
Nouveauté exclusive Costa
le must du golf, le plaisir d’une croisière



Le bleu de la Méditerranée, la nature verdoyante des terrains
de golf, pour des vacances uniques. Cruise&Golf, c’est la toute 
nouvelle formule Costa qui associe le plaisir d’une croisière à 
l’expérience unique de s’adonner au golf dans les plus prestigieux 
clubs d'Italie, d'Espagne et même de France. 
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7 jours de croisière, 23 terrains de golf au choix

La nouvelle formule Cruise&Golf est dédiée aux passionnés qui souhaitent profiter de vacances 
uniques, entre détente, saveurs et envie de tester son adresse, le tout, garanti par Costa, 
Official Cruise Line de la Ryder Cup 2023. La plus importante compétition de golf au monde 

entre l’équipe américaine et l’équipe européenne se tiendra pour la première fois en Italie,

au Marco Simone Golf & Country Club de Rome, du 29 septembre au 1er octobre 2023.

La formule 
7 JOURS DE CROISIÈRE
en Méditerranée Occidentale à 
bord du Costa Smeralda, l’un des 
fleurons de la flotte,
à partir de mai 2022

+
FORMULE BIRDIE ou EAGLE
pour tester son swing sur 3 
ou 4 des 23 parcours italiens, 
français et espagnols, tous plus 
prestigieux les uns que les autres, 
sélectionnés par Costa.
Tee Time et transferts privés 
du navire aux terrains de golf
et retour assurés.
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Cruise&Golf 
Italie, France, Espagne, Baléares

8 jours/7 nuits
à partir de mai 2022

Golf d’Aix-en-Provence

Son Gual Golf 

Golf Son Quint

Golf Son Muntaner

Golf Son Vida

Club de Golf Vallromanes

Club de Golf Terramar

PGA Catalunya Golf and Wellness

Golf Club Barcelona

Real Club de Golf El Prat

Golf Club d’Aix Marseille

Golf Bastide De La Salette

Golf Sainte Baume
Golf Club Gênes Sant’Anna

Circuit du Golf Roma Acquasanta

Olgiata Golf Club

Golf Nazional

Castelgandolfo Golf Club

Terre dei Consoli Golf Club

Golf Club Garlenda

Civitavecchia / Rome

Palma de Majorque

Savone

Palerme

Barcelone

Marseille

Club de Golf Alcanada

Marco Simone Golf and Country Club

Parcours de Golf premium

Argentario Golf Resort & Spa
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Pourquoi choisir la formule Cruise&Golf?
Vous allez pouvoir jouer sur les plus beaux terrains de golf de 3 pays sur une même 
semaine, tout en découvrant le monde à bord du Costa Smeralda. Des Tee Time vous 
seront réservés, tout comme les transferts privés de et vers les terrains de golf.

7 JOURS
DE IMMERSION GOLF 
Vous allez pouvoir jouer dans les plus beaux 
clubs de golf d'Italie, d'Espagne et même de 
France (pour les embarquants à Savone) sur 
une même semaine.
Le jour, vous vous amuserez sur le green  
et le soir, vous profiterez d’un dîner préparé 
par de grands chefs étoilés !

DES VACANCES L’ESPRIT 
LIBRE, SOUS L’ENSEIGNE
DU PLAISIR
C’est votre Golf Break idéal : Costa s’occupe de 
tout, des transferts privés à la surveillance 
de votre équipement, en passant par les 
activités qui seront proposées à ceux qui 
voyagent à vos côtés tandis que vous êtes 
concentré sur le green. Une semaine de golf, 
de divertissement et de détente dans les plus 
beaux coins de la Méditerranée, en couple, 
entre amis ou en famille.

LA MÉDITERRANÉE
À DÉCOUVRIR ET À 
SAVOURER
Lorsque vous ne jouerez pas au golf, vous 
pourrez vous plonger dans la culture des lieux, 
grâce à des excursions plus longues que 
jamais. À bord du Costa Smeralda, vous allez 
vivre le meilleur de l’Italie, découvrir les mille et 
une saveurs de 10 restaurants thématiques 
et vous détendre au Spa Solemio, avec ses 
4 500 m² de pur bien-être. 
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Les formules Birdie et Eagle
Les formules peuvent être réservées sur MyCosta avec les tarifs My Cruise et All Inclusive.

INCLUS

BIRDIE EAGLE
3 GREEN FEES donnant accès à 3 Clubs 
de golf exclusifs au choix parmi ceux 
sélectionnés* en méditerranée occidentale.

4 GREEN FEES donnant accès à 4 Clubs de golf 
exclusifs au choix parmi ceux sélectionnés*
en méditerranée occidentale.

AVANTAGES

> Embarquement et débarquement prioritaire tous les jours

> Votre équipement sera surveillé et assuré (jusqu’à concurrence de 3 000 euros) pendant toute la durée de la croisière

> Set de bienvenue en cabine et cocktail de bienvenue

> Panier garni avec eau, fruits et en-cas

> Transferts privés de et vers les terrains de golf

> Set de golf comprenant un jeu de 3 balles de golf, un porte-carte avec cordon, une étiquette d’identification
 du sac de golf et une casquette Costa avec visière

> Petit déjeuner servi tôt pour permettre le débarquement prioritaire 

> Choix de l’heure du dîner et espace privé dans le restaurant assigné 
 (pour les cabines avec Balcon sur mer et Vue sur Mer)

> 25 % de réduction (pour le golfeur) pour un dîner au restaurant Archipelago proposant des menus concoctés par 3 chefs
 de renommée mondiale Bruno Barbieri, Hélène Darroze et Ángel León, sur l’accès à l’espace thermal du SPA associé à
 un massage de 50 minutes et sur une photo du service Shades au format 30x45 cm

PRIX 
par personne

(1 personne) 1 250 € 1 650 €

(2 personnes) 900 € 1 150 €

(3-4 personnes) 850 € 1 050 €

*À réserver dans les 14 jours précédant la date de départ de la croisière.

