
Costa Todau 
programme du jour ^0 

Costa Fauolosa Dubai 
Le Costa Fauolosa 

a une couverture ra-fi 
sur tout le bateau 

Samedi 17 d é c e m b r e 2011 

Lever du soleil: 06h54 
Coucher du soleil: I7h24 

À DÉCOUVRIR DANS L€ PORT INFORMATION % 
Température: Min. 21 C - Max. 27 C 7 

Mer: peu agitée ~ 

Le Commandant Mauro Muratore uous informe: 

11h00 TOUS À BORD! 
13h00 Costa Fauolosa appareille pour 

MASCAT€(319 miglia ma
rine) 

Notre Agence 
RAIS HASSAN SAADI GROUP 
RAIS HASSAN SAADI BUILDING, AL MANKHOOL 
ROAD, 2TH FLOOR, FLAT 204, RO. BOX 07 
T6L.+971 4 352 15 15/+971 4 506 75 01 
6-MAIL: AeDXB.0PCRATI0NS@RHS-CRUlSe.COM, 

Navigation Touristique 
Nous commencerons notre croisière en navi
guant vers le nord-est,dans les eaux du Golfe Per-
sique. Tout de suite après notre départ, nous 
passerons à proximité de l'île artificielle de Palm 
Deira,encore en construction. Nous continuerons 
ensuite avec une route à 048°. Les côtes des Emi
rats Arabes Unis seront toujours bien en vue à tri
bord. A 19I130 environ, nous passerons par le 
détroit d'Hormuz duquel nous pourrons voir, loin 
devant nous, les lumières de la côte iranienne. 
Peu après, nous nous dirigerons vers le sud et 
nous apercevrons l'îlot d'As Salamh et l'île d'Di-
damar à tribord. Durant la nuit, notre navigation 
se poursuivra sur les eaux du Golfe d'Oman. 

SORTIE: 
Pont 0 Kyoto 

13h30 - Théâtre Hortensia, pont 3 Hermitage 

RÉUNION D'INFORMATIONS 
SUR LA Vl€ À BORD €T L€S EXCURSIONS D€ VOTR6 CROISI€R€ 

A n i m é e p a r u o t r e h ô t e s s e F r a n c o p h o n e Pauline 
q u i r é p o n d r a e n s u i t e à t o u t e s vos q u e s t i o n s 

Pour descendre a terre 
DOCUMENTS NéŒSSAIRCS: CARTE COSTA 

€xercice d'abandon du nauire 
Aujourd'hui à 15K30 enuiron aura lieu u n exercice d 'abandon d u navire OBLIGATOIRE pour les passagers embarqués hier dans le 
port de DUBAI, organisé pour vous familiariser avec les procédures d 'abandon en cas de nécessité. Au signal d'alerte générale (7 coups de 
sirène brefs suivis d ' u n coup de sirène long), veuillez enfiler votre gilet de sauvetage et rejoindre votre l ieu de rassemblement situé sur le pont 
4 Versailles (extérieur). Nous vous prions d'écouter les instructions diffusées par haut-parleurs. Tous les passagers (adultes et enfants) 
encore en possession de leur carte rouge "€M€RG€NCY DRILL CARD"trouuée en cabine sont priés de la prendre auec 
eux durant l'exercice. Celle-ci uous sera demandé par notre personnel aux points de rassemblement. 
Attention: tous les services de bord seront temporairement interrompus pendant l'exercice. Merci pour uotre collabora
tion. 

Contrôle d'accès à bord ^ _ _ _ _ r _ ^ _ ^ 
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 moyen d'un appareil électronique qui reconnaîtra votre carte Costa. Gn entrant et en sortant 
du navire, vous devrez scanner votre carte Costa sur le lecteur. Les officiers de sécurité vous assisteront durant l'opération. 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Monnaie locale: DIRHAM AGDChange 1€=4.72 /1$= 3-45 . La monnaie est échangeable à bord. 



VOTRE JOURNŒ À BORD 

BUREAU 
D£S EXCURSIONS 

oghoo -22hoo 
Atrio dei Diamanti, pont 3 Hermitage 

ReseRvez AUJOURD'HUI TOUTES VOS 
EXCURSIONS!!! 

