
La première croisière 
science & vie

EmbarquEz pour

du 24 octobre au 1er novembre 2013

De la mer Egée à la Méditerranée, découvrez les splendeurs des cités antiques

É V É N E M E N T
spÉcial lEcTEurs

rhoDEs - hÉraklioN - saNToriN - izMir - aThèNEs - olyMpiE - roME

Le proGramme eXcLUsiF De voTre croisiere science & vie

Michel chevalet, 
maître de cérémonie

«Je vous attends
pour la première croisière

 Science et Vie»

À BorD DU cosTa meDiTerranea

 Michel chevalet*, 
 maître de cérémonie

•  Les Mystères de Santorin décryptés par M.Chevalet 
Vendredi 25 octobre - 18h

Avant de faire escale dans cet archipel des Cyclades, Michel Chevalet vous 
racontera l’histoire du volcan Santorin, à l’origine de 2 mythes, la disparition 
de la civilisation minoenne et l’énigme de l’Atlantide. Santorin est en effet 
un lieu réputé pour son activité touristique mais aussi volcanique. Vers 1650 
avant JC, l’explosion du volcan libéra une énergie estimée à 1000 bombes H, 
secoua tout le bassin méditerranéen et engendra un gigantesque tsunami. 
La dernière éruption remonte à 1950. Après cette conférence de Michel 
Chevalet, le volcan de Santorin n’aura plus de secrets pour vous !

•  40 ans de vulgarisation scientifique à la télévision 
Mardi 29 octobre - 16h30

Au cours de cette conférence, Michel Chevalet vous fera partager ses 40 
années d’expérience à la télévision, ses voyages, ses succès,ses coups 
journalistiques comme la percée en direct du tunnel sous la Manche, le 
premier direct depuis Tchernobyl, ou encore celui de Jean-Loup Chrétien, à 
bord de la station MIR, jouant en direct de l’orgue...  Connu pour sa célèbre 
phrase « comment ça marche », ce fin pédagogue vous transportera au 
cours de son histoire émouvante de journaliste scientifique.

Matthieu Villiers*,
directeur de la rédaction

•  Les 10 plaies d’Egypte : quand mythologie 
et vulcanologie se rencontrent à Santorin  
samedi 26 octobre - 18h

•  Petites et grandes histoires du magazine 
scientifique n°1 en France 
Mardi 29 octobre - 18h

yves lancelot*,
océanographe

•  L’océan au cœur du système Terre 
Dimanche 27 octobre - 19h

La découverte de la «tectonique des plaques» a 
révolutionné le domaine scientifique. A partir de cette 
théorie, Yves Lancelot vous révélera la dynamique qui 
concourt à la genèse des océans, des chaines de montagne 
et des tremblements de terre. 

•  Océan, Vie et Climat 
Mercredi 30 octobre - 17h

Cette conférence vous expliquera que les trois sphères 
du système Terre : l’océan, l’atmosphère et la biosphère, 
contrôlent la dynamique du climat. L’énergie qui nous 
vient du soleil est la fonction forçante essentielle dans ce 
domaine, mais depuis peu, l’activité humaine est à prendre 
en compte. Il faut apprendre à gérer cet ajout car notre 
survie pour les siècles à venir en dépend.

Jean-François clervoy*,
spationaute

•  Vivre et travailler dans l’espace  
lundi 28 octobre - 18h30

Au programme de cette conférence, vous découvrirez les 
caractéristiques du voyage spatial, la complexité de ce 
travail ainsi que l’organisation de la vie à bord. L’espace, 
domaine d’excellence par ses défis, force le savoir humain 
à se surpasser. Notre planète est elle-même un véritable 
vaisseau spatial en soi que l’homme se doit de bien gérer 
pour qu’elle puisse le transporter très loin. 

•  Tourisme SubOrbital  
Mercredi 30 octobre - 11h

Voyager dans l’espace est un des vieux rêves de l’homme. 
Jusqu’à présent, seules quelques centaines d’astronautes 
ont pu faire ce voyage mais le vol suborbital se démocratise. 
Très prochainement, des non professionnels pourront 
accéder à l’espace lors de vols très courts mais le coût sera 
élevé. Cette conférence vous présentera l’historique, les 
projets ainsi que les caractéristiques de ces vols.

COMMENT 
RÉSERVER ?

PAR COURRIER :

costa croisières – croisière science & vie 
2, rue Joseph monier – Bat c – 92 859 
rueil-malmaison cedex

PAR MAIl : aGence@Fr.cosTa.iT
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rÉserveZ voTre croisière science & vie
du 24 octobre au 1er novembre 2013

L’eXcLUsiviTÉ
science & vie !

Découvrez 
les coulisses  

du bateau et la 
passerelle du 
commandant

Visite par petit groupe 

CABINE INTÉRIEURE
Parfaites si vous aimez vous détendre et 
profiter des mille et un divertissements qui vous 
attendent à bord, mais que vous considérez votre 
cabine avant tout comme un lieu de repos. Elles 
ont l’agréable avantage d’être plus économiques, 
sans pour autant renoncer au confort.