Des tarifs spéciaux sont réservés aux groupes. 

Le “Marco Simone Golf and Country Club” et l’“Argentario Golf Resort” à Civitavecchia (Rome), le “PGA Catalunya Golf” à Barcelone et le “Club de Golf Alcanada”
à Palma, sont des parcours premium, disponibles moyennant un surcoût de 150 € à ajouter à la réservation du pack.
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Les Clubs de golf sélectionnés

au départ de CIVITAVECCHIA (ROME)
*Marco Simone Golf and Country Club, siège officiel 
de la Ryder Cup 2023
*Argentario Golf Resort, plongé dans la végétation luxuriante  
de la Maremme, avec une vue imprenable sur la mer
Golf Nazionale, centre technique de la Fédération Italienne de Golf
Olgiata Golf Cub, qui a plusieurs fois accueilli l’Open de golf d’Italie, 
redessiné da Jim Fazio en 1972

 Circuit du Golf Roma Acquasanta, qui compte parmi les
 plus anciens circuits de golf italiens

Castelgandolfo Golf Club, dessiné par Robert Trent Jones Senior
Terre dei Consoli Golf Club dessiné par Robert Trent Jones Junior

au départ de SAVONE
Golf Club Garlenda, dessiné par les architectes anglais
John Morrison et John Harris
Golf Club Gênes Sant’Anna, où se sont tenus deux Championnats 
italiens professionnels en double, conçu par Robert Von Hagge,
l’un des architectes de terrains de golf les plus célèbres au monde

au départ de BARCELONE
*PGA Catalunya Golf and Wellness, classé n°1 des circuits de golf 
d’Espagne et parmi les quatre premiers d’Europe
Real Club de Golf El Prat, dessiné par Greg Norman, qui a accueilli
à 10 reprises l’Open d’Espagne de golf
Golf Club Barcelone, dessiné par Josè Maria Olazabal
Club de Golf Vallromanes, dessiné par F.W. Hawtree 
Club de Golf Terramar, fondé en 1927 et donnant directement
sur la mer à Sitges

au départ de PALMA DE MAJORQUE
*Club de Golf Alcanada, dessiné par Robert Trent Jones,
avec sa magnifique vue sur la mer
 Le Son Gual Golf, qui compte parmi les meilleurs clubs
de golf d’Europe continentale
Golf Son Quint
Golf Son Muntaner 
Golf Son Vida

au départ de MARSEILLE 
Le Golf Bastide de La Salette, avec sa vue imprenable sur la chaîne
de montagnes du Garlaban et sur Marseille
Le Golf d’Aix-en-Provence, conçu par l’architecte américain
mondialement connu, Ronald Fream
Le golf d’Aix Marseille, qui accueille les concours
régionaux et nationaux les plus prestigieux
Le Golf Sainte-Baume, au beau milieu d’un magnifique parc naturel

* terrains premium disponibles moyennant un surcoût de 150 €
à ajouter à la réservation du pack. 
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Costa Smeralda, 
l’Italie encore plus belle en mer.
Le Costa Smeralda est l’emblème de la Dolce vita, avec son atmosphère 
et son architecture directement inspirées de son ADN 100% italien,

du Colisée, symbole du spectacle et du divertissement, à la Piazza

di Spagna, avec son grand escalier de poupe donnant sur la mer. 

À bord, la gastronomie est célébrée dans toutes ses nuances,

de la Pizzeria Pummid’Oro au Bacaro Vénitien, de l’Aperol Spritz Bar

au Restaurant Archipelago, avec des menus concoctés par les chefs
de renommée mondiale Bruno Barbieri, Hélène Darroze et Ángel León.

Alimenté au GNL, le combustible fossile le plus propre, le Costa Smeralda 

est aussi le fer de lance de la protection de l’environnement,

de l’innovation durable et du voyage éco-responsable.
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L’itinéraire sur le Costa Smeralda

Plages de rêve, villes et villages d’art et culture, nature préservée, 

saveurs typiques, à découvrir sans modération ! C’est justement 

une Méditerranée aux multiples facettes que vous propose le Costa 
Smeralda, en vous faisant découvrir l’Italie du nord au sud, avec 

des escales en Ligurie, à Rome et en Sicile, mais aussi Marseille et la 

Provence, Barcelone et les Baléares, avec cinq escales de plus de 10 
heures pour profiter de vacances à terre à votre rythme.

Départs de Marsille, chaque dimanche, à partir du 8 mai 2022

et de Savone, chaque samedi, à partir du 7 mai 2022

Prix par personne en cabine avec balcon à partir de 749 €*

ITINÉRAIRE

Jours Port Arr. Dép.

1° Marseille 18.00
2° Barcelone 09.00 19.00
3° Palma** 08.00 18.00
4° en mer - -
5° Palerme 07.00 17.00
6° Civitavecchia / Rome 09.00 19.30
7° Savone 08.30 18.30
8° Marseille 09.00

*Le prix indiqué s’entend par personne au tarif MyCruise et cabine double avec balcon, 
et se réfère au départ du 09/12/2022. Taxes portuaires et frais de service inclus. Hors 
boissons et assurances. Disponibilité limitée.
 
**du 23 mai au 26 septembre 2023, Palma de Majorque est remplacée par Ibiza.
Terrain sélectionné : Golf d’Ibiza.
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