PLAŒS LiMnees 

Kiosques interactifs disponibles aux 
ponts 3,5, et 9_ 

Bonjour 

BAR À VINS 
Vins, pétillants et Champagne semis avec 

une sélection spéciale de canapés et 
petits-fours. 

Au Piano Bar Camelot, pont 5 Tivoli 
17hOO-Olh30 

APERITIF 
Apéritif servi avec une sélection 

spéciale de canapés 

Salle de bal Pompadour, pont 5 Tivoli 
18hOO-21hOO. • 

COCKTAIL DU JOUR _ 
S6XON TH€ BCACH 

Vodka, Peach Schnapps.Orange&Cran-
berry iuice 

Verre XL 6.10 € 
+15% service 

GOLF CLUB 
Hh00-I3h00 / I4h00 - I6h00 / I7h00 -
20h00 Pont 12 El Prado 
(Age minimum: 10 ans) 

BUV6Z...GAGNCZ! 
Ctes-vous prêt à trinquer à votre victoire? 
Avec Costa Croisières, gagner des magnifi
ques cadeaux devient un jeu d'enfant ! 
Commandez le cocktail du jour (Daily 
Spécial cocktail), regardez à l'intérieur de 
la paille et découvrez immédiatement si 
vous avez gagné ! Vous pouvez remporter 
votre prochaine croisière Costa, un diner 
au Restaurant Club du navire ou bien un 
autre cocktail ! Avec nous, vous ne serez 
jamais au bout de vos surprises... Offre 
valable pour tous les Cocktails du Dour 
(Daily Spécial Cocktail) et Cocktails Sou
venirs. Règlement disponible dans tous les 
bars du navire. 

PLAYSTATION WORLD~ 
Jeux vidéo PS3 de dernière génération!! 

Choisissez votre disque Biue-ray au 
distributeur automatique. 

"5 Curos de l'heure" 
La PlayStation World 

se trouve au pont 5 Tivoli 

09h00 Marche Matinale Rendez-vous au terrain de sports, pont 12 61'Prado 
09h30 Leçon de gymnastique:Reueii en harmonie Lido dell'Ondina, pont9 Villa Borghese 
lihoai2hCX) Livres etjeux à disposition Bibliothèque Délia Rosa, pont5 Tivoli 
lOhOO Cours gratuit Stretching Spa,pont i l Luxembourg 

12h30 - Lido deU'Ondina, pont 9 Villa Borghese 

Tête InternationaCe 
avec l'équipe d'animation 

Bon Après-Midi 
14h15 SPA SHOW: démonstration des 

15h00 Tournoi de fléchettes 
16hCK) louons au tennis 
I6h00-l8h00Livres etjeux à disposition 
16h00 Danses de groupe 
I6h00-I7h00 Travaux manuels: Rose 
I6h30 Leçon de danse: cha,cha,cha 
17h00 Défilé de bijoux SWAROWSKY 
17h00 Leçon de gymnastique: Aerobique 
l7hOO-i8hOOConsultation gratuite pour vos 
17h15 BINCO 
I7h30 Leçon de gymnastique: Stretching 

traitements du SPA 
Lido dell'Ondina, pont9 Villa Borghese 
Lido dell'Ondina, pont9 Villa Borghese 

Terrain de Sports, pont 12 61 Prado 
Bibliothèque Délia Rosa, ponts Tivoli 

Lido dell'Ondina, pont9 Villa Borghese 
Balcon L ido dell'Ondina, pont 10 6scorial 

Grand Bar Palatino, pont 5 Tivoli 
Grand Bar Palatine, pont 5 Tivoli 

Lido dell'Ondina, pont9 Villa Borghese 
cheveux Spa, pont 7 l Luxembourg 

Grand Bar Palatino, pont 5 Tivoli 
Lido dell'Ondina, pont9 Villa Borghese 

Le Commandant 
MAURO MURATOR6 
a le plaisir de vous convier 

I7h45 20hl5 
Passagers du 1 e r service du dîner Passagers du 2 i m service du dîner 

Théâtre Hortensia, pont 3 Hermitage et pont 5 Tiuoli 
Les passagers qui désirent faire une photo avec le Commandant doivent se rendre 