CABINE EXTÉRIEURE
Tel un tableau évoluant en permanence, la belle 
fenêtre de votre cabine vous offre chaque jour un 
nouveau panorama sur la mer. Des premières lueurs 
du jour jusqu’aux heures étoilées, avec tout le confort 
des cabines Costa (pour votre sécurité, il n’est pas 
possible d’ouvrir cette fenêtre).

CABINE EXTÉRIEURE AVEC BAlCON
Des cabines dédiées aux hôtes qui, chaque jour, 
souhaitent profiter dans l’intimité d’un panorama 
unique, en s’ennivrant du parfum de la mer.
Avec un espace séjour très pratique, équipé d’un canapé 
et d’une table basse, pour des moments de détente, 
seul ou accompagné, en sirotant son cocktail préféré.

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

SAMSARA

SUITE

Cabine

les cabines Classic
Vous privilégiez surtout les activités et visites 
proposées lors de la croisière ? Alors les Cabines 
Classic sont faites pour vous : elles présentent les prix 
les plus accessibles dans chaque catégorie de cabines. 
Vous ferez ensuite votre sélection parmi les nombreux 

services et équipements proposés en option sur le navire. En plus, 
le programme fidélité CostaClub vous permettra de cumuler des 
points pour profiter des avantages exceptionnels réservés à nos 
meilleurs clients.

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

SAMSARA

SUITE

Cabine

les cabines Premium 
Choisissez les Cabines Premium, pour un service selon 
vos envies ! Ces cabines bénéficient des meilleurs 
emplacements sur chaque pont du navire et vous 
réserveront une agréable surprise : petit déjeuner et 
service en cabine 24 h/24 gratuit et sur demande. Et pour 

profiter encore plus rapidement des avantages exceptionnels réservés à 
nos meilleurs clients, cette cabine vous permettra de doubler vos points 
fidélité CostaClub. Autre avantage exclusif : une remise de 10 % sur votre 
prochaine croisière en Cabine Premium, si vous repartez dans les 2 ans.

ChOISISSEz VOTRE CABINE : un service et un confort optimum

PAR TÉlÉPhONE AU :

0 811 020 033 En précisant 
le code avantage : 

«science eT vie»
SV13C1Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30

( 0,09€ TTC/min depuis un poste fixe en métropole )

+

Nos prix comprennent : 

•	Le vol aller au départ de Paris (Départ de Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes 
sur demande)

•	Taxes portuaires et aéroportuaires
•	Le transfert aéroport/port
•	Le  transfert de Nice à Savone 
•	Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 
•	La croisière 9 jours/8 nuits en cabine double
•	Pension complète (petits déjeuners au restaurant-buffet, déjeuners, buffet, Tea 

time sucré/salé, dîners surprises de minuit, buffet de minuit, distributeurs d’eau, 
de glaçons, de café, de thé et de glaces aux buffets durant les repas).

•	Forfait boissons aux repas inclus
•	Cocktail de bienvenue du Commandant 
•	Animations et activités à bord 
•	Equipements du bateau (piscine, chaise longue, gymnase, bains à hydromassage, 

sauna, bibliothèque…) 

•	L’assistance de personnel parlant français
•	Le forfait de séjour à bord
•	L’ensemble des animations et cocktails réservés aux lecteurs de Science 

& Vie : cocktails, rencontres et conférences, visite de la passerelle et des 
coulisses du bateau.

•	  (1) Spécial Vacances de la Toussaint : croisière gratuite enfants de 
-18 ans en cabine triple ou quadruple avec les parents hors taxes portuaires, 
vol(s),transferts et forfait de séjour à bord

Nos prix ne comprennent pas :   

•	Excursions 
•	Assurances

CATÉgORIES TARIfS NETS*
PAR PERSONNE

IC - Cabine intérieure Classic 995 €

IC SINGLE 1 179 €

IP - Cabine intérieure Premium 1 055 €

IP SINGLE 1 268 €

EC - Cabine extérieure Classic 1 155 €

EC SINGLE 1 409 €

EP - Cabine extérieure Premium 1 245 €

EP SINGLE 1 545 €

BC - Cabine balcon Classic 1 315 € 

BC SINGLE 1 648 €

BP - Cabine balcon Premium 1 445 €

BP SINGLE 1 840 €

3e/4e Adulte 895 €

3e/4e Enfant/Junior 495 €

* Prix par personne en cabine double
Possibilité de réservation du vol retour depuis Nice : nous consulter.
Minimum de 20 passagers pour garantir le plateau d’animation, les cocktails 
et l’accompagnement



SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•   ChEfS-D’ŒUVRE ET MYSTÈRES DE lA ROME 

•  ROME, VILLE BAROQUE 

•  LA CITE DU VATICAN ET LE FORUM ROMAIN

Village d’Oia

(Débarquement)

(Embarquement)

France

(Ephèse)

Nice

JOUR 1  Jeudi 24 octobre
paris (France) / rhodes (Grèce)
L’un des points forts de votre navigation sera 
l’entrée de votre navire dans le port de Rhodes 
surnommé « l’île aux roses » où trônent les 
ravissantes statues du cerf et de la biche, 
animaux symboles de la ville.

