
Costa 

Costa Victoria Malte 
Le Costa Victoria a la couuermre 

internet uiireless 

Mercredi 27 Avril 2011 
D é C O U V R € Z LA V I L L 6 S U R L € P O R T I N F O R M A T I O N [H 

Lever du soleil: 06h08 
Coucher du soleil: 19h43 

Température: Min.14 °C - Max.20 ° C ^ > 
Mer: peu agitée -

Le Commandant Mauro Muratore communique: 
13KOO t ™ . Arrivée prévue à MALTC 
17h30 Tous à bord! 

18hOO Le Costa Victoria appareille 
pour CORFOU 

Notre agence: 
MIFSUD AND SONS LIMITED (S.M.S) 
131 , east Street, Valleta VLT 06 (Malta) 
La Valette - Malte 
Tel: + 356 21220882 
Fax: + 356 212.48057 
SOR.TI6 DU NAVIRE AU PONT 3 

Navigation Touristique: 
Vers 03h50, nous embarquerons le pilote qui 
nous accompagnera durant notre traversée du 
Détroit de Messine: les côtes calabraises seront 
uisibles sur notre gauche tandis que les côtes 
siciliennes se trouveront sur notre droite. À 
04h30, nous débarquerons le pilote et nous 
continuerons notre navigation le long des 
côtes siciliennes jusqu'à oghOO quand nous 
commencerons à apercevoir le Cap Passera, 
extrême pointe du Sud de la Sicile. À I2hoo, 
nous embarquerons le pilote de La Valette qui 
nous accompagnera jusqu'à notre quai 

d'amarrage. La Valette est la capitale de Malte 
fondée en 1566 par les Cheualiers qui lui 
donnèrent le nom de leur grand maître Jean 
de la Valette. L'architeae qui inventa la ville 
fut Francesco Lavarelli, envoyé par le Pape 
Pieux V. £n 1571 la construaion de la ville 
était complétée et elle fut baptisée avec le 
nom de son fondateur. Pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, elle fut choisi comme base 
de la Marine Britannique et ce jusqu'en 1979-
À I8h00, nous quitterons la Valette en 
direction de Corfou. 

Théâtre Festiual, ponts 6 & 7 
18H45 

pour les passagers du 2 e m e Service du dîner 
20h45 

pour les passagers du 1 e r Seruice du dîner 

&oc6ta£t de fada du @(MtH&ttdcwt 
Le Commandant MAURO MURATORt a le plaisir de vous inviter au Cocktail de Cala 

Accompagnement musical avec le "Duo Maira" 
Si vous désirez une photo avec le Commandant, vous êtes priés de 

vous présentera l'entrée du Théâtre Festival, pont 6 Traviata 

Permanence Francophone ______________ 
Votre hôtesse Solenn est à votre entière disposition au Hall Planétarium, Pont 5 Bohème de 08h30 à lOhOO pour tout renseignement sur la 
croisière, les escales et les excursions. 
Pour descendre à terre votre Carte Costa 
A l'arrivée du navire, 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. 
1773 - MALTE A MA MAN!€R€ 
Ce service, uniquement pour les passagers Costa, est spécialement étudié pour ceux qui veulent visiter de façon individuelle les lieux les plus 
réputés de Malte, ou bien pour ceux qui, connaissant déjà la ville, ne veulent pas perdre l'occasion de la revoir en toute liberté. 
Nous avons sélectionné pour vous les deux sites touristiques les plus suggestifs. Vous pourrez choisir l'ordre des visites et le temps passé sur 
chaque site. Toutes les 30 minutes, vous trouverez un bus pour vous rendre au site suivant ou pour retourner au bateau. 
Du personnel qualifié Costa sera à votre disposition à bord pour toute assistance et information. Vous trouverez un coordinateur à chaque 
arrêt du bus. Pour information et réservations: Bureau des excursions, pont 6 Traviata 

EXCURSIONS 
Les départs des excursions ne seront pas annonces par haut-parleurs. Le personnel en charge attendra les participants au point de 
rassemblement, distribuera les autocollants numérotés correspondant aux divers bus et vous 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 recevoir le même autocollant. 