à l'entrée du Théâtre Hortensia, pont 3 Hermitage (côté droit) 

Cinéma Belphégor 
I0h00-i3h00/l6h30- Minuit Pont 5 Tivoli Billets en vente par l'intermédiaire des Totem multimédias 
(Age minimum: Sans) 

Simulateur de voiture de course 
Horaires d'ouverture: lOhOO - l3hOO/l6h30-18hCX) - Scudena Costa, pont 12 Cl Prado 
Ne manquez pas l'occasion de recevoir un certificat personnalisé et de goûter à l'émotion de conduire à 350 km/h 
(Réservé aux plus de 16 ans.) 

m SALON D€ BEAUTé • BOUTIQUE PHOTO 
Spa: 08hOO-22hOO - pont 11 Luxembourg ® 0151 13hOO-23h30 - pont 4 Versailles 

TRAITEMENTS AMAINCISSANT 
IONITH6RMIC SUPCR D6TOX 

Perdez jusqu'à 12cm en une seule séance!! 
Pour hommes et femmes, travaille sur l'estomac, les cuisses 

et les hanches! 
RESERVEZ AUJOURD'HUI CT RECEVEZ UN CONTROLE 

GRATUIT DE VOTRE METABOLISME 

Nos photographes immortalisent tous les vacanciers en les prenant 
en photo et tournent des films durant la croisière. Les vacanciers qui 
ne souhaitent pas être photographiés ou filmés peuvent le signaler à 
la Boutique photo du navire ou demander que les photos sur lesquel

les ils apparaissent ne soient pas exposées. 
tes photos de l'embarquement sont déjà disponibles !!! Trouvez la 
votre facilement grâce au ticket que l'on vous a remis lors de l'em- . 

barque ment! 
APPAR6IL NUMÉRIQUE DU JOUR: 

Service de location IPAD: 
1 jour = 10€ 
7J0urs = 55€ 



V O T R E soi Rée A B O R D 

Bonne soirée TENUE succéRée: CALA 
20h00 - Atrto dei Diamanti, pont 3 Hermitage 

Spéciale Musique Classique 
auec le Duo Viktor Olah 

2lh30 
Passagers du 

Passagers du V service du dîner 

Théâtre Hortensia 
pont 3 Hermitage, pont 4 Versailles et pont 5 Tivoli 

23hOO 
Passagers du 

Passagers du 2 è m e seruice du dîner 

Votre Directeur de Croisière 

CIRO 
présente 

Variety Show 
auec Nicole Magolie.Sergiy Zotouych, 

les acrobates Dauid et Maxi Sanchez, les uiolinistes €dina Kozma et 

Fruzsina Mraz et les danseurs de la Afro Arimba Production 

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 vous prions d'éteindre uos téléphones portables auant le début du spectacle. Merci. 

Grand Bar Palatino, pont 5 Tiuoli 

22h30 

Valse, Tango, Cha cha cha et Paso Doble 

23h45 

auec l'équipe d'animation 
et musique auec Spaziani Band 

23hl 5 - Salon Molière, pont 3 Hermitage 
Spéciale Musique Country 

auec Trio Fiebre del Mar 

00.30 - Disco étoile, pont 4 Versailles 
X > A 

isco 70 - 80 - go 
auec Dl Frankie L 

PROGRAMMÉ MUSICAL 
» Atrio dei Diamanti, 

pont 3 Hermitage 18h00-l hOO 
Piano bar auec Duo Hot Romanza, 
Duo Viktor Olah, Los Paraguayos 

1 Salon Molière, 
ponts Tivoli 20h00-0i hOO 
Musique auec Trio Fiebre del Mar 

t Salle de Bal Pompadour, 
pont5 Tivoli I8h00-01h00 
Auec Duo Asia 

I Crand Bar Palatino, 
pont 5 Tivoli I8h00-0lh30 

auec Spaziani Band et Duo Punto Zéro 

t Piano Bar Camelot, 
pont S Tivoli I8h00-01 hOO 
Notes nocturnes auec Arthur Petersen, 
Siluio Secondino 