JOUR 5  lundi 28 octobre
athènes / le pirée (Grèce)
Athènes reste une des villes phares de la 
Méditerranée, capitale active, elle reste sous 
la domination de son passé brillant dont 
l’Acropole est le meilleur symbole.

JOUR 3  Samedi 26 octobre
santorin (Grèce)
Formée par le cratère d’un volcan à moitié 
enfouit sous l’eau, Santorin, une des îles 
de l’archipel des Cyclades affiche sans 
aucun doute l’un des spectacles les plus 
remarquables de la Méditerranée.

JOUR 4  Dimanche 27 octobre
izmir (Turquie)
Au cœur de cette agréable baie, le port coule 
des jours prospères. Vous l’apprécierez pour 
ses ruelles paisibles et ses marchés animés.

Un navire tout confort
1.057 cabines (dont 660 avec balcon privé, 58 suites avec balcon privé) -  
4 restaurants - 12 bars - 4 bains à hydromassage - 4 piscines - Ischia Spa : 
centre bien-être sur 2 étages, avec salle de sport, salle de bien-être, sauna,  
hammam, solarium UVA - Terrain de sport polyvalent - Parcours de footing 
en plein air - Théâtre sur 3 étages - Casino - Discothèque - Point Internet -  
Bibliothèque - Boutiques - Monde virtuel, Squok Club.

le restaurant argentieri
(pont 3 Bacco)

l’atrium
(pont 2 Tersicore)

Bar apollo
(pont 10 Cleopatra)

pont piscine
(pont 9 Armonia)

9 jours / 8 nuits 

Prix par pers. en cabine double cat. IC.

placEs liMiTÉEs

Vol France/Rhodes inclus

SEUlEMENT
en pension compLèTe

995€

spécial Vacances de la Toussaint : 

croisière gratuite enfants de -18 ans (1)

en cabine triple ou quadruple avec les parents hors taxes  

portuaires, vol(s),transferts et forfait de séjour à bord

à partir de

Faites le plein d’émotions à bord du

COSTA MEDITERRANEA
rhoDEs - hÉraklioN - saNToriN - izMir - aThèNEs - olyMpiE - roME

retrouvez les étapes  
de votre croisière

science & vie
du 24 octobre au 1er novembre 2013

Inspiré du style des anciens palais de la noblesse italienne, le 
Costa Mediterranea représente l’élégance italienne que l’on 
retrouve dans ses détails et ses œuvres d’art. Unique en son 
genre et tout aussi spectaculaire, le Ristorante degli Argentieri 
est orné de 139 œuvres en argent.

JOUR 2  Vendredi 25 octobre
héraklion (crète)
L’Île qui a donné naissance  à la légende du 
Minotaure est devenue un haut-lieu de la vie 
méditerranéenne. Héraklion, ville active et 
moderne, permet d’accéder aux sites majeurs 
qui font revivre la puissance crétoise.

Départ en avion de Paris (ou Marseille, Lyon, Toulouse et Nantes 
sur demande) / Embarquement à Rhodes
Vol retour depuis Nice : nous consulter

JOUR DATE ESCALE ARRIVéE DéPART

1 Jeudi 24 octobre Paris (France) / Rhodes (Grèce) 20h00

2 Vendredi 25 octobre Héraklion (Crète) 9h00 23h00

3 Samedi 26 octobre Santorin (Grèce) 8h00 17h00

4 Dimanche 27 octobre Izmir (Turquie) 8h00 18h00

5 Lundi 28 octobre Athènes / Le Pirée (Grèce) 8h00 17h00

6 Mardi 29 octobre Olympie / Katakolon (Grèce) 9h00 14h00

7 Mercredi 30 octobre Plaisirs en mer

8 Jeudi 31 octobre Rome / Civitavecchia (Italie) 9h00 19h00

9 Vendredi 1er novembre Savone (Italie) / Nice* (France) 9h00

JOUR 7  Mercredi 30 octobre
plaisirs en mer

(1
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SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  VISITE DE KRITSA, AGIOS NIKOLAOS  
ET KNOSSOS

•  LE PALAIS DE FESTOS

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  VISITE DE PERGAMO

•  ÉPHÈSE 

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  ACROPOLE, BERCEAU DE LA 
CIVILISATION GRECQUE

JOUR 8  Jeudi 31 octobre
rome / civitavecchia (italie)
Rome, seconde ville berceau de la civilisation 
occidentale a une histoire qui affiche plus de 
2500 ans. Le centre historique dominé par 
sept collines, vous fait passer constamment 
de la Rome antique à la Renaissance puis 
à  l’époque baroque. La capitale de l’Italie, 
classée par l’UNESCO comme site du 
patrimoine mondial abrite également un état 
souverain : la Cité du Vatican dont le chef est 
actuellement le pape François.

