
 

                                                                               

Conditions générales relatives à la promotion « Costa 70ème anniversaire » 

Bookingwindow:  Réservation entre le 4 Septembre et 13 Novembre 2017  

Période de croisière: La promotion s’applique sur une large sélection de croisières dont le départ est prévu entre le            

1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 (la promotion n’inclut pas les croisières Tour du Monde et ses tronçons, ni les 

croisières Asie à bord du Costa neoRomantica et du Costa Victoria).  

 « Costa 70ème anniversaire »   

 La promotion s’applique sur une large sélection de croisières pour une réservation faite entre le 14 août 2017 et 

le 15 octobre 2017. 

 Tarifs :  la promotion s’applique sur toutes les catégories de cabines et sur tous les types de tarifs (individuels et 
groupes), hors tarif Dernières Minutes. Les réductions s’entendent par cabine.   

 La promotion s’applique sur une large sélection de croisières dont le départ est prévu entre le 01/01/2018 et le 
31/12/ 2018 (la promotion n’inclut pas les croisières Tour du Monde et ses tronçons, ni les croisières Asie à bord 
du Costa neoRomantica et du Costa Victoria). 

 Les agents de voyages doivent sélectionner “COSTA70” comme Special Service dans CostaClick afin que les 

clients reçoivent les vouchers dans leur cabine.   

 Ces remises ne peuvent pas être utilisées avec d’autres promotions sur des services et produits à bord. Dans ce 
cas, la promotion la plus avantageuse s’applique.   

 

Ces remises pouvant aller jusqu’à 500€ correspondent à la somme des réductions applicables aux produits et 

services individuels, comme précisé dans le tableau ci-dessous : 

 

Si l’excursion proposée n’est pas disponible en raison d’exigences opérationnelles, la réduction s’appliquera à une 

excursion d’une valeur identique. Sur les navires ne disposant pas d’un restaurant Samsara, 2 bons de remises de 7,50 € 

chacun seront offerts par cabine et pourront être utilisés pour un repas à la pizzeria Pummid’Oro ou au restaurant 

Hamburgeria. 

Pour plus de renseignements, merci de contacter notre Contact Center (booking-french@be.costa.it) ou l’équipe Sales 

Support (sales.support@costa.it). 
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