
(1) Prix TTC/pers. en Cabine Intérieure occupée par 2 adultes.
(2) 4 excursions incluses lors de 4 escales.
Dans la limite des places disponibles - Grille des tarifs et conditions en page 8.
* Les départs de province en TGV ou avion (selon le cas avec supplément). Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

Du 06 AU 13 JuiN  2021

Votre croisière 
 2021

8 Jours / 7 Nuits

BougaiNVilliers
et oliViers

les jardins de l’adriatique
italie, croatie, îles grecques

1890€par personne (1)
EN TOUT COMPRIS :EXCURSIONS (2), BOISSONS AUX REPAS,CONFÉRENCES DES EXPERTS RUSTICA

PriX ttc

Au départ de Paris ou province *

Avec vous !
Pendant toute la croisière. 

Pour vous guider et animer

des ateliers et conférences.

Martine
GERARDIN

Hubert
LE JARDINIER

Daniel
BROCHARD



Chers amis jardiniers ou amoureux des jardins,

Cette nouvelle croisière RUSTICA vous emmène aux 
sources de notre civilisation , vers ces iles grecques 

balayées par les vents où à la douceur toute 
méditerranéenne.

C’est à bord du superbe COSTA LUMINOSA 
bateau dédié à l’art et à la musique que nous 

aborderons chacune des ces îles.
A chaque escale , vous apprécierez paysages, 

culture et jardins. Ne dit on pas que ces îles 
abritent quelque uns des plus beaux jardins du 

Monde …
Mais ce n’est pas tout. Cette croisière Rustica 

est aussi destinée à partager avec vous nos 
connaissances sur l’horticulture. Avec mes 

complices Martine Gérardin, Hubert Fontaine et 
Daniel Brochard, nous serons heureux de le faire au 
travers des visites de jardins bien sûr, mais aussi de 

conférences, de débats et
d’échanges variés.

Mais avant tout cette croisière restera un évènement :
N’hésitez pas, rejoignez-nous pour cette nouvelle 

aventure humaine et jardinière NOUS VOUS 
AVONS préparé de très belles surprises !!!

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr 

Jours Dates
escales arrivée Départ

agenDa
statut*

1 6 juin
paris (ou province)  venise

Transfert au bateau
--- 17h à quai

2 7 juin Bari, Italie
14h 20h à quai

3 8 juin corFou, Grèce
9h 15h à quai

4 9 juin santorin, Grèce
12h30 20h30 à quai

5 10 juin MYKonos, Grèce
6h30 17h à quai

6 11 juin en mer
--- --- ---

7 12 juin DuBrovniK, Croatie
7h 13h à quai

8 13 juin
venise, Italie

Transfert à l’aéroport. Vol

venise  paris (ou province)
8h --- en vol



Votre itinéraire !
Un programme au parfum de vacances ensoleillées sous le signe de 
la douceur et de l’émerveillement. Avec Bari, aux confins des Pouilles, 
dans le talon de la botte italienne, avec les fabuleuses îles grecques, 
parmi les plus belles au monde, berceau de notre civilisation : 
Corfou sur laquelle plane l’ombre de Sissi, Santorin et ses maisons 
blanches accrochées aux falaises, Mykonos dominée par ses 
moulins à vent… et avec Dubrovnik, la mythique Raguse, cernée 
d’énormes remparts datant du XVIème siècle…

6 juin : PARIS (ou PROVINCE)  VENISE
Rendez-vous à l’aéroport. Accueil, formalités d’embarquement. Envol 
pour l’aéroport de Venise. Transfert au port maritime pour l’embarque-
ment à bord du COSTA LUMINOSA. Installation dans les cabines. Vers 
17 h, COSTA LUMINOSA quitte Venise et appareille pour Bari (Ita-lie). 
Présentation de l’équipe Rustica et des intervenants. 
Dîner de bienvenue. Première nuit en mer.

