descendre à terre 
DOCUMENTS NECESSAIRES : VOTRE CARTE COSTA 
A l'arnuée du nauire, les autorités locales de l'immigration monteront à bord afin d'effectuer les contrôles d'immigration obligatoires. Une fois ces 
contrôles terminés, le Commissaire de bord déclarera la libre pratique et les passagers pourront descendre à terre librement. 

EXCURSIONS 
CONSULTATIONS: T O U R MAGAZIN6 g 

Les aéparts des excursions ne seront pas annoncés par haut-parleurs. Le personnel en charge attendra les participants 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 point de rassemblement, afin de receuoir le même autocollant. 
Point de Rassemblement : Concorde Plaza, pont 7 C a r m e n Point de Rassemblement : Théâtre Festioal, pont 6 Trauiata 

>0213 ANACAPR! ET CAPRI 12h45 >0212 POMPEI 13h00 
>0227 CAPRI EN FUNICULAIRE 12h45 >0219 H Ê R C U L A N U M 13h00 

>0226 EXCURSION AU CRATÈRE DU VESUVE 13h00 
>0211 VISITE DE NAPLES 13h15 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES : VOTRE CARTE COSTA , VOTRE BILLET D'EXCURSION. 



VOTRE JOURNée À BORD 
BUREAU D£S 
EXCURSIONS 

Bonjour 
Ouverture de 
09hOO-nh30 
18hOO-20hOO 

Pont 6 Trauiata 

Dernières places 
pour les excursions de 

MALT6 CT CORFOU!!! 

Vente de transferts du port de Venise 
pour toutes les destinations au 
Bureau des €xcursiones,pont 6 

Trauiata 

AMARONE STELLA 
"ANE RI" 

Seulement pour cette croisière, 
nous uous 

offrons le spécial: 
AMARON6 STELLA "AN CRI" 

ÉDITION SPéCIAL£ 2003 
pour €99 00 

(+15% pour le seruice ) 

COCKTAIL DU JOUR 
COSTA WIND 

Tequila -
Blue Caracao, Citron 

€ 5 50 - V£RR€ XL € 6.00 

BAR À VINS 

Vins Classiques et Pétillants, 
Champagne seruis auec une sélection 
spéciale de canapés et petits-fours. Au 

Bar Capriccio, pont 7 Carmen, de 
18h30à03hOO 

09hO0 Promenade matinale 
09K30 Gymnastique du réueil 
10h00 Quiz: Géographie 
10h00 Activité manuelle: Peintures 
10h00 Tournoi de fléchettes 
10h30 Tournoi de uolleyball 
I0h30 Quiz: années 70 

10h30 Leçon de danse: Cha Cha Cha 

Rencontrons-nous au Bar Sirena, pont 11 Rigoletto 
Piscine, pont 11 Rigoletto 

Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 
Tauemetta, pont 12 Butterfly 

Piscine, pont 11 Rigoletto 
Terrain de sport, pont 14 Solarium 

Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 
Piscine, pont 11 Rigoletto 

11 hOO Actiuité manuelle: L'art de plier les seruiettes Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 

11h00 B I N G O . . . B I N C O . . . B I N C O . . . P i s c i n e , p o n t 11 Rigoletto 
carte simple €10, carte triple €20 auec 2 triples, une triple en cadeau! 
G a g n e z €5000 auec les 46 p r e m i e r s numéros! 

Bon Après-Midi , 
15h30 Le jeu de la monnaie 
I6h00-17h00 Liures et jeux à uotre disposition 
16h00 Jouons au tennis en couple 
I6h30 Quiz: Mythologie 
i7hoo Leçon de gymnastique 

Piscine, pont 11 Rigoletto 
Bibliothèque, pont 7 Carmen 

Terrain de sport, pont 14 Solarium 
Bibliothèque, pont 7 Carmen 

Piscine, pont 11 Rigoletto 

FABIO 
"C" WOND€R SÉANCE D'INFORMATION 

Découvrez toutes les promotions de bord!!! 

