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Le Costa Mediterranea
Comme un palais…



Atrium Maschera d’Argento
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Le palais le plus exclusif sur mer : le Costa 

Mediterranea ou l’élégance naturelle des 

palais et de l’art italien avec un grand A. Étudié 

jusque dans ses moindres détails, il allie des 

intérieurs fastueux et riches à la modernité des 

services proposés pour offrir aux passagers une 

expérience unique. Le Centre de bien-être Spa 

Ischia, les quatre piscines découvertes, les trois 

restaurants aux menus toujours différents... Ce 

ne sont que quelques-uns des privilèges qui les 

attendent à bord, pour des vacances absolument 

inoubliables. Avec ses photos et ses sculptures 

aériennes planant jusqu’à la coupole, l’Atrium 

Maschera d’Argento représente l’entrée 

parfaite pour ce spectacle qui vous attend 

sur la mer.

Bienvenue à bord du Costa Mediterranea
Le palais des merveilles d’Italie
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Lido Armonia
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Le Costa Mediterranea vous parle des grandes 

civilisations qui se sont succédées sur les rives 

de la Méditerranée, des fantaisies égyptiennes 

à la mythologie grecque, tout en mettant 

l’accent sur les merveilles d’Italie. Le style 

Renaissance et baroque de la déco rehausse 

les intérieurs, constellés de références à l’Art 

qui a valu à l’Italie sa célébrité, tandis que les 

douze ponts extérieurs, tous dédiés à des grands 

personnages de la mythologie et de l’histoire, 

sont synonyme d’émotion, entre le bien-être 

du soleil et la magie des étoiles.

Navire jumeau Costa Atlantica
Jauge  85.619 t 
Longueur  292,56 m
Largeur  32,20 m
Capacité d’accueil passagers  (cabine double) 2.114
 (capacité d’accueil maximum) 2.680
Nombre de cabines   1.057
Membres d’équipage 912
Ponts  16 (dont 12 accessibles aux passagers) 
Année de construction   2003, Helsinki, Finlande

Réception/Information
Bureau excursions*
Bureau de change*
Centre médical*
Pharmacie*
Boutique photo*
Galerie et boutiques*
Minibar*

Spa*
Casino*
TV interactive par satellite
Film à la carte*
Téléphone par satellite*
Fax et email par satellite*
Connexion Internet Wifi*
Point Internet*

« GSM on the ship » 
avec couverture radio 
même en pleine mer*
Journaux à la carte*
Blanchisserie/Repassage*
Chapelle (messe catholique)

INFoRMATIoNS TeChNIqueS PRINCIPAuX SeRVICeS

Bienvenue à bord du Costa Mediterranea

* Services payants 



Gigi Rigamonti
L’arte della commedia

Atrium Maschera d’Argento

Les différents espaces du Costa Mediterranea 

recèlent de multiples reproductions et œuvres 

originales d’un certain nombre d’artistes 

contemporains, agrémentant ainsi chaque coin 

et recoin du navire. Située dans le hall principal, 

l’Atrium Maschera d’Argento, la sculpture de 

Gigi Rigamonti représentant des figures dansantes 

s’élançant vers un puits de lumière est un 

merveilleux hommage à la Commedia dell’Arte et 

à la danse italienne. Des sculptures toujours, mais 

aussi des tableaux, des photographies d’auteur, 

des illustrations et la splendide collection de terres 

cuites anciennes chinoises (206 av. J.C. - 1644 

apr. J.C.)... Tout contribue à créer une atmosphère 

suggestive, entre hier et aujourd’hui.

Une galerie d’art exclusive sur mer.
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Borne interactive et enregistrement de carte de crédit En haut - Connexion Wi-Fi 
En bas - Écran interactif

Les services technologiques mis à disposition :

• Bornes interactives - pour réserver les excursions 

et le Cinéma 4D, une table au Restaurant Club      

et au Restaurant Samsara, consulter le programme 

de la journée, contrôler le nombre de points 

accumulés sur la carte de membre Costa Club,     

et de nombreux autres services.  

• enregistrement de la carte de crédit - la 

signature numérique permet d’effectuer des 

paiements à bord en toute simplicité. 

• Wi-Fi - la connexion Internet sans fil est disponible 

sur tout le navire, que ce soit avec un ordinateur 

personnel, une tablette tactile ou un smartphone. 

• Point Internet - une salle réservée avec liaison 

satellitaire au web, et de nombreux ordinateurs 

pour se connecter. 