7 juin : BARI (Italie)
Matinée de navigation. Présentation des escales et rencontre avec les 
intervenants Rustica. Conférence. Découverte de votre navire. Déjeuner 
à bord.
ESCALE à BARI DE 14 H à 20 H.
Située dans les Pouilles, la vieille ville ne manque pas de charme. Après 
avoir visité le centre historique, où le temps semble s’être arrêté, nous 
nous rendrons au Jardin Botanique (l’Orto Botanico dell ‘Universita di 
Bari), un musée végétal vivant qui abrite environ 40 000 spécimens, 
avec des collections de plantes du monde entier et d’orchidées locales. 
Traversé par une allée bordée de plusieurs espèces de palmiers, il est 
composé de nombreux parterres de plantes à fleurs (bougainvilliers, jas-
mins, mimosas), d’arbustes, d’arbres (magnolias, tilleuls), de conifères 
(sapins, pins, cèdres, cyprès) et de plantes grimpantes, sans oublier les 
plantes médicinales et les espèces régionales. Des serres abritent la 
flore exotique ainsi que des plantes aquatiques. Dîner, soirée et nuit à 
bord.

8 juin : CORFOU (Grèce)
ESCALE DE 09 H à 15 H. 
Vous serez séduit par ce délicieux mélange de Grèce et d’Italie. Oliviers 
et essences méditerranéennes ont trouvé sur l’île de Corfou un climat 
des plus propices.
Nous visiterons l’Achilleion, luxueux palais néoclassique édifié en bord 
de mer en 1890 sur la demande de l’impératrice Elisabeth d’Autriche, 
plus connue sous le nom de Sissi. Nous parcourrons les splendides 
jardins « à l’italienne », ponctués de statues, offrant une vue superbe sur 
la campagne et la lagune, dédié par l’impératrice à son héros préféré, 
le demi dieu Achille… Arrêt photo devant l’un des plus beaux lieux de 
Corfou, l’Ilot de Kanoni, relié à la terre ferme par un petit ponton. Retour 
par la ville de CORFOU et son dédale de ruelles qui débouchent sur de 
jolies places animées. Déjeuner à bord.
Le COSTA LUMINOSA appareille à 15 h pour Santorin (Grèce). Après-
midi libre pour la détente et profiter des animations du bord. 
Conférence en fin de journée. Dîner, soirée et nuit à bord.

9 juin : L'ÎLE DE SANTORIN (Grèce)
Matinée de navigation. Détente, conférence dans la matinée.
ESCALE DANS LA BAIE DE SANTORIN DE 12 H 30 à 20 H 30. 
L’arrivée dans la baie de Santorin est un spectacle inoubliable, l’un des 
plus saisissants de toute la mer Egée. Transfert en chaloupes au port 
d’Athinios pour rejoindre le village de Megalochori, au coeur de l’île. 
Malgré un climat aride, des vignobles produisent ici un vin renommé. 
Notre hôte nous présentera le travail de la vigne et l vinification puis 
nous dégusterons. Nous rejoindrons ensuite le petit village de FIRA, 

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr



qui surplombe la mer du haut d’un à pic de 250 m. Quel spectacle 
inoubliable que ces petites maisons blanches traditionnelles suspendues 
sur les rochers, réveillées de part en part par les touches de fuschia  d’un 
bougainvillier, le tout surplombant le bleu profond de la baie de Santorin. 
Temps libre et retour au port (à pied ou en funiculaire) puis en chaloupes 
jusqu’au bateau. Dîner, soirée et nuit à bord.

10 juin : MykONOS (Grèce)
ESCALE DE 06 H 30 à 17 H.
Après une courte navigation nocturne, nous arriverons sur la petite île de 
Mykonos. Faisant partie des Cyclades, elle s’oppose à sa voisine vol-
canique Santorin et présente un paysage de carte postale. Ici, tout est 
à fleur d’eau, avec des micro-plages de sable blanc et des villages de 
pêcheurs d’un blanc éclatant aux volets bleus accrochés aux maisons. 
En circulant sur cette île authentique, vous admirerez les nombreux 
moulins à vent qui datent du XVIème siècle.
Excursion facultative : L’île de DELOS, toute proche. Nous la 
rejoindrons en bateau avec un transfert d’une dizaine de minutes. 
Sur place, nous visiterons les ruines du temple d’Apollon et un 
impressionnant théâtre antique qui pouvait accueillir jusqu’à 5 000 
spectateurs. Demi-journée : 60 € / personne. 
Retour au bateau pour le déjeuner. Temps libre l’après-midi pour 
visiter Mykonos. Dîner, soirée et nuit à bord.

