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Une croisière à bord d’un navire est une 
expérience incroyable. Cela peut être le rêve de 
toute une vie quand on découvre la croisière pour 
la première fois ou l’envie de répéter ce rêve, 
quand on est, comme nous, une famille de 
passionnés.Voici nos conseils pour bien réussir 
votre croisière.  
1) Choisir la compagnie 

Les compagnies qui se partagent le marché sont 
nombreuses et rivalisent de spots publicitaires pour nous 
présenter leurs itinéraires. Deux compagnies sont davantage 
positionnées sur le marché européen, Costa Croisières et 
son concurrent MSC. 
Comment faire son choix? Après 23 croisières avec Costa, 
nous sommes convaincus d’avoir fait le bon choix. Choisir 
une compagnie c’est, bien sûr, rechercher un certain niveau 
de prestations hôtelières mais pas seulement. Pour nous, il 
est important que la compagnie porte nos valeurs. Et Costa 
est très en avance dans ce domaine. 
-Respect de l’environnement: le Smeralda, le paquebot qui 
sortira en octobre prochain naviguera au gaz naturel 
liquéfié. 
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Quel navire? 
………………………………
Des navires qui correspondent 
à vos centres d’intérêt: un plus 
p e t i t n a v i r e , c o m m e l e 
NeoRomantica vous plaira si 
vous recherchez une ambiance 
intimiste rappelant le luxe des 
c r o i s i è r e s d ’ a n t a n . A u 
c o n t r a i r e , l e s a m a t e u r s 
d’activités ludiques et sportives 
préféreront un paquebot 
comme le Diadema: star laser, 
c i n é m a 4 D , s p e c t a c l e s 
féeriques… 

Quand réserver? 

Plus vous réservez tôt, plus le 
tarif est intéressant. Inscrivez-
vous au Costa Club pour 
profiter d’offres: points de 
fidélité doublés ou triplés, 
réduction dates privilèges. 

Si le choix de la cabine vous 
importe peu, les offres de 
dernière minute sont très 
avantageuses. 

Quoi mettre dans 
ses bagages? 

Dans vos valises, respectez les 
consignes de sécurité à bord. 
Certains objets sont interdits 
car dangereux: fer à repasser, 
fer à lisser… Il y a un sèche-
cheveux dans la cabine. 

COMMENT CHOISIR SA CROISIÈRE 
COSTA POUR VIVRE UN RÊVE SUR 

L’EAU?  
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-Réduction des déchets alimentaires: les membres d’équipage, en 
cuisine, ont reçu une formation afin de diminuer les déchets 
produits pendant la préparation des repas et une campagne 
de sensibilisation a été menée auprès des passagers pour les 
encourager à goûter sans gaspiller. 
-Implication dans la vie locale: le Diadema a été le premier à 
redistribuer le surplus des repas préparés mais non servis 
aux Banques alimentaires des villes d’escale en 
Méditerranée. Cette pratique a, depuis, été étendue aux 
Antilles. 
-Des actions de coopération internationale menées par la 
Fondation Costa Crociere et des associations locales en 
faveur de l’éducation, notamment aux Philippines. 
-Une volonté d’aller contre le tourisme de masse en lançant le 
principe de la Slow Cruise, c’est-à-dire une croisière où l’on 
prend le temps de vivre et de déguster des repas qui 
respectent la saisonnalité et l’origine locale des produits. 
2) La cabine  

Sur un paquebot, il y a 4 types de cabines: les cabines 
intérieures, vue mer, avec un balcon ou les suites. Depuis 
janvier 2019, Costa a une nouvelle grille tarifaire simplifiée. 
Pour s’y retrouver, il faut retenir que le tarif  « Classic  » 
s’adresse aux passagers qui cherchent un bon rapport 
qualité-prix. Cependant, les boissons et les frais de séjour à 
bord ne sont pas inclus dans le tarif.  
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Quelles tenues? 

