
PONT 1. - GIORGIONE

PONT 2. - TINTORETTO

(7) PERUGINO

(6) CARAVAGGIO

(5) LEONARDO

(4) MICHELANGELO

(3) RAFFAELLO

(2) TINTORETTO

(1) GIORGIONE

(14) CANALETTO

(12) MANTEGNA

(11) TIEPOLO

(10) TIZIANO

(9) GIOTTO

(8) VERONESE

Cabine Intérieure

 Classic. Giorgione, Tintoretto
 Premium. Tintoretto, Caravaggio,  

   Perugino, Veronese, Giotto,  
   Tiziano

Cabine Extérieure Vue Mer

 Classic. Giorgione, Tintoretto
 Premium. Giorgione, Tintoretto,  

   Caravaggio, Perugino, Giotto,  
   Tiziano, Tiepolo

Cabine Vue Mer avec Balcon 

 Classic. Caravaggio
 Premium. Caravaggio, Perugino, 

   Giotto, Veronese, Tiziano

Appartements de luxe 
 Mini Suite Vue Mer avec Balcon.   

 Caravaggio, Perugino, Veronese
 Suite Vue Mer avec Balcon.   

 Perugino, Giotto

 Grande Suite Vue Mer avec Balcon. 
 Perugino

Nota bene : Un lit double est disponible dans toutes

les catégories. Un 3ème lit est disponible dans toutes les 

catégories sauf MS et cabines / Suites Samsara.

Un 4ème lit est disponible dans toutes les catégories

sauf MS, S.

Plan du navire

  cabine avec vue partiellement limitée

   cabine single

   H  cabine pour personne à mobilité réduite

 (   cabines comunicantes

 E ascenseur

 * divan lit double

 • 1 lit haut

  divan lit single

  2 lits bas non convertibles en lit double

  non convertible en lit double



PONT 4. - MICHELANGELO

PONT 3. - RAFFAELLO

PONT 5. - LEONARDO

PONT 6. - CARAVAGGIO
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PONT 8. - VERONESE

PONT 10. - TIZIANO

PONT 9. - GIOTTO

PONT 7. - PERUGINO



PONT 14. - CANALETTOPONT 12. - MANTEGNA

PONT 11. - TIEPOLO

Cabine Intérieure
 Classic. Giorgione, Tintoretto
 Premium. Tintoretto, Caravaggio,  

   Perugino, Veronese, Giotto,  
   Tiziano

Cabine Extérieure Vue Mer
 Classic. Giorgione, Tintoretto
 Premium. Giorgione, Tintoretto,  

   Caravaggio, Perugino, Giotto,  
   Tiziano, Tiepolo

Cabine Vue Mer avec Balcon 
 Classic. Caravaggio
 Premium. Caravaggio, Perugino, Giotto, 

   Veronese, Tiziano

Appartements de luxe 
 Mini Suite Vue Mer avec Balcon.  

 Caravaggio, Perugino, Veronese
 Suite Vue Mer avec Balcon.  

 Perugino, Giotto

 Grande Suite Vue Mer avec Balcon.  
 Perugino

Nota bene : Un lit double est disponible dans toutes

les catégories. Un 3ème lit est disponible dans toutes les 

catégories sauf MS et cabines / Suites Samsara.

Un 4ème lit est disponible dans toutes les catégories

sauf MS, S.

  cabine avec vue partiellement limitée

   cabine single

   H  cabine pour personne à mobilité réduite

 (   cabines comunicantes

 E ascenseur

 * divan lit double

 • 1 lit haut

  divan lit single

  2 lits bas non convertibles en lit double

  non convertible en lit double

Les Cabines Classic sont l’option la plus 
avantageuse pour vos Clients: elles offrent 
pour chaque type de cabine les prix les plus 
accessibles tout en permettant l’accès à tous 
les services et équipements de bord. De 
plus, grâce au programme !délité CostaClub, 
les Passagers les plus !dèles cumulent des points 
pour béné!cier d’avantages exceptionnels.

Les Cabines Premium sont destinées aux Passagers qui 
ont envie de se faire vraiment plaisir. Elles béné!cient des 
meilleurs emplacements sur chaque pont du navire et 
réservent de délicates attentions comme le choix entre le 
premier et le second services au restaurant, le petit 
déjeuner et le service en cabine 24h sur 24, tous deux 
gratuits et sur demande. De plus, grâce au programme 
!délité CostaClub, les meilleurs Clients doublent leur 
nombre de points et béné!cient de surcroît d’une remise 
de 10% sur leur prochaine cabine Premium s’ils repartent 
dans les deux ans.

Nos Suites et nos Grandes Suites sont quant à elles 
conçues pour des vacances de rêve. En plus des 
avantages réservés aux Clients des cabines Premium, 
elles répondent aux envies d’espace, de raf!nement et 
de confort avec leurs services exclusifs: embarquement 
prioritaire, accueil avec majordome, bouteille de 
Spumante et petites gourmandises directement 
en cabine. Commander à dîner, se délasser dans le 
jacuzzi ou encore choisir le plus confortable parmi 
différents oreillers “à la carte”, tout cela est possible 
dans ces appartements de luxe.

Cabines Cabines Cabines
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