11 juin : JOURNÉE EN MER
Journée de navigation pour la détente et profiter des installations
et des activités du bord. Conférences en matinée et l’après-midi
avec les intervenants Rustica.

12 juin : DUBROVNIk (Croatie)
ESCALE DE 07 H à 13 H.
Au cours de la matinée, nous nous rendrons à l’Arboretum de Trsteno, 
en longeant la mer avec de magnifiques vues sur l’Adriatique et l’île de 
Lopud. Fondé par la famille noble Gučetić au XVème siècle qui deman-
daient à leurs voisins de leur rapporter de leurs expéditions lointaines 
des plantes et des semences qu’ils mettaient en terre, ce jardin bota-
nique est l’un des plus vieux du monde et le seul de toute la côte adria-
tique. Des arbres de plus de 500 ans y sont encore vivants. L’entrée de 
l’arboretum se fait en passant à côté de 2 platanes centenaires (400 à 
500 ans), les herbes aromatiques de la méditerranée côtoyant les fleurs 
exotiques. Ajoutons à cela une vue sur la mer qui apporte une touche de 
bleu inoubliable.
Au retour, arrêt aux portes de la citadelle de DUBROVNIK, inscrite 
au Patrimoine de l’Unesco. La beauté de « la perle de l’Adriatique » 
suscite toujours beaucoup d’émotion... l’ancienne république de Raguse, 
qui a longtemps rivalisé  avec Venise, victime de la guerre des années 
90 dans l’ex Yougoslavie, a été magnifiquement restaurée. Temps libre 
dans la ville piétonne. Déjeuner à bord.
Le COSTA LUMINOSA appareille à 13 h pour Venise (Italie).
Après-midi en mer. Détente et conférence-table ronde en 
fin de journée avec les intervenants 
Rustica.
Dîner, soirée et nuit à bord.

13 juin : VENISE (iTALIE)
Débarquement à partir de 09 h. 
Transfert à l’aéroport. 
Envol pour Paris.
Excursion facultative* : 
Visite panoramique de la lagune
de Venise, à la découverte des
merveilles de la ville. 
Durée 2 h - 45 € / personne.
OU
Extension « Les villas Palladiennes ».

* En fonction des horaires des vols.

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr



Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

Thèmes des conférences

• Les jardins méditerranéens : tout sur l’histoire et le style
de ces jardins du soleil avec présentation des espèces végétales
typiques, pleines de couleurs et de senteurs…

• Les fruits du soleil : agrumes, vigne, oliviers… les fruits
gorgés de soleil de la Méditerranée sont un régal pour le palais.
Les connaître, les cultiver, les entretenir, les cuisiner… Aucun d’eux
n’aura plus de secrets pour vous.

• La cuisine méditerranéenne : toutes les saveurs de la
cuisine du soleil, avec un accent particulier sur la cuisine grecque.
Ingrédients et recettes faciles à faire. Des idées originales pour
préparer et cuisiner des plats exotiques, pleins de couleurs et de
parfums pour vous rappeler votre séjour méditerranéen.

• Jardiner avec la lune : comment cultiver fleurs, fruits et
légumes en tenant compte de la position de la lune et des constel-
lations. Nul doute que notre satellite influence la Terre par sa force
gravitationnelle. Si l’effet le plus connu et le plus visible est celui
des marées, il n’en demeure pas moins que la lune agit également
sur nos comportements et, surtout, sur ceux des végétaux.

• Le jardin écolo : toutes les astuces et les conseils pour
cultiver son jardin en préservant au maximum les ressources
de notre planète. Economiser l’eau pourtant indispensable aux
plantes, se passer des pesticides sans laisser la place aux para-
sites, nourrir sainement fleurs et légumes, préférer les végétaux
qui poussent naturellement dans sa région, ne pas cultiver hors
saison, autant de bons conseils à suivre à la lettre.