» Caffetteria Porta d'Oro, 
ponts Tivoli 18h00-00h30 
Musique italienne et internationale 
auec Sonos Duo 

> Club Favolosa, 
pont 11 Luxembourg 18h30- 21 h3Q 
Musique auec Roberto Cecchini, 

» Disco Ctoile, 
pont 4 Versailles 00h30-, 

auec DD Frankie L 
La programmation musicale pourra subir de brefs 
inrprmrrip-: rprhniqtip* 

La boutique Costa Collection by Emilïo 
Robba uous offre le meilleur de l'Art de 
Viure Entre soleil et mer,au gré des esca
les; pour ceux qui aiment faire plaisir et 
profiter des belles choses.Cadeaux insoli
tes et poétiques, Délices d'Italie, Décor de 
la table, Photos et l'atelier du parfume. 

I3h30-Minuit 

pont 5 Tiuoli 

TŒN ZONC 
13-17 ans 

21hOO-TeenDiner 
Buffet, pont 9 Villa Borghese 
23L1OO-Welcome! 
Disco Etoile, pont 4 Versailles 
23h30 - Miss Fauolosa! 
Disco Ctoile, pont 4 Versailles 

BOUTIQUES D€ BORD 
10h00- I5h00/ I6h00- Minuit - pont 5 Tiuoli 

20% DC REMISE SUR TOUS L€S ARTICLES SWAROVSKI!! 
17h00 - CRAND BAR PALATINO, PONT 5 

FASHION SHOW SWAROVSKI 
Offre spéciale - Perles de Misaki du ]apan et de Tahiti fait 

dans la pure tradition européenne de Monte Carlo. 

CASINO 
Machines à sous I3h00 Tables I3hor>i8hoo/20h00- .PontsTiuoli 

17hi 5 - Crand Bar Palatino, ponte 5 Tiuoli 
Cagnez 5000 € auec les 46 premiers numéros tirés! 

Venez jouer à notre 
Roulette Electronique 0.50€ et à notre BlacUack Pro 2€. 

Vous pouuez jouer depuis votre cabine à notre casino uirtuel 
DigiCasino directement depuis uotre téléuision 

Le Casino est interdit aux moins de 1-8. pns 



BON APPÉTIT 
Café pour les lèue-tôt 
t Restaurant Self-Service Ca'd'Oro, pont 9 Villa Borghese 