• Écrans interactifs - permet de visualiser la 

position géographique de tous les navires Costa   

et de les voir évoluer en direct grâce à la webcam.



Théâtre Osiris
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Le Costa Mediterranea est le lieu idéal pour chaque 

soirée. Vous n’êtes pas près d’oublier les spectacles 

du Théâtre Osiris, aux décors inspirés de la magie 

de l’Égypte, avec ses près de mille places assises 

disposées sur trois niveaux. Les noctambules iront 

faire la fête à la Discothèque Selva disposée sur 

deux étages et dont l’intérieur rend hommage au 

quartier Selva de la ville de Sienne, avec une déco 

de style médiéval et un mur d’images. Le navire 

rend également hommage à la Venise mythique : 

ainsi, c’est l’ambiance du Palais Albrizzi que l’on 

retrouve, entre stucs et plafonds précieusement 

décorés en style XVIIème, dans l’élégante Place 

Casanova, tandis que l’effervescent Casino 

Canal Grande évoque, le temps d’une soirée 

exceptionnelle, le Palais Barbaro, magnifique 

demeure vénitienne du XVème siècle.

ThÉâTRe eT SALLeS

Théâtre osiris (3 niveaux)  947
Salle Giardino Isolabella 351  
Place Casanova  270
Casino Canal Grande  239  
Discothèqua Selva (2 niveaux)  142
Salon oriental 119

Salle Carte  76
Point Internet* postes PC 10
Atrium Maschera d’Argento 
Salle Talia  95
Salle Dioniso conférences et réunions

(divisible en deux salles)  70
Salle olympia  80

Bibliothèque  12
Terrazza d’Inverno  32
Via Condotti, pour le shopping à bord 
Monde Virtuel*, espace multimédia
Squok Club, espace pour enfants
Teen Zone, espace pour adolescents Le nombre de places assises est donné à titre indicatif 

* Services payants

Discothèque Selva En haut - Place Casanova / En bas - Casino Canal Grande

Un spectacle permanent !
Soirée divertissement ou réunion ? Le cadre parfait pour chaque occasion



Les structures les plus à l’avant-garde pour les 

congrès, les groupes, les voyages de motivation 

et les réunions de haut niveau attendent les 

passagers du Costa Mediterranea. 

La Salle de conférences Dioniso par exemple est 

idéale pour les réunions, les voyages de motivation 

et les congrès, mais aussi les autres salles dotées 

de systèmes audio, micros, projecteurs, caméras, 

écrans et autres équipements techniques, 

disponibles sur demande et adaptées à toutes 

les exigences. Conçu pour accueillir les grandes 

manifestations et les fêtes les plus spectaculaires, 

le Salon Giardino Isolabella, est un véritable 

bijou, richement décoré d’œuvres d’art baroques 

et orné de chatoyantes tapisseries. Quant à ceux 

qui ne veulent pas renoncer à leur fenêtre sur le 

monde ou à la lecture d’un bon livre, ils pourront 

profiter à loisir du calme et de la tranquillité du 

Point Internet et de la Bibliothèque.

Salle Giardino Isolabella
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Bibliothèque et Point InternetEn haut - Salle de conférences Dioniso
En bas - Salon Oriental

Boutiques Via Condotti

Un spectacle permanent !



Lido Armonia
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Les véritables sportifs tiennent à se maintenir en 

forme, même en vacances. Or, à bord du Costa 

Mediterranea, les passagers peuvent choisir 

entre la Salle de sport Olympia et ses deux 

étages d’appareils de fitness, le terrain de sport 

polyvalent pour les défis les plus galvanisants, 

et la piste de footing à l’extérieur. Quant aux 

inconditionnels du bronzage, ils pourront profiter 

des plaisirs de la piscine découverte et de son 

fantastique toboggan. Sinon, rendez-vous au Lido 

Apollo, avec son bar à l’ambiance détendue, 

ou au Lido Armonia, équipé d’une verrière 

amovible.