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  LE MEILLEUR DE SANTORIN 

•  PANORAMAS DE SANTORIN  
ET AKROTIRI

Palais de Knossos Paysage de la mer Égée

L’Acropole

Le Colysée

Olympie

à RÉSERVER AVANT lE DÉPART

ExcursioN rEsErVÉE à Nos lEcTEurs

Une randonnée 
découverte sur  
les pentes du volcan 
de Santorin

             par adulte

Durée : 3H30 environ

62€

à lA DÉCOUVERTE DU VOlCAN DE SANTORIN

Le caïque local vous prendra pour un tour en bateau à Nea 
Kameni. Vous naviguerez le long de la côte volcanique, 
avec ses formations rocheuses très particulières. La roche 
volcanique noire et la pierre ponse blanche vous offre un 
spectacle magnifique. Une fois débarqués du caïque, nous 
monterons à pied vers le cratère du volcan encore actif. JOUR 9  Vendredi 1er novembre

savone (italie) / 
Nice* (France)
Surplombée par l’imposante 
forteresse du Priamar, la ville 
portuaire vous accueille sur 
son littoral réputé pour ses 
destinations balnéaires.

JOUR 6  Mardi 29 octobre
olympie / katakolon (Grèce)
Du petit port, vous gagnerez le site 
archéologique d’Olympie qui accueillit les 
Jeux dès 776 avant J.C

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  OLYMPIE ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

* En dehors de l’excursion 
spéciale lecteurs, 
toutes les excursions 
peuvent être réservées à bord.

RÉSERVEz PAR TÉlÉPhONE AU :

0 811 020 033
Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30
( 0,09€ TTC/min depuis un poste fixe en métropole )

En précisant le code avantage : 
«science eT vie»

L’eXcLUsiviTÉ
science & vie !

BOISSONS
INClUSES
AUX REPAS

+

Découvrez  
les plats typiques  
italiens à Rome
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Michel chevalet, 
maître de cérémonie

«Je vous attends
pour la première croisière

 Science et Vie»

À BorD DU cosTa meDiTerranea

 Michel chevalet*, 
 maître de cérémonie

•  Les Mystères de Santorin décryptés par M.Chevalet 
Vendredi 25 octobre - 18h

Avant de faire escale dans cet archipel des Cyclades, Michel Chevalet vous 
racontera l’histoire du volcan Santorin, à l’origine de 2 mythes, la disparition 
de la civilisation minoenne et l’énigme de l’Atlantide. Santorin est en effet 
un lieu réputé pour son activité touristique mais aussi volcanique. Vers 1650 
avant JC, l’explosion du volcan libéra une énergie estimée à 1000 bombes H, 
secoua tout le bassin méditerranéen et engendra un gigantesque tsunami. 
La dernière éruption remonte à 1950. Après cette conférence de Michel 
Chevalet, le volcan de Santorin n’aura plus de secrets pour vous !

•  40 ans de vulgarisation scientifique à la télévision 
Mardi 29 octobre - 16h30

Au cours de cette conférence, Michel Chevalet vous fera partager ses 40 
années d’expérience à la télévision, ses voyages, ses succès,ses coups 
journalistiques comme la percée en direct du tunnel sous la Manche, le 
premier direct depuis Tchernobyl, ou encore celui de Jean-Loup Chrétien, à 
bord de la station MIR, jouant en direct de l’orgue...  Connu pour sa célèbre 
phrase « comment ça marche », ce fin pédagogue vous transportera au 
cours de son histoire émouvante de journaliste scientifique.

Matthieu Villiers*,
directeur de la rédaction

•  Les 10 plaies d’Egypte : quand mythologie 
et vulcanologie se rencontrent à Santorin  
samedi 26 octobre - 18h

•  Petites et grandes histoires du magazine 
scientifique n°1 en France 
Mardi 29 octobre - 18h

yves lancelot*,
océanographe

•  L’océan au cœur du système Terre 
Dimanche 27 octobre - 19h

La découverte de la «tectonique des plaques» a 
révolutionné le domaine scientifique. A partir de cette 
théorie, Yves Lancelot vous révélera la dynamique qui 
concourt à la genèse des océans, des chaines de montagne 
et des tremblements de terre. 

•  Océan, Vie et Climat 
Mercredi 30 octobre - 17h

Cette conférence vous expliquera que les trois sphères 
du système Terre : l’océan, l’atmosphère et la biosphère, 
contrôlent la dynamique du climat. L’énergie qui nous 
vient du soleil est la fonction forçante essentielle dans ce 
domaine, mais depuis peu, l’activité humaine est à prendre 
en compte. Il faut apprendre à gérer cet ajout car notre 
survie pour les siècles à venir en dépend.