Point de Rassemblement: Concorde Plaza, pont 7 Carmen Point de Rassemblement: Grand Bar Orpheus, pont 6 Traviata 
> 1721 VISITE DE LA VALCTTC 13h00 >1728 AVENTURE EN JEEP 13h15 
>1722 VISITE DC M DINA £T MOSTA 13h15 >1765 BAICNADC AV£C L£S DAUPHINS 13hl5 
>1726 LES TEMPLES MEGALITHIQUCS De MALTC 13h30 >1766 TRANSFERT AU PARC MARIN MeDITeRRANCO 13h15 

DOCUMENTS NéCeSSAIReS : VOTRC CARTE COSTA, VOTRE BILLET D'CXCURSION. 

Dans la nuit de M6CR6DI à 36UDI les horloges 
de bord seront AVANC.6S D'UNE H€UR€. 



BUREAU D€S 
EXCURSIONS 

Ouverture de 

O9hoo-1lh30 
18hoo-20hOO 

Pont 6 Traviata 

Dernières places 
pour les excursions de 

CORFOU!!! 

Vente de transferts du port de Venise 
pour toutes les destinations au 
Bureau des Cxcursions.pont 6 

Trauiata 

AMARON6 STCLLA 
"AN CRI" 

Seulement pour cette croisière, 
nous vous 

offrons le spécial: 
AMARONC STELLA "ANCRI" 

ÉDITION SPÉCIALE 2003 
pour €99 00 

(+15% pour le service ) 

COCKTAIL DU JOUR 

COSTA SKY 
Rhum-

Triple sec 
Ananas, Feuilles de menthe 

€ 5-50 - V6RRÇ XL € 6.00 

BAR À VINS 

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

Bar Capriccio, pont 7 Carmen, de 
I8h30à03h00. 

VOTR€ JOURNée À BORD 
Bonjour 
oghoo Promenade matinale 
09h30 Gymnastique du réveil 
lOhOO Tournoi d'anneaux 
10h00 Quiz: Histoire 
lOhOO Activité manuelle: Découpage 

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

Grand Bar Orpheus, pont 6 Traviata 
Tavernetta, pont 12 Butterfly 

10h30 B I N C O . . . B I N C O . . . B I N C O . . . G r a n d B a r O r p h e u s , p o n t 6 T r a u i a t a 
carte simple €10, carte triple €20 avec 2 triples, une triple en cadeau! 
G a g n e z €5000 a v e c les 46 p r e m i e r s numéros! 

I0h30 Leçon de danse: Bachata Piscine, pont 11 Rigoletto 
10h30 Tournoi de tennis Terrain de sport, pont 14 Solarium 
n h o o Pariez vous que...? Piscine, pont 11 Rigoletto 
11 hOO Activité manuelle: L'art de plier les serviettes Grand Bar Orpheus, pont 6 Traviata 

11 h30 - Piscine, pont 11 Rigoletto 
Tirage a u sort des pr ix d u Bureau des Excursions 

et à suivre... 

F ê T € D € LA B I € R € 
avec l'équipe d'animation 

Seulement aujourd'hui au bar de la Piscine, pont 11 Rigoletto. Bière en offre spéciale: 40cl à 3.25 € 

Bon Après-Midi 
15h30 Le bâton magique 
I6h00-i7h00 Livres et jeux à votre disposition 
16h00 Jouons au basket 
I6h30 Quiz: Culture générale 
17hO0 Sculptez vos abdominaux 

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€RSéANC€ D'INFORMATION 

Découvrez toutes les promotions de bord!!! 
Hall Central, pont 5 Bohême 

De 10h30 à 1lh30 
De I8h30 à19h30 

S A L O N D € B C A U T 6 POMPCI 

08hOO-20hOO - pont 6 Traviata / ® 06621 

MASSAGE CAPILLAIRE "FRANGIPANI" 

Relaxez-vous avec cette étonnante technique 
polynésienne pour seulement €25 

Réservez votre blanchissement dentaire et receuez 
gratuitement une session d'hydratation faciale 

B O U T I Q U C P H O T O 

09hCO-arrivée/l7hOO-23h30 - Galleria Bouleuard,pont 6 Traviata 

Les PAPARAZZI de bord vous attendent pour la 
soiRee De CALA. 

Le commandant MAURO MURATOR6 
est à votre disposition pour une PHOTO EXCLUSIVE!!! 