De lOhOO à 11 hOO Piscine, pont 11 Rigoletto 
De I8h30 à 19h30 Hall Central, pont 5 Bohême 

SALON DE BEAUTE POMPEI 
08hOO-20hCO - pont 6 Trauiata / ® 06621 

CCST L€ MOMENT DC GAG NCR! 
Venez uisiter le spa et demandez un ticket gratuit pour 

le tirage au sort d'une thérapie thermale exotique 
Pour tout traitement complet du corps ou du uisage, 

receuez un soin supplémentaire 

BOUTIQUE PHOTO 
09hCX>arnuée/l8hOO-23ri3O - Galleria Souleuard.pont 6 Trauiata 

Nous uous inuitons à la Boutique Photo, Pont 6, pour découvrir 
les très belles photos de l'embarquement et de l'exercice 

d'éuacuation générale. 
Vous pourrez retrouuer directement uos photos grâce au ticket 

consigné au moment de la prise de uue 
Le forfait 3 DVD (Ma croisière+6xcursions+Le Nauire) + 2 

PHOTOS 20x3 du Costa Victoria à seulement 69,99 €. 
Ventes de canes postales et seruice d'enuoi du courrier 

Rechargez uotre téléphone TIM auprès de la boutique Photo 



VOTR€ SOIR€€ABORD 

Bonne Soirée TENUE sucéRée: D€ VILLE 

19h45 
et 
21 h30 

Théâtre Festival 
p o n t 6 T r a v i a t a et pont 7 C a r m e n 

I9h45 2 l h 3 0 
Pour les passagers du Pour les passagers du 
2ème seruice du dîner 1er service du dîner 

Votre Directrice de Croisière 
MONICA 

uous présente 

Théâtres 
qfthe 

Wortd 
UN VOYAGE À TRAVERS LES THEATRES D U M O N D E 

avec les chanteurs: Jaimie Rae & Barry Ruth 
et les danseurs du Costa Victoria 

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 uiaeo sont interdites a u théâtre. 

Nous uous prions d'éteindre oos téléphones portables auant le début du spectacle. Merci. 

20h45 Single's party: Vous uoyagez seul...? C'est l'occasion pour 
rencontrer de nouueaux compagnons de uoyage Disco Rockstar, pont 6 

20h45 BINCO... BINGO...BINCO... Théâtre Festiual, ponts 6 & 7 
carte simple €10, carte triple €20 auec 2 triples, une triple en cadeau! 
Gagnez €5000 auec les 46 premiers numéros! 

22h15 Le musicien de la mer 
auec l'équipe de animation Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 

22h4S 
22h45 - Concorde Plaza, pont 7 Carmen 

l LE CHAPEAU FOO 
auec l'équipe d'animation | 

et à suiure... | 

FETE PES ANNEES 70.'.' 
Dansons sur les rythmes des années 70 auec l'équipe d'animation et la Only Four Band 

OOhOO - Tauernetta, pont 12 Butterfly 

p e x i c e . GMD i_ove.ii 
auec l'équipe d'animation et DJ Tiago 

PROGRAMME 
MUSICAL 

» Bar Capriccio, 

pont 7 Carmen 18h15-01 h30 

Piano Bar auec Mimmo & Agnese 

» Grand Bar Orpheus, 

ponc 6 Traviata 18h00-01 h30 

Musique auec le Duo Double Whisky 
et le Duo Maira 

» Concorde Plaza, 

pont 7 Carmen 21 h00-01 h30 

Musique pour danser auec la 
Only Four Band 

» Tauernetta, 
pont 12 Butterfly 19hOO-23hOO 
Musique auec Daniele 

L a programation musicale pourrait avoir de 
brèves interruptions techniques. 

SQUOK CLUB 
3 - 6 ans / 7 -11 ans 

lOhoo Connaissons le nauire 
Squok Club, pont 6 

T€€NZON€ 
(12-17 ans) 

11 hOO Tournoi de ping pong 
Piscine, pont 11 Rigoletto 

I7h30 Rallye du nauire 
Piscine, pont 11 Rigoletto 

23h30 MTV compétition 
Disco Rockstar, pont 6 

BOUTIQUES DéTAXéeS 
09hOO-arriué&18hOO-24hOO Portobello Markec, pont 7 Carmen 

L'OR AU CENTIMETRE 
Créez uos propres bijoux: bracelets, colliers, chaînes de 

cheuille!!! Achetez 52 cm ou plus et recevez un bracelet 
en cadeau 

CASINO MONT6CARLO 
Machines: 10hOO-arriuée/18h30-..., Tables: 18h30-..., pont 7Carmen 

20h45 - BINCO Théâtre Festiual, ponts 6 & 7 
jeu du jour: Fun 21 pour 3 € minimum 

Aujourd'hui auec 3 Blackjacks 
consécutifs un cocktail uous est offertl!!!" 