Jean-François clervoy*,
spationaute

•  Vivre et travailler dans l’espace  
lundi 28 octobre - 18h30

Au programme de cette conférence, vous découvrirez les 
caractéristiques du voyage spatial, la complexité de ce 
travail ainsi que l’organisation de la vie à bord. L’espace, 
domaine d’excellence par ses défis, force le savoir humain 
à se surpasser. Notre planète est elle-même un véritable 
vaisseau spatial en soi que l’homme se doit de bien gérer 
pour qu’elle puisse le transporter très loin. 

•  Tourisme SubOrbital  
Mercredi 30 octobre - 11h

Voyager dans l’espace est un des vieux rêves de l’homme. 
Jusqu’à présent, seules quelques centaines d’astronautes 
ont pu faire ce voyage mais le vol suborbital se démocratise. 
Très prochainement, des non professionnels pourront 
accéder à l’espace lors de vols très courts mais le coût sera 
élevé. Cette conférence vous présentera l’historique, les 
projets ainsi que les caractéristiques de ces vols.

COMMENT 
RÉSERVER ?

PAR COURRIER :

costa croisières – croisière science & vie 
2, rue Joseph monier – Bat c – 92 859 
rueil-malmaison cedex

PAR MAIl : aGence@Fr.cosTa.iT
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rÉserveZ voTre croisière science & vie
du 24 octobre au 1er novembre 2013

L’eXcLUsiviTÉ
science & vie !

Découvrez 
les coulisses  

du bateau et la 
passerelle du 
commandant

Visite par petit groupe 

CABINE INTÉRIEURE
Parfaites si vous aimez vous détendre et 
profiter des mille et un divertissements qui vous 
attendent à bord, mais que vous considérez votre 
cabine avant tout comme un lieu de repos. Elles 
ont l’agréable avantage d’être plus économiques, 
sans pour autant renoncer au confort.

CABINE EXTÉRIEURE
Tel un tableau évoluant en permanence, la belle 
fenêtre de votre cabine vous offre chaque jour un 
nouveau panorama sur la mer. Des premières lueurs 
du jour jusqu’aux heures étoilées, avec tout le confort 
des cabines Costa (pour votre sécurité, il n’est pas 
possible d’ouvrir cette fenêtre).

CABINE EXTÉRIEURE AVEC BAlCON
Des cabines dédiées aux hôtes qui, chaque jour, 
souhaitent profiter dans l’intimité d’un panorama 
unique, en s’ennivrant du parfum de la mer.
Avec un espace séjour très pratique, équipé d’un canapé 
et d’une table basse, pour des moments de détente, 
seul ou accompagné, en sirotant son cocktail préféré.

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

SAMSARA

SUITE

Cabine

les cabines Classic
Vous privilégiez surtout les activités et visites 
proposées lors de la croisière ? Alors les Cabines 
Classic sont faites pour vous : elles présentent les prix 
les plus accessibles dans chaque catégorie de cabines. 
Vous ferez ensuite votre sélection parmi les nombreux 

services et équipements proposés en option sur le navire. En plus, 
le programme fidélité CostaClub vous permettra de cumuler des 
points pour profiter des avantages exceptionnels réservés à nos 
meilleurs clients.

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

SAMSARA

SUITE

Cabine

les cabines Premium 
Choisissez les Cabines Premium, pour un service selon 
vos envies ! Ces cabines bénéficient des meilleurs 
emplacements sur chaque pont du navire et vous 
réserveront une agréable surprise : petit déjeuner et 
service en cabine 24 h/24 gratuit et sur demande. Et pour 

profiter encore plus rapidement des avantages exceptionnels réservés à 
nos meilleurs clients, cette cabine vous permettra de doubler vos points 
fidélité CostaClub. Autre avantage exclusif : une remise de 10 % sur votre 
prochaine croisière en Cabine Premium, si vous repartez dans les 2 ans.

ChOISISSEz VOTRE CABINE : un service et un confort optimum

PAR TÉlÉPhONE AU :

0 811 020 033 En précisant 
le code avantage : 

«science eT vie»
SV13C1Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30

( 0,09€ TTC/min depuis un poste fixe en métropole )

+

Nos prix comprennent : 

•	Le vol aller au départ de Paris (Départ de Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes 
sur demande)

•	Taxes portuaires et aéroportuaires
•	Le transfert aéroport/port
•	Le  transfert de Nice à Savone 
•	Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 
•	La croisière 9 jours/8 nuits en cabine double
•	Pension complète (petits déjeuners au restaurant-buffet, déjeuners, buffet, Tea 

time sucré/salé, dîners surprises de minuit, buffet de minuit, distributeurs d’eau, 
de glaçons, de café, de thé et de glaces aux buffets durant les repas).

•	Forfait boissons aux repas inclus
•	Cocktail de bienvenue du Commandant 
•	Animations et activités à bord 
•	Equipements du bateau (piscine, chaise longue, gymnase, bains à hydromassage, 

sauna, bibliothèque…) 

•	L’assistance de personnel parlant français
•	Le forfait de séjour à bord
•	L’ensemble des animations et cocktails réservés aux lecteurs de Science 

& Vie : cocktails, rencontres et conférences, visite de la passerelle et des 
coulisses du bateau.