Réservez tout de suite les 3 DVD de la croisière: 
MA CROISieRC + EXCURSIONS + GRATUITE LE NAVIRE 

pour pouvoir profiter de notre offre vidéo 3x2 
Ventes de cartes postales et service d'envoi du courrier 

Rechargez votre téléphone TIM auprès de la boutique Photo 



VOTRE SOIRŒ À BORD 

Bonne Soirée TeNue suGéRée: CALA /ÊLEGANTC 

19h45 
et 
21h30 

Théâtre Festival 
pont 6 Trauiata et pont 7 Carmen 

19h45 2lh30 
Pour les passagers du 
2ème seruice du dîner 

Pour les passagers du 
1er service du dîner 

Votre Directrice de Croisière 
MONICA 

uous présente 

auec l'émouvante acrobate 

ADA OttOLA 
auec la participation des danseurs et chanteurs 

du Costa Victoria 
Afin de garantir la sécurité des artistes et la qualité des effets spéciaux, les photographies 

auec flash ou l 'utilisation de caméscopes auec lumières auxiliaires sont interdites au théâtre. 
Nous uous prions d'éteindre uos téléphones portables auant le début du spectacle. Merci. 

22h30 BINGO... BINCO...BINCO... Théâtre Festival, pont 6 Trauiata 
PRIX MINIMUM GARANTI D £ € 350 

carte simple €10, carte triple €20 auec 2 triples, une triple en cadeau! 
Gagnez €5000 auec les 46 premiers numéros! 

23h15 
23hl5 - Concorde Plaza, pont 7 Carmen 

IMVITATION k lh DANSE 
auec l'équipe d'animation et la Only Four Band 

et à suiure 
OOhOO 

ÇU(Z7iZî6>E auec l'équipe d'animation 

00h45 - Tauernetta, pont 12 Butterfly 

SEXYNIGHTm 
auec l'équipe d'animation et DJ Tiago 

auec une surprise des danseurs du Costa Victoria 

PROGRAMMÉ 
MUSICAL 

t Bar Capriccio, 
pont 7 Carmen 18hl 5-01 h.30 

Piano Bar auec Mtmmo & Agnese 

» Grand Bar Orpheus, 
pont 6 Trauiata I8hl5-0lh30 

Musique auec le Duo Double Whisky 
et le Duo Maira 

t Concorde Plaza, 
pont 7 Carmen 21 h00-02h00 

Musique pour danser auec Only Four 

Band 

\
pont 12 Butterfly 19hOO-23hOO 

Musique auec Dantele 

La programanon musicale pourrait avoir de 

brèves interruptions techniques. 

SQUOK CLUB 

3 - 5 ans / 7 -11 ans 
19h30 Dîner squok 

Buffet Boléro, pont 11 
20h30 Bingo Squok 

Conférence Center, pont 7 

T Œ N Z O N C 
(12-17 ans) 

21 hOO Dîner mexicain 
Buffet Boléro, pont 11 

23hOO Mister teen 
Disco Rockstar, pont 6 

23hOO Les plus grands succès Bar Capriccio, pont 7 Carmen 

BOUTIQUES DéTAXéCS I 
09hO0-arriuée/18h30-OOhOO Portobeilo Market, pont 7 Carmen 

BIJOUX SWAROVSKI 
20% de réduction 

Nouuelle collection d'été 2011 
A la recherche de bijoux pour accompagner 

uotre tenue de gala ce soir? 
essayer l'une de nos fabuleuses bagues 

auec 50% de réduction 
SEULEMENT AUJOURD'HUI 

CASINO MONT6CARLO 
Machines: I0hcx>arriuée/19hcx>...jables: 19hCX>.., pont 7Carmen 

I0h30 - BINCO Grand Bar Orpheus, pont 6 Trauiata 
22h30 - BINCO Théâtre Festiual, pont 6 Trauiata 

PRIX MINIMUM GARANTI D€ € 350 
Jeu du jour TCP à 3€ 

Spéciale du Jour: Pour tout lockout sur les machines 
à sous de 1€, uous gagnerez un prix 

auec le logo du casino 
Aujourd'hui auec 3 Blackjacks de 7 consécutifs, uous 

gagnerez un prix auec le logu Custu—: 



BON APPETIT 
Café pour les lèue-tôt 
I Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 

Petit-Déjeu ner 
07h00-07h30 

t Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 
Petit-déjeuner en cabine 07h00-10h00 
Petit-déjeuner self-service 07h00-09h30 
Petit-déjeuner pour les lève-tard 09h30-10h30 