Grattez et gagnez jusqu'à 1000 euros! 
Accès du casino interdit aux mineurs 



la fé pour les lëue-tôT 
BON APPETIT 

— l'heure du Thé 
I Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 

Petit-Déjeuner 
07hCO-07h30 

I Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 
Petit-déjeuner self-service 07h30-09h30 
Petit-déjeuner pour les lève-tard 09h30-10h30 

t En cabine 07h00-10h00 

• Restaurant Sinfonia, pont 5 Bohème 
Service unique 07h45-09h30 
(sans réservation de table et de service) 

Déjeuner 
I Restaurant Sinfonia, pont 5 Bohème 

Service unique 11h45-13h15 
(sans réservation de table) 

I Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 
Sel fserv ice 11h30-15h00 
AutiuSet vous trouverez différents plats de spécialités NAPOLITAINES 

Grill 
Grill Piscine (avant) 11 h30-14h00 
Grill (arrière) 11h30-14h00 
Pour des rasons de sécurité, le self-service et les bars situés proches de 
la piscine seront servi dans des assiettes en plastiques. Nous vous prions 
de ne pas entrer dans le buffet, pied nu ou avec ie maillot de bain, merci 

I Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 
Thé de l 'après-midi 

Pizzeria 
16h00-17h00 

I pont 12 Butterfly 
Pizza en tranches 
Pizzeria avec service à table 

Dîner 

11h30-19h00 
21h00-01h00 

I Restaurants Sinfonia et Fantasia, pont 5 Bohème 
Premier service 18h45 
Deuxième service 21h15 

Club Restaurant " I l Magnifico" 
I pont 12 Butterfly 

Service unique 19h0f>21h00 
Le Restaurant Club "HagniSco' à la Tavemetta, pont 12 Butterfly, vous offre 
une sélection de spécialités où chaque ptef est traité scrupuleusement, 
pour vous faire vivre l'expérience fascinante d'un voyage dans le monde de 
la haute cuisine. Pour vos réservations, contactez directement le Maître 
d'Hôtel au Restaurant ou le Service Clients au numéro 88. 

Snacks nocturnes 
I Salons, ponts 6 et 7 

Flambe OOhOO 

Le buffet Boléro er la pizzeria ne peuvent être utilises que pour manger et boire, pour raisons hygiéniques. 

Il ne sera pas serui de boissons alcoolisées aux mineurs, en cas de doute une pièce d'identité pourra être demandée. 

Bar Planétarium pont 5 Bohème 06h45-01h00 
Grand Bar Orpheus pont 6 Traviata 06h45-02h30 
Bar Festival pont 6 Traviata 19h00-23h30 
Discothèque Rock Star pont 6 Traviata 23h30-.. . 
BAR À VINS (Bar Capriccio) pont 7 Carmen 17h30-02h30 
Concorde Plaza pont 7 Carmen 19h00-01h30 
BAR À CIGARES (Concorde Plaza) pont 7 Carmen 19h30-02h00 
Bar Bellavista pont.7 Carmen 20h00-21h30 
Bar Terrazza Café pont 11 Rigoletto 06h45-20h30 
Bar Sirena pont 11 Rigoletto 07h00-20h00 
La Tavernetta pont 12 Butterfly 12h00-02h30 

HORAIRES DES SERVICES 
Service Clients © 88 ouver t 24h /24h 
Hall Planétarium, pont 5 Bohème 
Bureau d e c h a n g e 13h00-19h00 

Service en cabine 
07h00-22h00 © 09351 /52 ou 3 3 
22h00 -07h00 © 05314 

Point Costa Club pont 6 Traviata 
09h00-10h00 

Bureau des excursions © 0 6 3 2 8 pont 6 Traviata 
09h00-11 h30/18hO0-20hO0 

Centre Bien-être Pompéi © 0 6 6 2 1 pont 6 Traviata 
08h00-20h00 
(Sauna et hammam et piscine interdits aux moins de 18 ans) 