Lido Apollo et Lido Squok avec tobogganEn haut - Salle de sport / En bas - Lido Apollo

Lido Armonia, 2 piscines dont 1 avec verrière amovible et 2 bains à hydromassage
Lido Apollo, 1 piscine et 1 bain à hydromassage
Lido Squok, la piscine des enfants
Terrain de sport polyvalent
Piste de footing 100 m
Solarium

SoLARIuM eT SPoRT

Centre de bien-être Spa Ischia (2 niveaux)

Salle de sport avec :
équipements modernes Technogym®
Instructeur personnel*

* Services payants

Nombre total de piscines à bord 4

Soleil, sport et détente
À l’intérieur ou à l’extérieur, pour vivre de grandes émotions



Thermes Ischia
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Salon de beauté Venus Beauty

Les passagers du Costa Mediterranea qui 

souhaitent passer des vacances sous le signe du 

bien-être peuvent choisir parmi une vaste gamme 

de services. Ceux qui veulent se maintenir au 

maximum de leur forme pourront s’adonner à un 

large éventail d’activités dans la salle de sport, de 

l’entraînement sur les appareils de musculation 

aux différents cours d’aérobic, yoga, etc. 

Une croisière à bord du Costa Atlantica est 

également l’occasion de prendre soin de soi avec 

les meilleurs traitements pour le visage et le 

corps offerts par le salon de beauté, mais aussi le 

sauna, le hammam et l’hydromassage accessibles 

au Centre Bien-être Spa Ischia.

CeNTRe BIeN-ÊTRe SPA ISChIA*

Services et traitements
Traitements visage, 
corps et cheveux 
Massages thérapeutiques
Coupe et brushing

Manucure et pédicure
Barbier
Blanchiment des dents

Salle de sport
Instructeur personnel*
Cours de fitness*
(pilates, aérobic, yoga, 
stretching, gag...)

Le plaisir de se maintenir en forme

Bien-être & beauté

* Services payants

 Ne figurent que quelques-uns des 
traitements et services disponibles

En haut - Salon de beauté Venus Beauty
En bas - Salle de sport Olimpia



Squok Club
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Les moins de 18 ans trouveront eux aussi leur 

dimension idéale à bord du Costa Mediterranea, 

avec des espaces réservés et des structures 

spécialement conçues pour eux, pour leur 

permettre de s’amuser toute la journée, en toute 

sécurité. De nombreux services sont en particulier 

dédiés aux plus petits, et notamment le Squok 

Club, avec sa pataugeoire et ses animateurs. Pour 

les ados, rendez-vous à la piscine, de jour comme 

de nuit, mais le divertissement sera aussi de la 

partie lors de tournois de sports ou aux jeux vidéo 

du Monde virtuel.

Pour les plus petits, la fête est toujours grandiose
Petits et ados : un océan de divertissements à bord

Priorité à l’embarquement  (moins de 3 ans)

Berceaux, petits lits, baignoires et sièges bébés, 
chauffe-biberon (disponibilité 24h sur 24, voir avec le 

personnel de cabine)

Préparation de purées/plats mixés au restaurant 
(sur demande)

Chasse au trésor et jeux en piscine
Défilés déguisés
Jeux éducatifs et tournois sportifs
Dîners et fêtes à thème
Karaoké et baby dance

Leçons de danse
Tournois sportifs et jeux en piscine
Dîners à thème
Fêtes à la piscine et jeux en discothèque

... et plein d’autres activités pour tous !

De 6 MoIS à 3 ANS SquoK CLuB - De 3 à 11 ANS TeeN ZoNe - De 12 à 17 ANS



Restaurant degli Argentieri
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Restaurant degli Argentieri (2 niveaux)  1 280  couverts
Restaurant Buffet Perla del Lago  926 couverts

Restaurant Club Medusa*  153  couverts

LeS ReSTAuRANTS

Restaurant Buffet Perla del Lago - C’est dans 

l’élégance d’un style néo-classique que ce buffet 

disposé sur deux étages propose, de manière plus 

informelle, un choix de menus appétissants, une 

série d’agréables en-cas et de délicieuses pizzas.

Restaurant Club Medusa - Ce restaurant à 

la carte avec vue panoramique est l’idéal pour 

ceux qui souhaitent se faire plaisir en choisissant 

chaque soir leur menu et en dégustant chaque 

plat dans un cadre merveilleux et une atmosphère 

plus intime.

Restaurant degli Argentieri - Décoré dans des tons 

chauds et harmonieux et disposé sur deux étages, 

le restaurant principal du Costa Mediterranea est 

émaillé d’une foule de prestigieux objets d’art en 

argent et d’un escalier spectaculaire, suspendu à 40 

mètres de hauteur entre les deux ponts.

Restaurant Club Medusa En haut - Restaurant Buffet Perla del Lago
En bas - Restaurant degli Argentieri

Le nombre de places assises est donné à titre indicatifLes boissons servies dans les restaurants sont payantes.