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

Déjeuner 
l Restaurant Sinfonia, pont 5 Bohème 

Service unique 11 h30-13h00 
(sans réservation de table) 

t Buffet Boléro, pont 11 Rigoletto 
Self service 11h30-14h30 
Au buffet vous trouverez différents plats de spéàalrtés ESPAGNOLES 

Grill _ _ 
Grill Piscine (avant) 11 h30-14h00 
Grill (arrière) 11h30-14h00 
Pour des raisons de sécurité, le self-seivice et les bais situés proches de 

la pisàne seront servi dans des assiettes en plastiques. Nous mus pnons 

de ne pas entier dans le buffet, pied nu ou avec le maillot de bam. merci 

L'heure du Thé 
I Suffer Boléro, pont 11 Rigoletto 

Thé de l'après-midi 

Pizzeria 
16h00-17h00 

t pont 12 Butterfly 
Pizza en tranches 11 h30-19h00 
Pizzeria avec service à table 21 h00-01 hOO 

Dîner de Cala du Commandant 
• Restaurants Sinfonia et Fantasia, pont 5 Bohème 

Premier service 18h45 
Deuxième service 21h15 

Club Restaurant "Il Magnifico" 
I pont 12 Butterfly 

Service unique 19h00-21 hOO 
Le Restaurant Club "Magnifico' à la Tavernetta, pont 12 Butteiiy, vous offre 

une sélection de spéàafités où chaque plat est traité scrupuleusement, 

pour vous faire vivre l'expérience fascinante d'un voyage dans le monde de 

la haute cuisine. Pour vos réservations, contactez éredement le Maître 

d'Hôtel au Restaurant ou le Service Clients au numéro 88. 

Buffet magnifique 
t Restaurant Fantasia, pont 5 

OOhOO 

Le buffet Bolerv et la pizzeria ne peuvent être utilisés 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 Capricdo) 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 ouvert 24h/24h 
Hall Planétarium, pont 5 Bohème 
Bureau de change 13h00-18h00 

Service en cabine 
07h00-22h00 © 09351/52 ou 33 
22h00-07h00 © 05314 

Point Costa Club pont 6 Traviata 
10h00-11h00 

Bureau des excursions © 06328 pont 6 Traviata 
09h00-11 h30/18h00-20h00 

Centre Bien-être Pompéi © 06621 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 
10h00-11h00/17h00-18h00 
£n cas de non retour du liure, la somme de 15,00 € sera débitée sur 
uotre facture de fin de croisière 

SquokClub ©06351 
09h00-23h30 

pont 6 Traviata 

Point Internet 
pont 12 Butterfly 

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

Hôpital 
Urgences © 99 pont 3 Turandot 
Horaires des visites médicales: O9h0O-11rflmahQO-19hCI0 
Visite pendant la permanence 35.00 € 
Visite en cabine 50.00 € 
Visite nocturne 60.00 € 
Visite hors permanence 50.00 € 

Pharmacie pont 3 Turandot 
08h00-12h00/16h00-20h00 
Vous pouuez aussi acheter des médicaments de premières nécessités 
(pour certains médicaments, une ordonnance est obligatorie). 

INFORMATIONS 
Aliments et boissons à bord 
Veuillez noter qu'en accord auec les 
standards sanitaires et de sécurité 
pour tes 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, 
e t c . ) , et médicaments ne sont pas 
soumis à cette réglementation. Toute 
nourriture ou boisson, incluant les 
achats effectués durant les excursions 
et uisites 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 
un système d' " insta l lat ion sous 
uide" semblable à ceux à bord des 
auions. 

Nous uous prions en conséquence 
de ne jeter aucun objet (lingettes 
démaquillantes, coton et autres); 
en dehors du papier hygiénique ( et 
ce toujours et en petites quantités), 
dans les WC; en util isant par contre 
les sachets hygiéniques spéciaux à 
laisser dans le récipient spécial des 
ordures situé dans les toilettes.Tout 
ceci pour éuiter que le système ne 
cause de blocage général qu i 
in f luera i t négatiuement sur le 
confort de tous les passagers 
présents sur le nauire. Merci de 
uotre attent 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 maritime locale 
effectuera des contrôles préuentifs 
pour obtenir la libre pratique et donc 
l'autorisation de descendre à terre. 
D'éuentuels retards pour descendre à 
terre pourraient auoir lieu, c'est 
pourquoi nous uous demandons 
d'être patients en attendant les 
autorisations. 
Auis important 
Pour le respect du repos de chacun, 
nous uous 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. 

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