• Tous autour du jardin : échanges des bonnes pratiques
entre tous les passagers Rustica et les intervenants. Une table
ronde au cours de laquelle chacun pourra faire part de ses réus-
sites, mais aussi de ses échecs, poser les questions auxquelles on
n’a pas trouvé de réponse, raconter l’histoire de son jardin…

MARTINE GÉRARDIN
Passionnée de jardinage, de botanique, de nature et de 
bassecour, elle a occupé le poste de Directrice des rédactions 
chez Rustica avant de consacrer, désormais, ses passions à 
son jardin de Lorraine. Martine Gérardin est également une 
grande spécialiste de la cuisine.

HUBERT FONTAINE
Jardinier hors pair, il répond chaque semaine au Courrier des 
lecteurs de Rustica et réalise dans son jardin des Ardennes 
des vidéos pratiques sur toutes les techniques de jardinage.

DANIEL BROCHARD
Ancien rédacteur en chef de Rustica, il est devenu éditeur 
d’une revue professionnelle jardin tout en collaborant à de 
nombreux magazines de jardinage, de bricolage et féminins. 

Avec vous tout au long de la croisière !

Ils vous ont réservé une foule de surprises...



Il en existe plusieurs centaines, dans une région de collines 
boisées. Elles sont situées aux alentours des villes de Verone, 
Vicenza, Padoue, Trévise qu'elles ont paré de leur beauté 
architecturale, du 15ème siècle pour les plus anciennes jusqu'au 
19ème siècle pour les plus récentes. Construites par les riches 
négociants de Venise, elles ont pris l'allure de palais, se parant 
de jardins organisés de façon spectaculaire, avec des canaux, 
des jets d'eau, des cascades, ornées de sculptures, allant jusqu'à 
l'aménagement de grottes artificielles. Nous vous proposons 
d'en visiter quelques unes, parmi les plus spectaculaires.

13 juin : VENISE - PADOUE
Débarquement. Transfert dans le centre de PADOUE. Déjeuner et 
pause café au Café Pedrocchi. Après-midi consacrée à la découverte 
de la cité médiévale de PADOUE ; vous admirerez les jardins du 
Pratodella Valle, l’un des plus grands parcs urbains en EUROPE 
et les jardins de la Villa Barbarigo de Valsanzibio, mis en place par 
l‘architecte Luigi Bernini au 17ème siècle.
Transfert à l’hôtel Relais Monaco pour dîner et logement.

14 juin : VERONE, VICENzA
Une grande journée est prévue dans ce programme pour visiter des 
sites très attachants :
- Parco Sigurta a Valegio Sul Mincio
- Gardens of Palazzo giusti del Giardino
Déjeuner dans le centre de Verone, tout près des arènes romaines.
L’après-midi, visite de la Villa la Rotonda (extérieurs et jardins), les
Jardins Alvi, les jardins de la villa Godi Malinverni.
Diner et logement à l'hôtel Relais Monaco.

15 juin : VENISE  PARIS 
Sur la route de Venise, visite de Castello di Roncade pour 
admi-rer les jardins qui abritent cédres du Liban et magnolias de 
plus de 300 ans. Dégustation des vins du domaine avec toasts 
avant de rejoindre l'aéroport de Venise pour le vol retour.

* Base en chambre double.
Inclus dans le tarif : Transferts aller-retour et vol différé depuis
PARIS, excursions et accompagnateurs.

Supplément chambre individuelle + 85 €

Extension

du 07 au 09 juin

Les villas Palladiennes

 Séjour 3 jours/2 nuits

Hôtel 4* Le Relais Monaco Country 

590 €*/ personne

Et si vous en profitiez

pour partir à la découverte

des villas Palladiennes !



Votre croisière
   Rustica
à bord du Costa Luminosa !

VOUS NE RêVEz PAS :
VOUS êTES à BORD DE COSTA LUMINOSA.
Bienvenue à bord d’un navire de grand confort ! 
Son design novateur et ses matériaux précieux font du 
Costa Luminosa un joyau brillant de mille feux. 
Invité d’honneur à bord du Costa Luminosa, l'art est 
omniprésent comme en témoigne la sculpture « Donna 
Sdraiata 2004 » de Fernando Botero qui occupe le hall 
central du bateau. Tout comme la décoration, qui s'inspire 
des jeux de lumière des lustres en verre de Murano.