Nombre de restaurants à bord 3

* Services payants

Restaurants & Bars d’ambiance
Le plaisir des yeux et du palais

RESTAURANT CLUB



Bar Roero

Bar Lounge Talia - Tout le plaisir d’un moment 

de détente dans l’atmosphère tamisée d’un salon 

orné d’œuvres d’art et de meubles précieux.

Bar Casanova - Des canapés moelleux et des 

fauteuils élégants accueillent ici les passagers 

dans une ambiance teintée de rouge et émaillée 

de tableaux romantiques.

Bar Roero et Salon oriental - À côté du Salon 

Oriental, le Roero est un bar à vin de style 

baroque soigné dans ses moindres détails, inspiré 

du Palais Roero à Cuneo. Le cadre idéal pour un 

apéritif sous le signe de l’élégance.

Bar Dioniso - Cocktails colorés et ambiance de 

fête pour les après-dîners les plus pétillants.

Bar Maschera d’Argento  - Le bar de l’Atrium du 

même nom qui accueille les passagers au cœur 

du navire, entre les spectaculaires ascenseurs 

panoramiques. 



20     21

Bar Maschera d’Argento 154
Bar Casanova 270
Bar Roero e Salon oriental     170 
Bar Salle Talia                95 

Bar Dioniso                        76
Autres bars : Isolabella, Selva, Apollo, 
Armonia, Club Medusa, Solarium

LeS BARS

Bar Maschera d’Argento Salle TaliaEn haut - Bar Casanova / En bas - Bar Dioniso

Le nombre de places assises est donné à titre indicatifLes consommations au bar sont payantes.

Nombre de bars 12

Restaurants & Bars d’ambiance
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Accueillantes, élégantes et dotées de tous 

les services, les Cabines et Suites du Costa 

Mediterranea exhaussent tous les souhaits de ses 

passagers en les enveloppant du confort le plus 

total. Toutes les cabines sont équipées de télévision 

satellitaire et interactive permettant de réserver les 

services Costa tels que les excursions, salle de bain 

privée, coffre-fort, téléphone, minibar, climatisation 

et possibilité de bénéficier du room service 24 

heures sur 24. La plupart des cabines extérieures 

disposent d’un merveilleux balcon privé sur la mer 

et pratiquement toutes celles aménagées avec 

des lits séparés sont convertibles en lit double, 

tandis que d’autres, idéales pour les familles, ont la 

possibilité de communiquer entre elles. Et pour les 

passagers qui souhaitent bénéficier d’un peu plus 

d’espace, les Suites, les Suites panoramiques et les 

Grandes Suites du Costa Mediterranea offrent une 

zone living attenante à la chambre à coucher, de 

grands balcons panoramiques et une baignoire avec 

douche à hydromassage.

CABINeS & SuITeS

Cabines intérieures  212

Cabines extérieures 167

Cabines extérieures avec balcon 620

Suites avec balcon 10

Panorama Suite avec balcon   34

Grandes suites avec balcon 14

ToTAL 1.057

Cabines pour personnes à mobilité réduite  
Cabines intérieures 4
Cabines extérieures 4

Pont 4 - Cabines n° 4202, 4203, 4205, 4207
Pont 6 - Cabines n° 6101, 6102
Pont 7 - Cabines n° 7101, 7102

Équipements :
Minibar, radiodiffusion, téléphone satellitaire, TV 
interactive satellitaire avec film à la carte, réservation 
des excursions et possibilité de consulter son compte 
personnel, coffre, sèche-cheveux, climatisation.
Voltage : 220-115 V/60Hz pour rasoirs électriques, 
chargeur de batteries. 
Service en cabine 24h/24*

Sur demande et selon les disponibilités, ajout de lits pliants et/ou 
de berceaux.  

Cabines & Suites
Des appartements sur mer exclusifs 

* Service payant, sauf pour les suites.

 En vigueur à la date de publication de cette brochure navire, 
et informations données à titre indicatif. Pour plus d'information 
contactez votre agence de voyages ou rendez-vous sur le 
www.costacroisieres.fr. 

 Compris dans le total des cabines. 



Balcon et vue sur mer (2 à 4 places)

1 lit double
(ou 2 lits simples)
1 canapé-lit

Surface : 20 m2
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extérieure (de 2 à 4 places) Intérieure (2 à 4 places)

Les Cabines

1 lit double
(ou 2 lits simples)
1 canapé-lit
1 lit rabattable

1 lit double
(ou 2 lits simples)
2 lits rabattables

Surface : 16,3 m2 Surface : 14,7 m2

Les photos sont présentées à titre indicatif. La disposition et le mobilier varient selon les cabines. La surface indiquée correspond à une cabine type.

