
COSTA FORTUNA 
Le Costa Fortuna est un hommage aux grands transatlantiques du passé. Symboliquement 
construit dans les légendaires chantiers navals de Gênes, il est le jumeau du Costa Magica. 
Avec ses aménagements raffinés et ses espaces élégants, il a pour devise : « Toujours en 
première classe ». Les espaces publics sont ornés de reproductions d'affiches publicitaires 
des années 20 et 30, ainsi que de représentations des transatlantiques Michelangelo et 
Raffaello. Dans le grand hall se trouvent 26 maquettes des navires qui ont fait partie par le 
passé de la flotte Costa Croisières. Ses treize ponts évoquent les grands ports du monde. 
Quatre piscines, dont une avec un toit semi-mobile, Jacuzzi et toboggan, ponts ouverts, 
casino, discothèque, son théâtre Rex 1932 : le Costa Fortuna est l’un des premiers navires à 
proposer des séjours en mer en toute saison et vers toutes les destinations, avec des 
prestations haut de gamme. 
 

 
 

 
 

LES CABINES  

 Intérieure 

Dimensions indicatives: 11,6 mètres carrés  
Une solution économique, avec tout le confort des cabines de classe supérieure. 



 

 Extérieure  
Dimensions indicatives: 13,3 mètres carrés 
Une grande fenêtre ou un hublot pour admirer le paysage 
 

Balcon  
Dimensions indicatives: 18,4 mètres carrés 
Une cabine élégante avec un balcon privé donnant sur la mer 
 
 
VIE A BORD  

 
Quelles que soient les vacances de vos rêves, avec une croisière Costa, vous trouverez des 
animations et des activités pour tous les goûts. Montez à bord et découvrez-les toutes ! 

 



 
 

 

 
 
 



PROGRAMME CROISIERE  
 

 
 

 
 
JOUR 1 : MARSEILLE  
 

 
 
Asseyons-nous à la terrasse de l’un des cafés du port de Marseille pour regarder les passants 
en sirotant une boisson locale anisée. Vive la France !  



Partez en croisière au départ de Marseille ! Aussi appelée la cité phocéenne, elle est la ville 
la plus ensoleillée de France. Elle vous charmera avec ses calanques où il fait bon se baigner, 
ses musées d’histoire et de culture, et ses restaurants à la cuisine cosmopolite. Impossible 
de repartir sans avoir d’abord fait un tour dans la rue « Cours Julien », vous y trouverez 
petites boutiques et grandes opportunités de shopping. Le port de Marseille est peut-être 
une destination touristique typique, mais il n’en est pas moins incontournable avec son ferry 
qui part de l’Hôtel de Ville et son église ancienne venue remplacer un édifice des Templiers. 

JOUR 2 : BARCELONE 
 

 
 
Faites escale au Port de Barcelone. Barcelone, capitale de la « movida ». Sur les Ramblas 
nous découvrons la délicieuse cuisine locale et la bière qui coule à flots... sous l'œil de Gaudì 
qui sut si bien comprendre l’âme de cette ville.  

La ville abrite un innovant musée d'art contemporain, la cathédrale de la Sagrada Familia et 
le Camp Nou, mais en dehors de ces destinations très fréquentées, elle vous permettra de 
découvrir la culture catalane. Lors de votre escale à Barcelone, prenez le temps de vous 
promener le long de la Rambla avant de visiter le musée Picasso. Partout dans la cité 
comtale, vous découvrirez des bâtiments à l’architecture mémorable. Ne remontez pas à 
bord de votre bateau de croisière avant d'avoir visité le quartier du port de Barcelone. 
Entièrement réaménagé pour les Jeux Olympiques en 1992, c’est aujourd'hui un quartier où 
se bousculent les bars, les discothèques et les restaurants gourmets.  

À ne pas manquer:  
• Un tour en hélicoptère  
• Les chefs d'oeuvre de Gaudí  
• Un tour panoramique de Barcelone et Stade Camp Nou 
 

 

 

 

 



JOUR 3 : VALENCE 

 

Faites escale au Port de Valence. Nous arrivons à Valence avec une idée en tête : déguster 
une vraie paëlla. Une fois rassasiés, nous flânons dans le merveilleux centre historique de la 
ville.  