•	  (1) Spécial Vacances de la Toussaint : croisière gratuite enfants de 
-18 ans en cabine triple ou quadruple avec les parents hors taxes portuaires, 
vol(s),transferts et forfait de séjour à bord

Nos prix ne comprennent pas :   

•	Excursions 
•	Assurances

CATÉgORIES TARIfS NETS*
PAR PERSONNE

IC - Cabine intérieure Classic 995 €

IC SINGLE 1 179 €

IP - Cabine intérieure Premium 1 055 €

IP SINGLE 1 268 €

EC - Cabine extérieure Classic 1 155 €

EC SINGLE 1 409 €

EP - Cabine extérieure Premium 1 245 €

EP SINGLE 1 545 €

BC - Cabine balcon Classic 1 315 € 

BC SINGLE 1 648 €

BP - Cabine balcon Premium 1 445 €

BP SINGLE 1 840 €

3e/4e Adulte 895 €

3e/4e Enfant/Junior 495 €

* Prix par personne en cabine double
Possibilité de réservation du vol retour depuis Nice : nous consulter.
Minimum de 20 passagers pour garantir le plateau d’animation, les cocktails 
et l’accompagnement



SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•   ChEfS-D’ŒUVRE ET MYSTÈRES DE lA ROME 

•  ROME, VILLE BAROQUE 

•  LA CITE DU VATICAN ET LE FORUM ROMAIN

Village d’Oia

(Débarquement)

(Embarquement)

France

(Ephèse)

Nice

JOUR 1  Jeudi 24 octobre
paris (France) / rhodes (Grèce)
L’un des points forts de votre navigation sera 
l’entrée de votre navire dans le port de Rhodes 
surnommé « l’île aux roses » où trônent les 
ravissantes statues du cerf et de la biche, 
animaux symboles de la ville.

JOUR 5  lundi 28 octobre
athènes / le pirée (Grèce)
Athènes reste une des villes phares de la 
Méditerranée, capitale active, elle reste sous 
la domination de son passé brillant dont 
l’Acropole est le meilleur symbole.

JOUR 3  Samedi 26 octobre
santorin (Grèce)
Formée par le cratère d’un volcan à moitié 
enfouit sous l’eau, Santorin, une des îles 
de l’archipel des Cyclades affiche sans 
aucun doute l’un des spectacles les plus 
remarquables de la Méditerranée.

JOUR 4  Dimanche 27 octobre
izmir (Turquie)
Au cœur de cette agréable baie, le port coule 
des jours prospères. Vous l’apprécierez pour 
ses ruelles paisibles et ses marchés animés.

Un navire tout confort
1.057 cabines (dont 660 avec balcon privé, 58 suites avec balcon privé) -  
4 restaurants - 12 bars - 4 bains à hydromassage - 4 piscines - Ischia Spa : 
centre bien-être sur 2 étages, avec salle de sport, salle de bien-être, sauna,  
hammam, solarium UVA - Terrain de sport polyvalent - Parcours de footing 
en plein air - Théâtre sur 3 étages - Casino - Discothèque - Point Internet -  
Bibliothèque - Boutiques - Monde virtuel, Squok Club.

le restaurant argentieri
(pont 3 Bacco)

l’atrium
(pont 2 Tersicore)

Bar apollo
(pont 10 Cleopatra)

pont piscine
(pont 9 Armonia)

9 jours / 8 nuits 

Prix par pers. en cabine double cat. IC.

placEs liMiTÉEs

Vol France/Rhodes inclus

SEUlEMENT
en pension compLèTe

995€

spécial Vacances de la Toussaint : 

croisière gratuite enfants de -18 ans (1)

en cabine triple ou quadruple avec les parents hors taxes  

portuaires, vol(s),transferts et forfait de séjour à bord

à partir de

Faites le plein d’émotions à bord du

COSTA MEDITERRANEA
rhoDEs - hÉraklioN - saNToriN - izMir - aThèNEs - olyMpiE - roME

retrouvez les étapes  
de votre croisière

science & vie
du 24 octobre au 1er novembre 2013

Inspiré du style des anciens palais de la noblesse italienne, le 
Costa Mediterranea représente l’élégance italienne que l’on 
retrouve dans ses détails et ses œuvres d’art. Unique en son 
genre et tout aussi spectaculaire, le Ristorante degli Argentieri 
est orné de 139 œuvres en argent.

JOUR 2  Vendredi 25 octobre
héraklion (crète)
L’Île qui a donné naissance  à la légende du 
Minotaure est devenue un haut-lieu de la vie 
méditerranéenne. Héraklion, ville active et 
moderne, permet d’accéder aux sites majeurs 
qui font revivre la puissance crétoise.