CHOISISSEz VOTRE CABINE !
Chaque cabine du COSTA LUMINOSA  est aménagée dans 
un souci de confort maximal, pour que vous vous y sentiez 
comme chez vous, le service en plus !. 
C'est l'endroit où vous prendrez plaisir à vous reposer 
après une intense journée d'activités, de rencontres et 
d'expériences, à bord comme à terre. Qu'elles soient 
intérieures, extérieures avec vue sur mer, avec balcon ou en 
suite, toutes les cabines sont conçues pour vous apporter le 
maximum de confort, d'élégance et de calme. 

Votre cabine prévoit : climatisation réglable par thermostat, 
TV par satellite interactive à écran plat, sèche-cheveux, 
coffre-fort, steward toujours disponible, linge de lit et de bain 
régulièrement remplacé, Wifi (service payant), mini-bar et 
room-service 24h/24 (service payant).

PLAISIRS GOURMANDS : 
• 4 restaurants, dont 2 payants et

sur réservation (Restaurant Club et Restaurant Samsara)
• 10 bars, dont un Bar Café & Chocolat et un Bar à Cigares

BIEN-êTRE & SPORT :
Bien-être, espace thermal, balnéothérapie, sauna, hammam, 
solarium, Cabines & Suites • 4 vasques à hydromassage 

• 3 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports
• Parcours de footing en plein air • Parcours de skate

DIVERTISSEMENTS :
Cinéma 4D(1) • Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque

• Grand bar avec piste de danse • Simulateur automobile de
Grand Prix(1) • Simulateur de golf avec aire de putting

green en plein air(1) • Pont piscine avec verrière amovible et
écran géant • Point Internet • Bibliothèque • Boutiques 

• Espace jeux vidéo(1) • Squok Club
• Piscine pour les tout-petits

(1) En supplément

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

CABINES ET SUITES
1 504 cabines au total dont :

91 au sein de l’espace bien-être
521 avec balcon privé et

58 Suites avec balcon privé
12 Suites au sein de l’espace bien-être



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : SELECTOUR BLEU VOyAGES
Tél. 04 72 76 75 66 (Anne, Christian, Elina) - rustica@bleu-voyages.fr
213 rue de Gerland - Bat 2 - 69007 LYON
Site : www.croisiere-rustica.fr
A votre disposition du LUNDI au VENDREDI de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h

PRIX TTC PAR PERSONNE SELON TyPE DE CABINE CHOISIE

Les +  de
votre croisière

• PENSION COMPLèTE
• BOISSONS à VOLONTÉ AUX REPAS

• UN SUPERBE BATEAU DE CROISèRE
GRAND CONFORT LE COSTA LUMINOSA****

• EXCURSIONS INCLUSES LORS DE 4 ESCALES
COMPRENANT LA VISITE DES PLUS BEAUX JARDINS

• CONFÉRENCES ET ATELIERS JARDINS
RUSTICA à BORD

• FRAIS DE SERVICE ET ASSURANCE
RAPATRIEMENT INCLUS

CABINES INTÉRIEURES
Un nid douillet : ce type de 
cabines, faîtes pour ceux qui 
souhaitent maîtriser leur budget 
sans avoir à renoncer à quoi 
que ce soit, mais aussi pour ceux 

qui n'utilisent que très peu leur 
cabine durant leur croisière, juste 

pour dormir et se changer, et préfèrent 
profiter pleinement du navire et des activités

CABINES EXTÉRIEURES 
Une fenêtre entre ciel et mer : 
les cabines extérieures Costa 
vous permettent d'avoir un 
contact plus direct avec les 
couleurs de vos vacances. 