Chaque jour, le journal de bord 
suggère un code vestimentaire 
pour la soirée. Chacun est libre 
de  le suivre ou non. Si vous 
souhaitez le suivre, prévoyez: 

• Une tenue élégante pour la 
soirée de gala, 

• Une tenue blanche, 

• Une tenue italienne avec du 
blanc, du vert et du rouge, 

• Une tenue noire et rouge 

• Une tenue noire et dorée. 

Peur du mal de mer? 
………………………………………. 

Si vous souffrez du mal de mer, 
choisissez une cabine située au 
mil ieu du bateau car c’est 
l’endroit le moins sensible au 
tangage et roulis. Un paquebot 
dispose de stabilisateurs que le 
commandant enclenche quand la 
mer est agitée.  

Y-a-t-il des endroits 
calmes à bord? 

………………………………………. 

Pour être au calme, choisissez 
des lieux comme la bibliothèque, 
la salle des cartes, la chapelle et il 
y a des transats au calme sur les 
ponts supérieurs.
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Personnellement, nous vous conseillons le tarif  « all-inclusive » car il permet de choisir la situation 
de sa cabine. Par ailleurs, le forfait boissons Brindiamo et les frais de séjour à bord sont inclus. Pour 
celles et ceux qui veulent rendre leur croisière plus exceptionnelle, nous vous suggérons le tarif  
« DeLuxe »: une suite, le forfait boissons Intenditore (qui comprend toutes les boissons de la carte 
jusqu’à 9 euros), les repas au restaurant-club et d’autres attentions personnelles, comme un 
majordome attitré. De nombreux navires sont équipés d’un spa et les passagers des cabines 
Samsara ont un accès direct au spa et profitent d’un restaurant dédié. 

3) L’itinéraire 
Pour organiser votre première croisière, vous appréhendez peut-être 
un peu. Dans ce cas, la solution est de commencer par un itinéraire 
court. Costa propose des « Sea breaks » en Méditerranée de 2 à 5 
nuits. Ainsi, vous découvrez l’univers de la croisière. Costa offre, 
chaque année, des nouveautés dans les itinéraires, permettant aux 
aficionados de découvrir de nouvelles escales. Nous vous conseillons 
de regarder le programme avec précision pour vous assurer que la 
durée des escales vous convient. Si vous aimez prendre le temps de 
découvrir une ville, le NeoRiviera va proposer des escales plus 
longues et inédites comme l’île d’Elbe ou la Corse. 
Avant de partir, préparez vos escales car certains ports peuvent être 
éloignés du centre-ville. Outre les excursions du CostaTours, notre 
blog est une mine d’informations pour optimiser votre temps à terre. 

4) Choisir ses visites ou excursions et son mode de transport 
pendant les escales pour adapter envie et budget 

Une fois la croisière réservée, le numéro de dossier donne accès au site 
MyCosta. Ce site vous aide à réserver vos excursions et également les 
extras dont vous pourrez profiter à bord. Les excursions représentent un 
budget non négligeable. En consultant notre blog, vous trouverez des 
compte-rendus d’excursions qui nous semblent incontournables mais 
aussi des bons plans pour visiter par vous-mêmes, que ce soit en termes 
de transports (bus urbains, taxis, chauffeurs privés) ou en termes 
d’itinéraires pour découvrir les principaux monuments. 
Si vous visitez par vous-mêmes, veillez à bien respecter les horaires de 
retour à bord sous peine de voir le navire appareiller sans vous.  

Des besoins particuliers?  

Une croisière,  c’est  avant tout un choix de vacances.  Alors,  vous devez pouvoir  vous faire plaisir  en toutes 
circonstances.

- Régimes alimentaires particuliers: signalez vos allergies alimentaires à la réservation et au maître d’hôtel de votre 
restaurant attitré.

- Les  personnes  à  mobilité  réduite  bénéficient  de  conditions  d’accueil  privilégiées:  cabines  adaptées,  priorité 
d’embarquement et  de débarquement,  places  réservées  au buffet  et  au théâtre  et  depuis  janvier  2019,  les 
Adagio Tours, excursions adaptées pour toutes les personnes ou familles qui souhaitent visiter à leur rythme 
dans des conditions adaptées.
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