CANAPÉ-LIT MOBILIER BALCON



Grande Suite avec balcon et vue sur mer (2 à 4 places)

Surface : 45,4 m2

1 lit double (ou 2 lits simples)
1 canapé-lit
grand balcon privé
espace jour, dressing,
salle de bain avec douche 
et baignoire à hydromassage
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Les Suites

Suite avec balcon et vue sur mer (2 à 4 places)Suite Panoramique avec balcon et vue sur mer (2 à 4 places)

Surface : 37,2 m2

1 lit double (ou 2 lits simples)
1 canapé-lit
grand balcon privé
dressing, salle de bain avec douche 
et baignoire à hydromassage

1 lit double (ou 2 lits simples)
1 canapé-lit
grand balcon privé
dressing, salle de bain avec douche 
et baignoire à hydromassage

Surface : 51 m2



Plan du navire

(7) PROMETEO

(6) NARCISO

(5) ORFEO

(4) TESEO

(3) BACCO

(2) TERSICORE

(1) CIRCE

(12) MEDEA

(11) PANDORA

(10) CLEOPATRA

(9) ARMONIA

(8) PEGASO

 

PoNT 1 - CIRCE

Cabine Intérieure
 Classic Circe, Teseo, Orfeo, Narciso
 Premium Narciso, Prometeo, Pegaso

Cabine extérieure
 Classic - vue obstruée Teseo
 Premium - Vue Mer Circe

Cabine Vue Mer avec Balcon 

 Classic Teseo, Orfeo
 Premium Teseo, Orfeo, Narciso, 

    Prometeo, Pegaso

Appartements de luxe 

 Suite Vue Mer avec balcon 
 Teseo, Orfeo, Narciso, Prometeo, Pegaso

 Panorama Suite Vue Mer avec balcon 
 Narciso, Orfeo

 Grande Suite Vue Mer avec balcon 
 Teseo, Narciso, Prometeo, Pegaso

  cabine avec vue partiellement limitée
  cabine vue obstruée
   cabine single
   h  cabine pour personne à mobilité réduite
 (   cabines comunicantes
 e ascenseur
  1 lit haut
  canapé-lit single

Nota bene : un lit double est disponible dans toutes 
les catégories. Un 3ème lit et un 4ème lit sont disponibles 
dans toutes les catégories sauf le 4ème lit pour les GS.
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PoNT 2 - TERSICORE

PoNT 3 - BACCO

PoNT 5 - ORFEO

PoNT 4 - TESEO



PoNT 7 - PROMETEO

PoNT 9 - ARMONIA

PoNT 8 - PEGASO

PoNT 6 - NARCISO
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Pont 11 - PANDORA Pont 12 - MEDEA

Pont 10 - CLEOPATRA

cabine Intérieure
 classic Circe, Teseo, Orfeo, Narciso
 Premium Narciso, Prometeo, Pegaso

cabine Vue mer avec Balcon 

 classic Teseo, Orfeo
 Premium Teseo, Orfeo, Narciso, 

    Prometeo, Pegaso

appartements de luxe 

 suite Vue mer avec balcon 
 Teseo, Orfeo, Narciso, Prometeo, Pegaso

 Panorama suite Vue mer avec balcon 
 Narciso, Orfeo

 Grande suite Vue mer avec balcon 
 Teseo, Narciso, Prometeo, Pegaso

  cabine avec vue partiellement limitée
  cabine vue obstruée
   cabine single
   h  cabine pour personne à mobilité réduite
 (   cabines comunicantes
 e ascenseur
  1 lit haut
  canapé-lit single

nota bene : un lit double est disponible dans toutes 
les catégories. Un 3ème lit et un 4ème lit sont disponibles 
dans toutes les catégories sauf le 4ème lit pour les GS.

cabine extérieure
 classic - vue obstruée Teseo
 Premium - Vue mer Circe

Les Cabines Classic sont l’option la plus 
avantageuse pour vos clients : elles offrent pour 
chaque type de cabine les prix les plus accessibles 
tout en permettant l’accès à tous les services 
et équipements de bord. De plus, grâce au 
programme fidélité costaclub, les passagers 
les plus fidèles cumulent des points pour bénéficier 
d’avantages exceptionnels.