06h30-07h00 

Petit-Déjeuner 
I Restaurant Self-Service Ca'd'Oro, pont 9 Villa Borghese 

Buffet 07h00-10h00 
t Restaurant Duca d'Orléans, pont 3 Hermitage 

Service unique 07h30-09h15 
I Restaurant Samsara, pont 3 Hermitagh 

Service unique 07h30-09h 15 
Réservé aux passagers des cabines Samsara 

t Lido di Porpora, pont 9 Villa Borghese (à l'arrière) 
08h30-11h30 

> Dans la cabine 07h00-1 OhOO 

Déjeuner 
t Restaurant Duca d'Orléans, pont 3 Hermitage 

Service unique 12h30-14h00 
» Restaurant Samsara, pont 3 Hermitage 

Service unique 12h30-14h00 
Réservé aux passagers des cabines Samsara 

t Restaurant Self-Sen/iœ Ca'd'Oro, pont 9 Villa Borghese 
Buffet 12h00-15h00 

» Lido dell'Ondina, pont 9 Villa Borghese 
Grill - piscine centrale 12h00-15h00 

I Lido di Porpora, pont 9 Villa Borghese 
Grill - à l'arrière 12h30-16h00 

Pantnoteca 
I Bar à sandwichs, pont 10 Escorial 12h00-18h00 

Thé 
I Restaurant Self-Service Ca' d'Oro, pont 9 Villa Borghese 

Thé de l'après-midi 16h00-17h00 

BARS 

Pizzeria 
I Restaurant Selt-Service Ca'd'Oro, pont 9 Villa Borghese 

Parts de pizza 12h00-21h00 
Pizzeria (service à table) 21 hOO-01 hOO 

Dîner Squok 
> Restaurant Self-Service Ca'd'Oro, pont 9 Villa Borghese 

19h30 

Dîner Teen 
I Restaurant Self-Service Ca'd'Oro, pont 9 Villa Borghese 

21h00 

Dîner de Cala de Bienuenue 
I Restaurants Duca di Borgogna et Duca d'Orléans 

pont 3 Hermitage et pont 4 Versailles 
Premier service 18h30 
Deuxième service 21h00 
Afin de uous offrir un meilleur seruice, nous vous prions de respecter 
les horaires du restaurant- Dans le cas où notre retard dépasserait 15 
minutes, nous uous inuitons à contacter le Maître d'Hôtel. Nous infor
mons nos passagers que les shorts et bermudas ne sont pas admis 
dans le restaurant. 

I Restaurant Samsara, pont 3 Hermitage 
Service unique 18h30-21h00 

Restaurant Club Fauolosa 
I Club Favolosa, pont 11 Luxembourg 

Service unique 18h30-21h00 

Le Restaurant Club Fauolosa uous offre une sélection de spécialités ita
liennes où chaque particularité est traitée scrupuleusement, pour uous 
faire uiure l'expérience fascinante d'un uoyage dans le monde de la 
haute cuisine italienne. Pour réserver dans notre restaurant payant, 
veuillez uous adresser au Maître d'Hôtel ou utilisez les totems multi
médias Les messieurs sont priés de porter une ueste. 

Surprises de la Nuit 
> Toi/tes les salones, pont 5 Tivoli 

Fruits Flambés Minuit 

Il ne sera pas serui de boissons alcoolisées aux moins de 1S ans. En cas de doute, une pièce d'identité sera demandée. 

Bar dei Diamanti pont 3 Hermitage 07h00 -02h00 
Discothèque Etoile pont 4 Versailles Minuit -
Bar Classico Montespan (Bar à Cigares) pont 5 Tivoli 18h00 -01h30 
Grand Bar Palatino pont 5 Tivoli 07h00 -02h00 
Café et Chocolaterie Porta d'Oro pont 5 Tivoli 09h30 -01h00 
Club Cavallo Bianco pont 5 Tivoli 18h00 - Minuit 
Bar Pompadour pont 5 Tivoli 17h00 -01h30 
Bar Camelot (Bar à Vins 17h30-01h00) pont 5 Tivoli 10h00 -01h30 
Bar Molière pont 5 Tivoli 17h00 -01h30 
Bar Lido dell'Ondina pont 9 Villa Borghese 07h00 -01h00 
Bar Lido di Porpora pont 9 Villa Borghese 07h00 -23h30 
Bar Scuderia Costa-Solarium Bar pont 12 El Prado 10h00 -20h00 

HORAIRES DES SERVICES 
Service Clientèle © 3333 
ouvert 24W24 
Bureau de change: 07h30-23h00 

pont 3 Hermitage 

Service en cabine 
07h00-22h00 ©6666 
22h00-07h00 ©3333 

Costa Club Informations pont 5 Tivoli 
16h00- 17h30 
Nous informons tous les membres qu'ils peuuent consulter leurs points 
également à travers les totems de bord en utilisant leur Cane Costa 

Bureau des Excursions 
09hOO - 22hOO 

i 3131 pont 3 Hermitage 

Gymnase 
07h00-20h00 

pont 11 Luxembourg 
(réserué aux plus de 16 ans) 

Simulateur de Grand Prix 
10h00-13h00/16h30-18h00 
(réservé aux plus de 16 ans) 

pont 12 El Prado 

Point Internet 
ouvert 24h/24 

pont 4 Versailles 

Bibliothèque Délia Rosa 
pont 5 Tivoli 
10h00-11h00/ 16h00-18h00 
Cn cas de non restitution des liures, une somme de € 15.00 sera retenue 
sur votre compte en fin de croisière. 

