
 

 

 

 

COSTA MEDITERRANEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PoNT 1 - CIRCE 

(7) PROMETEO 

(6) NARCISO 

(5) ORFEO 

(4) TESEO 

(3) BACCO 

(2) TERSICORE 

(1) CIRCE 

(12) MEDEA 

(11) PANDORA 

(10) CLEOPATRA 

(9) ARMONIA 

(8) PEGASO 

 
 
 
 
 

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 4 - TESEO  
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PoNT 5 - ORFEO 
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PoNT 6 - NARCISO 

 

PoNT 7 - PROMETEO 
 

PoNT 8 - PEGASO 

 

PoNT 9 - ARMONIA 



L 
a 
c 
t 
e 
p 
le 

Les 
qui 
Elles 
chaque 
tions 
services 
service 

Nos 
pour 
aux 
d’espace 
exclusifs 
dome  
dir 

 

 

 

 

Pont 10 - CLEOPATRA 

 

Pont 11 - PANDORA Pont 12 - MEDEA 

 
es Cabines Classic sont l’option la plus 
vantageuse pour vos clients : elles offrent pour 
haque type de cabine les prix les plus accessibles 
out en permettant l’accès à tous les services 
t équipements de bord. De plus, grâce au 
rogramme fidélité costaclub, les passagers 
s plus fidèles cumulent des points pour bénéficier 

d’avantages exceptionnels. 

 
Cabines 

Cabines Premium sont destinées aux passagers 
ont envie de se faire vraiment plaisir. 
bénéficient des meilleurs emplacements sur 

pont du navire et réservent de délicates atten- 
comme le choix entre le premier et le second 

au restaurant, le petit déjeuner et le 
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. 

Suites et nos Grandes Suites sont quant à elles conçues 
des vacances de rêve. En plus des avantages réservés 

clients des cabines Premium, elles répondent aux envies 
, de raffinement et de confort avec leurs services 
: embarquement prioritaire, accueil avec major- 

, bouteille de spumante et petites gourmandises 
ectement 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. 

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. 

 

Cabines Cabines 



 