La possibilité de voir la mer, 
de profiter des couchers et des 

levers de soleil, qui rendra votre 
croisière encore plus romantique  

NOS PRIX COMPRENNENT :
> Les vols Paris ou Province / VENISE aller / retour

taxes aéroport incluses d’une valeur de 75 €
(modifiables jusqu’à 30 jours du départ),

> Le port des bagages à l’embarquement et au
débarquement,

> Le transport maritime dans la catégorie de cabine
choisie (toutes cabines équipées d’air conditionné,
salle de bain avec sèche cheveux, toilettes privées,
téléphone, coffre-fort, écran TV),

> La pension complète à bord, du lunch du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour comprenant tous les
repas à bord (petits-déjeuners, déjeuners et dîners)
y compris vins, eaux minérales et boissons non
alcoolisées servies au verre à tous les repas et à
volonté,

> La mise à disposition des installations du navire :
piscine, chaises de pont, salle de fitness, bains à
remous, bibliothèque,

> Les activités en journée et nocturne proposées par
l’équipe d’animation. Les spectacles, soirées
dansantes, music live dans les salons,

> Notre assistance complète : l’encadrement BLEU
VOYAGES et RUSTICA, les animateurs, les
conférences organisées par nos intervenants, café
rencontres, interventions durant les escales,

> Les excursions prévues durant la croisière à
SANTORIN, BARI, CORFOU et DUBROVNIK
organisées uniquement pour le groupe RUSTICA 
comprenant le transport, les guides locaux, les
visites et déjeuners lorsque nécessaire,

> Une soirée spéciale,
> Des cadeaux et surprises,
> Les frais annexes : frais de dossier, taxes portuaires,

douanières, carnet de voyage,
> Les pourboires d’usage à bord,
> L’assurance assistance rapatriement Présence

Assistance.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
> Les excursions facultatives proposées à MYKONOS

et VENISE,
> Les boissons en cabines et hors forfait repas,
> L'extension VILLAS PALLADIENNES
> Le forfait PIU GUSTO : + 80 €/personne ( boissons

à volonté toute la journée au verre dans tous les
bars)

> L’assurance complémentaire annulation / bagages :
+ 79 €/personne,

> Les départs de certaines villes de province en TGV
ou avion.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIèRES
DE VENTE
L’inscription à cette croisière implique l’acceptation 
des conditions générales et particulières de vente Bleu 
Voyages, au dos du bulletin de réservation joint à ce 
programme, ainsi que les conditions générales
de la Compagnie Costa Croisières.
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TYPE DE CABINE CABINE
DOUBLE

CABINE
TRIPLE

CABINE
QUADRUPLE

CABINE
INDIVIDUELLE

IC - INTéRIEUR 1 890 € 1 790 € 1 740 € 2 850 €

EC - EXTéRIEUR 2 090 € 1 910 € 1 840 € 3 050 €

BC - BALCON 2 190 € 1 990 € 1 890 € Sur demande

SUITE Sur demande

EXTENSION
VILLAS PALLADIENNES

Du 13 au 15 juin

590 € par personne
Transfert, séjour pension complète

et chambre double pour 2 nuits

L'EXTENSION VILLAS PALLADIENNES COMPREND : 
> La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3, l’hébergement en hôtel 4 *, le
programme de visite spécialisé, l’intervention d’un guide francophone, l’accompagnement et les transferts.
NE COMPREND PAS :
> Boissons et supplément chambre individuelle (nous contacter).

Important : cabines grand lit ou 2 lits/lit supplémentaire : selon catégorie lit superposé ou canapé 
lit. Cabines triples et quadruples en nombre limité.

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z  • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 Avenue Carnot - 75017 Paris • 
Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme.

CABINES BALCON 
Au plus proche de la mer: une 
chambre avec balcon donnant 
sur la mer vous permettra de 
sentir le vent chaud dans vos 
cheveux et le doux parfum des 

embruns. Tout le confort d'une 
cabine Costa Croisières avec 

en plus, votre balcon sur la mer. 
Inoubliable

SUITE
Un espace intime, accueillant et 
lumineux, où il fait bon s'étirer 
le matin au réveil. Une foule 
d'attentions exclusives, petites 
et grandes, une bouteille de vin 
mousseux Ferrari en cadeau 

d'accueil, une corbeille de fruits 
réassortie chaque jour, Jacuzzi, 

sels de bain, peignoir et pantoufles, 
mais aussi la possibilité de choisir votre oreiller préféré.

Italie, Croatie, Iles Grecques

à bord du Costa Luminosa !