Toboggan (si le temps le permetjporrf 14, Las Duenas 
10h00-12h00/ 14hOO-15hOO 
Pour des raisons de sécurité, le personnel en charge vérifiera la 
taille minimum (1m 20). 
Piscine (à l'arrière) pont 9, Villa Borghese 
08h00-20h00 (Réservée aux adultes) 
Piscine (centrale) pont 9, Villa Borghese 
07h00-22h30 
Piscine pont 11, Luxembourg 
08h00-20h00 
Sainte Messe 
13h00 Chapelle, pont 4 Versailles 
16h45 Chapelle, pont 4 Versailles 
Terrain de Sport pont 12 El Prado 
10h00-12h00/ 15h00- 17h00 
SquokClub ©0989 pont 10 Escorial 
09h00-23h30 

pont 10 Escorial 

pont 0 Kyoto Urgences ©99 
Infirmerie © 0020 
Horaire des visites 08h00-09h00 /17.00-19.00 
Visite horaire normal 52,00 € 
Visite en cabine 75,00 € 
Visite hors horaires d'ouverture 65,00 € 
Visite nocturne 90,00 € 
Pharmacie pont 0 Kyoto 
08h00-12h00/ 16hOO-20hOO 
H est possible d'acheter des soins de première nécessité (pour certains 
médicaments, une ordonnance est nécessaire). 

INFORMATIONS 
Avis 
Nous uous informons qu'en accord avec 
les plus hauts standards sanitaires et de 
sécurité adoptés par Costa Croisière, il 
est formellement interdit d'embarquer 
tout boisson, plante, fleur et végétal, 
que ce soit dans les bagages à main ou 
dans les valises destinées aux cabines. 
Cette interdiction concerne également 
tous les liquides acquis durant quelcon
que escale. Les uniques exceptions à 
cette loi sont : les produit cosmétiques 
(shampoing.gel douche,crème etc.), les 
produits médicaux liquides ; les pro
duits alimentaires destinés aux bébés 
et enfin les aliments correspondant à 
un régime particulier. Tout produit ré
gional acheté lors d'une excursion ou 
d'une visite d'un port vous sera confi
squé et gardé en soute sécurisée avant 
de uous être restitué en fin de croisière. 
Nous uous demandons d'éviter d'ache
ter : armes anciennes, couteaux, poi
gnards, épées ou armes en jouet 
durant vos escales à terre. 
Si vous détenez ces articles en votre 
possession, nous vous inviterons à l'ai 
laisser à l'extérieur du navire. 

PRODUITS LOCAUX 
Dans le souci de maintenir la régle
mentation sanitaire à bord, tous les 
tapis, les produits locaux en bois, pailles 
et autres seront enfermés dans des 
sacs en plastique par notre personnel 
de bord à l'entrée du navire. Nous 
prions de ne pas ouvrir ces sacs avant 
votre débarquement définitif. Merci 
pour votre collaboration. 

Contrôles de Sécurité 
Comme le veut la législation interna
tionale, à votre retour à bord, uous de
vrez passer sous un détecteur de 
métaux et soumettre votre sac à main 
aux rayons X. Pour votre sécurité, nous 
uous prions de collaborer et de vider 
vos poches d'éuentuels objets métalli
ques au moment du contrôle Nous 
vous rappelons que les articles suivants 
ne sont pas autorisés à bord : armes et 
munitions, explosifs, feux d'artifice et 
fusées, gaz comprimés ou liquéfiés, pi
stolets signaleurs ou de starter, sub
stances infectieuses ou vénéneuses, 
substances corrosives et radioactives, 
objets constituant des armes telles 
que, par exemple, maillets, bâtons fer
rés, matraques, coups-de-poing, bâtons 
à pointe acérée, outils pointus ou cou
pants, massues, tu bes, chaînes, frondes, 
boulons, sphères métalliques ou tout 
autre instrument n'étant pas expressé
ment considéré comme une arme 
pointue ou coupante mais clairement 
utilisable pour blesser. Nous vous invi
tons donc à éviter d'acheter: armes an
ciennes, couteaux, poignards, épées ou 
objets similaires durant vos excursions 
à terre. Si le service de sécurité du na
vire découvre que vous êtes en posses
sion d'un de ces articles, il uous invitera 
à le laisser à terre. 

CONTROLE PARENTAL ITV 
Nous vous informons qu'il est possible, 
grâce à la fonction de contrôle paren
tale, de limiter l'accès aux services ITV 
de la téléuision de uotre cabine afin de 
d'empêcher nos passagers les plus 
jeune d'accéder aux contenus non ap
propriés à leur âge. 