Gymnase Pompéi ® 06621 pont 6 Traviata 
08h00-20h00 
(interdit aux moins de 16 ans) 

Terrain de sport 
10h00 -12h00 /15h00 -17h00 
Les ballons sont disponibles au Service clients, pont 5 

pont 14 Solarium 

Sainte Messe 
Chapelle, pont 7 Carmen 11h00 

Bibliothèque pont 7 Carmen 
10h00-11h00 /16h30-17h30 
En cas de non retour du liure, la somme de 15,00 € sera débitée sur 
uotre facture de fin de croisière 

SquokClub © 0 6 3 5 1 
0 9 h 0 0 - 2 3 h 3 0 

pont 6 Traviata 

Point Internet 
pont 12 Butterfly 

Ass is tance : 10h00-11h00 
Ouvert 24h /24 

Hôpital 
Urgences © 99 pont 3 Turandot 
Horaires des visites médicales: O9rœ-11rayi8rfl0-19h00 
Vis i te pendan t la p e r m a n e n c e 35 .00 € 
Vis i te e n cab ine 50 .00 € 
Vis i te noc tu rne 60 .00 € 

Vis i te hors p e r m a n e n c e 50 .00 € 

Pharmacie pont 3 Turandot 
0 8 h 0 0 - 1 2 h 0 0 / 1 6 h 0 0 - 2 0 h 0 0 
Vous pouviez aussi acheter des médicaments de premières nécessités 
(pour certains médicaments, une ordonnance est obligatorte). 

INFORMATIONS 
Aliments et boissons a bord 

Veuillez noter qu'en accord avec les 
standards sanitaires et de sécurité 
pour les passagers et l'équipage, il est 
formellement interdit de porter à 
bord toutes sortes de nourriture ou de 
boissons dans les bagages en soutes 
ou en cabine. Les produits personnels 
(tels que shampoing, lotion solaire, 
etc....), et médicaments ne sont pas 
soumis à cette réglementation. Toute 
nourriture ou boisson, incluant les 
achats effectués durant les excursions 
et. visites des différents ports 
d'escales ne seront pas admis à bord. 
Les produits typiques régionaux 
seront récupérés et conservés par les 
officiers de bord jusqu'à uotre 
débarquement. 
Important: WC 

Chers Passagers, nous désirons uous 

informer que nos WC de bord, 

(cabines et publics), sont actiués par 

u n système d ' " ins ta l l a t ion sous 

vide" semblable à ceux à bord des 

avions. 

Nous uous prions en conséquence 

de ne jeter aucun objet (tingettes 

démaquil lantes, coton et autres); 

en dehors du papier hygiénique ( et 

ce toujours et en petites quantités), 

dans les WC; en uti l isant par contre 

les sachets hygiéniques spéciaux à 

laisser dans te récipient spécial des 

ordures situé dans les toilettes. Tout 

ceci pour éuiter que le système ne 

cause de blocage général q u i 

in f luera i t négat ivement sur le 

confort de tous les passagers 

présents sur le nauire. Merci de 

votre a t tent ion et compréhension 

Contrôles Sanitaires des autorités 

maritimes 

Nous informons nos passagers que 
dans chaque port de la croisière, une 
série de Contrôles Sanitaires aura 
lieu, l'autorité marit ime locale 
effectuera des contrôles préventifs 
pour obtenir la libre pratique et donc 
l'autorisation de descendre à terre. 
D'éventuels retards pour descendre à 
terre pourraient avoir lieu, c'est 
pourquoi nous vous demandons 
d'être patients en attendant les 
autorisations. 
Avis important 
Pour le respect du repos de chacun, 

nous vous prions de limiter les 

"bruits" dans les couloirs des cabines, 

dans la zone des piscines en éuitant 

d'une façon générale de traîner les 

chaises et sur les ponts extérieurs, 

entre 23hOO et les premières heures 

de l'après-midi. 

Nous uous remercions inf iniment 
pour la compréhension et attention. 
Interventions techniques 

Chers passagers, si vous avez besoin 
d'une intervention technique dans 
uotre cabine après 22h30, nous uous 
prions de contacter par téléphone le 
88. Un de nos responsables s'en 
occupera immédiatement. 