Cinquième port le plus actif d’Europe, votre escale au port de Valence en Espagne sera pour 
vous le point d’entrée vers une ville peu connue. Architecture moyenâgeuse et constructions 
futuristes, les amateurs d’histoire découvriront sans peine les influences baroques, 
gothiques et arabes dans les rues de la ville. Ne vous abstenez surtout pas de faire un tour 
dans les quartiers populaires, Ruzafa et son marché vous offriront un bain de foule parmi les 
locaux et vous permettront de goûter à tout. Bars, restaurants et cafés à ciel ouvert vous 
dévoileront les saveurs méditerranéennes des lieux.  

À ne pas manquer :  
• L'incroyable Bioparc du Valencia  
• Le musée océanographique de Valence  
• Le parc naturel de l'Albufera 
 

JOUR 4 : NAVIGATION 

 

Les ponts piscines sont le lieu du divertissement et de la socialisation par excellence de nos 

croisières, l'idéal pour faire connaissance tout en sirotant une boisson fraîche. 

Intolérants, allergiques, végétariens et végétaliens, le plaisir des vacances en croisière vous 

attend aussi à table, avec des plats savoureux et créatifs. 



Installez-vous dans notre restaurant Costa et savourez une pizza 100% Made in Italy avec des 

ingrédients de première qualité et la saveur authentique d'une pâte au levain. 

JOUR 5 : CIVITAVECCHIA  

 

 

Civitavecchia, ancien port étrusque, est aujourd’hui le port de Rome. Que dire ? Ici, tout 
évoque la puissance glorieuse du peuple qui domina cette partie du monde.  

Au creux d'une anse protégée au nord par le Mignone et au sud par le Marangone, le port de 
Civitavecchia s'est développé sur le littoral tyrrhénien à l'époque étrusque et en garde 
encore les traces, notamment autour du fort Michel-Ange, tout comme la vieille ville et ses 
remparts du IXe siècle, témoignent de son passé médiéval. Mais il faut profiter de cette 
escale pour vous rendre à Rome pour visiter la grandiose capitale et ses monuments 
mondialement célèbres : Forum, Colisée, Panthéon, colonne Trajane, basilique Saint-Pierre, 
musée du Vatican, chapelle Sixtine, fontaine de Trevi, place Navona, place Venezia, place di 
Spagna et tant d'autres...  

À ne pas manquer :  
• La majestueuse cathédrale de Saint 
• François d’Assise  
• Le Fort Michel 
• Ange  
• La Rocca, forteresse impénétrable 
 
JOUR 6 : LA SPEZIA  

 

 



Le petit port de La Spezia, en Ligurie, est le point de départ idéal d’excursions à la 
découverte des Cinq Terres, de Portovenere et de l’île de Palmaria.  

La Spezia est une ville portuaire idéalement située entre Gênes et Pise. Elle se trouve au sud 
de la Ligurie, sur une côte montagneuse, au fond du golfe des Poètes. Le port de La Spezia 
est très célèbre pour son arsenal militaire. Une escale à la Spezia permettra de visiter de 
nombreux musées, dont le musée Amedeo Lia situé dans le monastère des Moines de San 
Fransesco da Paola. Durant votre escale à la Spezia, profitez de cette belle ville pour visiter le 
Parc des Cinque Terre ainsi que les belles localités de Monterosso et Porto Venere, la "perle 
du Golfe des Poètes".  

À ne pas manquer :  
• Le golf des poètes  
• Le magnifique domaine des Cinq Terres 
• La parc naturel régional de Porto Venere 
 

JOUR 7 : GENES 

 

Faites escale au Port de Gênes. « Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così 
che abbiamo noi che abbiamo visto Genova. » chante Paolo Conte. Gênes, c’est le coup de 
foudre garanti.  

Le port de Gênes se trouve dans le Nord-Ouest de l’Italie. Situé non loin du centre-ville de 
Gênes, ce port offre des facilités pour les voyageurs désirant la découvrir. La ville de Gênes 
présente de nombreux attraits. Entre ciel et terre, elle vous livrera tous ses secrets. Lors de 
votre escale Gênes, promenez-vous dans ses Vieux Quartiers. Vous pourrez y réaliser tous 
vos achats et profiter des spécialités culinaires de Gênes. Découvrez la « Via Garibaldi » et 
ses douzaines de palais italiens. Vous marcherez ainsi dans les pas d’un des personnages les 
plus connus de Gênes : Christophe Colomb.  

À ne pas manquer :  
• La Piazza Raffaele de Ferrari  
• La Visite des Palazzi dei Rolli  
• Le Duomo de Gênes 
 
JOUR 8 : MARSEILLE  

Fin de croisière 


