
Des informations avant le départ, des informations sur les documents de voyage (enfants, visas, etc.), sur les croisières/à bord, les excursions à terre et d‘autres informations sont 
disponibles sur le site www.costacroisieres.ch. Modifications et fautes d‘impression réservées. Offres sous réserve de disponibilité. Les conditions générales de voyage pour les 
contrats de voyage conclus à partir du 15.03.2022 avec des conditions de voyage supplémentaires pour le concept de santé - www.costakreuzfahrten.ch/fr/cgv.html. L‘organisateur 
est Costa Crociere S.p.A, Piazza Piccapietra 48, 16121 Gênes, Italie. Bureau de représentation en Suisse: Costa Kreuzfahrten GmbH, Stampfenbachstrasse 61, 8006 Zurich.

www.costacroisieres.ch 

www.facebook.com/CostaKreuzfahrtenCH

* Prix p.p en cabine balcon, All Inlcusive – Forfait boisson My Drinks, vol au départ de Genève/Istanbul et transferts de/au port. Contingent limité. Croisière gratuite 
pour les enfants de moins de 18 ans partageant la cabine des parents. Prix par personne sur la base d‘une occupation double en tarif all Inclusive pour les dates 
indiquées uniquement. Offre valable jusqu‘au 10.06.2022 uniquement. Offres valables chez Croisitour à Neuchâtel et à la Chaux-de-fonds.

Embarquez pour une croisière de 7 ou 14 jours à la découverte des beautés de la Turquie et de la Grèce. Un itinéraire unique avec 
2 nuits à Istanbul, 1 à Kuşadasi et jusqu'à 8 escales de plus de 10 heures qui vous donneront l’occasion d’admirez les lumières 
du Bosphore à Istanbul la nuit, de dormir dans des maisons taillées dans la roche des paysages lunaires de la Cappadoce ou 
encore de vous détendre sur les plages de Mykonos et de Rhodes. Tout cela en naviguant à bord du Costa Venezia, un navire 
pour les épicuriens proposant l’offre gastronomique la plus importante de notre flotte. 

Ruines antiques et villes cosmopolites 
Turquie et Grèce, Costa Venezia, 8 jours - 7 nuits, de/à Istanbul

09.10 au 16.11.22
CHF  1’439
par personne*
All Inclusive, cabine 
balcon, vol inclus au 
départ de Genève

Kusadasi

Istanbul

Crète
Heraklion

Athènes
Le Pirée

Pamukkale

La Turquie comme vous ne l’avez jamais vue
Turquie et Grèce, Costa Venezia, 15 jours - 14 nuits, de/à Istanbul

Rhodes

Kusadasi

Istanbul

Crète
Héraklion

Athènes
Le Pirée

Mykonos
Bodrum

Izmir

02.10 au 16.10.22
CHF 2’449
par personne*
All Inclusive, cabine 
balcon, vol inclus au 
départ de Genève

Aux origines de l’histoire 
Turquie et Grèce, Costa Venezia, 8 jours - 7 nuits, de/à Istanbul

02.10 Au 09.10.22
CHF  1’439
par personne*
All Inclusive, cabine 
balcon, vol inclus au 
départ de Genève

Mykonos

Bodrum

Izmir

Istanbul

Athènes
Le Pirée

Istanbul

Trésors de
Mediterranée.

Sonia Feuvrier
Resp. Service Groupes & Voyages à la Carte
sonia.feuvrier@croisitour.ch
032 910 55 77 ou 
076 488 55 75

Réservez ici.