Les Cabines Premium sont destinées aux passagers  
qui ont envie de se faire vraiment plaisir. 
Elles bénéficient des meilleurs emplacements sur 
chaque pont du navire et réservent de délicates atten-
tions comme le choix entre le premier et le second 
services au restaurant, le petit déjeuner et le 
service en cabine 24h sur 24, tous deux gratuits et sur 
demande. De plus, grâce au programme fidélité cos-
taclub, les meilleurs clients doublent leur nombre de 
points et bénéficient de surcroît d’une remise de 10% 
sur leur prochaine cabine Premium s’ils repartent dans 
les deux ans.

Nos Suites et nos Grandes Suites sont quant à elles conçues 
pour des vacances de rêve. En plus des avantages réservés 
aux clients des cabines Premium, elles répondent aux envies 
d’espace, de raffinement et de confort avec leurs services 
exclusifs : embarquement prioritaire, accueil avec major-
dome, bouteille de spumante et petites gourmandises 
directement en cabine. commander à dîner, se délasser 
dans le jacuzzi ou encore choisir le plus confortable parmi 
différents oreillers « à la carte », tout cela est possible dans 
ces appartements de luxe.

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines

Cabines



InformatIons technIques PrIncIPauX serVIces

restaurant degli argentieri (2 niveaux)  1.280  couverts
restaurant Buffet Perla del Lago  926 couverts
restaurant club medusa*  153  couverts

Bar maschera d’argento 154
Bar casanova 270
Bar roero e salon oriental     170 
Bar salle talia                95 
Bar Dioniso                        76

autres bars : Isolabella, Selva, Apollo, 
Armonia, Club Medusa, Solarium

Les restaurants Les Bars

Les boissons servies dans les restaurants
et les bars sont payantes.

Nombre de bars 12

théâtre et saLLes

soLarIum et sPort Nombre total de piscines à bord 4

navire jumeau Costa Atlantica
Jauge  85.619 t 
Longueur  292,56 m
Largeur  32,20 m
capacité d’accueil passagers  
 (cabine double) 2.114
 (capacité d’accueil maximum) 2.680

nombre de cabines   1.057
membres d’équipage 912
Ponts  16 (dont 12 accessibles aux passagers) 
année de construction   
 2003, Helsinki, Finlande

Nombre de restaurants à bord 3

théâtre osiris (3 niveaux)  947
salle Giardino Isolabella 351 
Place casanova  270
casino canal Grande  239 
Discothèqua selva (2 niveaux)  142

salon oriental 119
salle carte  76
Point Internet* postes PC 10
atrium maschera d’argento 
salle talia  95

salle Dioniso conférences et réunions

(divisible en deux salles)  70
salle olympia  80
Bibliothèque  12
terrazza d’Inverno  32

Via condotti, pour le shopping à bord 
monde Virtuel*, espace multimédia
squok club, espace pour enfants
teen Zone, espace pour adolescents

Lido armonia, 2 piscines dont 1 avec verrière amovible et 2 bains à hydromassage
Lido apollo, 1 piscine et 1 bain à hydromassage
Lido squok, la piscine des enfants

terrain de sport polyvalent
Piste de footing 100 m
solarium
centre de bien-être spa Ischia (2 niveaux)

salle de sport avec :
équipements modernes Technogym®
Instructeur personnel*

réception/Information
Bureau excursions*
Bureau de change*
centre médical*
Pharmacie*
Boutique photo*
Galerie et boutiques*
minibar*

spa*
casino*
tV interactive par satellite
film à la carte*
téléphone par satellite*
fax et email par satellite*
connexion Internet Wifi*

Point Internet*
« Gsm on the ship » 
avec couverture radio 
même en pleine mer*
Journaux à la carte*
Blanchisserie/repassage*
chapelle (messe catholique)

centre BIen-Être sPa IschIa*

services et traitements
Traitements visage, 
corps et cheveux 
Massages thérapeutiques
Coupe et brushing

Manucure et pédicure
Barbier
Blanchiment des dents

salle de sport
Instructeur personnel*
Cours de fitness*
(pilates, aérobic, yoga, stretching, 
gag...)

équIPements technIques Pour réunIons

Système audio, microphones, vidéoprojecteurs, videowall, téléphones, écrans, enregistrements vidéo 
Multisystem et autres équipements techniques, tous disponibles sur demande. 

Le nombre de places assises est donné à titre indicatif*Services payants N
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