Départ en avion de Paris (ou Marseille, Lyon, Toulouse et Nantes 
sur demande) / Embarquement à Rhodes
Vol retour depuis Nice : nous consulter

JOUR DATE ESCALE ARRIVéE DéPART

1 Jeudi 24 octobre Paris (France) / Rhodes (Grèce) 20h00

2 Vendredi 25 octobre Héraklion (Crète) 9h00 23h00

3 Samedi 26 octobre Santorin (Grèce) 8h00 17h00

4 Dimanche 27 octobre Izmir (Turquie) 8h00 18h00

5 Lundi 28 octobre Athènes / Le Pirée (Grèce) 8h00 17h00

6 Mardi 29 octobre Olympie / Katakolon (Grèce) 9h00 14h00

7 Mercredi 30 octobre Plaisirs en mer

8 Jeudi 31 octobre Rome / Civitavecchia (Italie) 9h00 19h00

9 Vendredi 1er novembre Savone (Italie) / Nice* (France) 9h00

JOUR 7  Mercredi 30 octobre
plaisirs en mer

(1
) 
vo

ir 
au

 d
os

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  VISITE DE KRITSA, AGIOS NIKOLAOS  
ET KNOSSOS

•  LE PALAIS DE FESTOS

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  VISITE DE PERGAMO

•  ÉPHÈSE 

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  ACROPOLE, BERCEAU DE LA 
CIVILISATION GRECQUE

JOUR 8  Jeudi 31 octobre
rome / civitavecchia (italie)
Rome, seconde ville berceau de la civilisation 
occidentale a une histoire qui affiche plus de 
2500 ans. Le centre historique dominé par 
sept collines, vous fait passer constamment 
de la Rome antique à la Renaissance puis 
à  l’époque baroque. La capitale de l’Italie, 
classée par l’UNESCO comme site du 
patrimoine mondial abrite également un état 
souverain : la Cité du Vatican dont le chef est 
actuellement le pape François.

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  LE MEILLEUR DE SANTORIN 

•  PANORAMAS DE SANTORIN  
ET AKROTIRI

Palais de Knossos Paysage de la mer Égée

L’Acropole

Le Colysée

Olympie

à RÉSERVER AVANT lE DÉPART

ExcursioN rEsErVÉE à Nos lEcTEurs

Une randonnée 
découverte sur  
les pentes du volcan 
de Santorin

             par adulte

Durée : 3H30 environ

62€

à lA DÉCOUVERTE DU VOlCAN DE SANTORIN

Le caïque local vous prendra pour un tour en bateau à Nea 
Kameni. Vous naviguerez le long de la côte volcanique, 
avec ses formations rocheuses très particulières. La roche 
volcanique noire et la pierre ponse blanche vous offre un 
spectacle magnifique. Une fois débarqués du caïque, nous 
monterons à pied vers le cratère du volcan encore actif. JOUR 9  Vendredi 1er novembre

savone (italie) / 
Nice* (France)
Surplombée par l’imposante 
forteresse du Priamar, la ville 
portuaire vous accueille sur 
son littoral réputé pour ses 
destinations balnéaires.

JOUR 6  Mardi 29 octobre
olympie / katakolon (Grèce)
Du petit port, vous gagnerez le site 
archéologique d’Olympie qui accueillit les 
Jeux dès 776 avant J.C

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  OLYMPIE ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

* En dehors de l’excursion 
spéciale lecteurs, 
toutes les excursions 
peuvent être réservées à bord.

RÉSERVEz PAR TÉlÉPhONE AU :

0 811 020 033
Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30
( 0,09€ TTC/min depuis un poste fixe en métropole )

En précisant le code avantage : 
«science eT vie»

L’eXcLUsiviTÉ
science & vie !

BOISSONS
INClUSES
AUX REPAS

+

Découvrez  
les plats typiques  
italiens à Rome



SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•   ChEfS-D’ŒUVRE ET MYSTÈRES DE lA ROME 

•  ROME, VILLE BAROQUE 

•  LA CITE DU VATICAN ET LE FORUM ROMAIN

Village d’Oia

(Débarquement)

(Embarquement)

France

(Ephèse)

Nice

JOUR 1  Jeudi 24 octobre
paris (France) / rhodes (Grèce)
L’un des points forts de votre navigation sera 
l’entrée de votre navire dans le port de Rhodes 
surnommé « l’île aux roses » où trônent les 
ravissantes statues du cerf et de la biche, 
animaux symboles de la ville.

JOUR 5  lundi 28 octobre
athènes / le pirée (Grèce)
Athènes reste une des villes phares de la 
Méditerranée, capitale active, elle reste sous 
la domination de son passé brillant dont 
l’Acropole est le meilleur symbole.

JOUR 3  Samedi 26 octobre
santorin (Grèce)
Formée par le cratère d’un volcan à moitié 
enfouit sous l’eau, Santorin, une des îles 
de l’archipel des Cyclades affiche sans 
aucun doute l’un des spectacles les plus 
remarquables de la Méditerranée.

JOUR 4  Dimanche 27 octobre
izmir (Turquie)
Au cœur de cette agréable baie, le port coule 
des jours prospères. Vous l’apprécierez pour 
ses ruelles paisibles et ses marchés animés.

Un navire tout confort
1.057 cabines (dont 660 avec balcon privé, 58 suites avec balcon privé) -  
4 restaurants - 12 bars - 4 bains à hydromassage - 4 piscines - Ischia Spa : 
centre bien-être sur 2 étages, avec salle de sport, salle de bien-être, sauna,  
hammam, solarium UVA - Terrain de sport polyvalent - Parcours de footing 
en plein air - Théâtre sur 3 étages - Casino - Discothèque - Point Internet -  
Bibliothèque - Boutiques - Monde virtuel, Squok Club.

le restaurant argentieri
(pont 3 Bacco)

l’atrium
(pont 2 Tersicore)

Bar apollo
(pont 10 Cleopatra)

pont piscine
(pont 9 Armonia)

9 jours / 8 nuits 

Prix par pers. en cabine double cat. IC.

placEs liMiTÉEs

Vol France/Rhodes inclus

SEUlEMENT
en pension compLèTe

995€

spécial Vacances de la Toussaint : 

croisière gratuite enfants de -18 ans (1)

en cabine triple ou quadruple avec les parents hors taxes  

portuaires, vol(s),transferts et forfait de séjour à bord

à partir de

Faites le plein d’émotions à bord du

COSTA MEDITERRANEA
rhoDEs - hÉraklioN - saNToriN - izMir - aThèNEs - olyMpiE - roME

retrouvez les étapes  
de votre croisière

science & vie
du 24 octobre au 1er novembre 2013

Inspiré du style des anciens palais de la noblesse italienne, le 
Costa Mediterranea représente l’élégance italienne que l’on 
retrouve dans ses détails et ses œuvres d’art. Unique en son 
genre et tout aussi spectaculaire, le Ristorante degli Argentieri 
est orné de 139 œuvres en argent.

JOUR 2  Vendredi 25 octobre
héraklion (crète)
L’Île qui a donné naissance  à la légende du 
Minotaure est devenue un haut-lieu de la vie 
méditerranéenne. Héraklion, ville active et 
moderne, permet d’accéder aux sites majeurs 
qui font revivre la puissance crétoise.

Départ en avion de Paris (ou Marseille, Lyon, Toulouse et Nantes 
sur demande) / Embarquement à Rhodes
Vol retour depuis Nice : nous consulter

JOUR DATE ESCALE ARRIVéE DéPART

1 Jeudi 24 octobre Paris (France) / Rhodes (Grèce) 20h00

2 Vendredi 25 octobre Héraklion (Crète) 9h00 23h00

3 Samedi 26 octobre Santorin (Grèce) 8h00 17h00

4 Dimanche 27 octobre Izmir (Turquie) 8h00 18h00

5 Lundi 28 octobre Athènes / Le Pirée (Grèce) 8h00 17h00

6 Mardi 29 octobre Olympie / Katakolon (Grèce) 9h00 14h00

7 Mercredi 30 octobre Plaisirs en mer

8 Jeudi 31 octobre Rome / Civitavecchia (Italie) 9h00 19h00

9 Vendredi 1er novembre Savone (Italie) / Nice* (France) 9h00

JOUR 7  Mercredi 30 octobre
plaisirs en mer
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SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  VISITE DE KRITSA, AGIOS NIKOLAOS  
ET KNOSSOS

•  LE PALAIS DE FESTOS

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  VISITE DE PERGAMO

•  ÉPHÈSE 

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  ACROPOLE, BERCEAU DE LA 
CIVILISATION GRECQUE

JOUR 8  Jeudi 31 octobre
rome / civitavecchia (italie)
Rome, seconde ville berceau de la civilisation 
occidentale a une histoire qui affiche plus de 
2500 ans. Le centre historique dominé par 
sept collines, vous fait passer constamment 
de la Rome antique à la Renaissance puis 
à  l’époque baroque. La capitale de l’Italie, 
classée par l’UNESCO comme site du 
patrimoine mondial abrite également un état 
souverain : la Cité du Vatican dont le chef est 
actuellement le pape François.

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  LE MEILLEUR DE SANTORIN 

•  PANORAMAS DE SANTORIN  
ET AKROTIRI

Palais de Knossos Paysage de la mer Égée

L’Acropole

Le Colysée

Olympie

à RÉSERVER AVANT lE DÉPART

ExcursioN rEsErVÉE à Nos lEcTEurs

Une randonnée 
découverte sur  
les pentes du volcan 
de Santorin

             par adulte

Durée : 3H30 environ

62€

à lA DÉCOUVERTE DU VOlCAN DE SANTORIN

Le caïque local vous prendra pour un tour en bateau à Nea 
Kameni. Vous naviguerez le long de la côte volcanique, 
avec ses formations rocheuses très particulières. La roche 
volcanique noire et la pierre ponse blanche vous offre un 
spectacle magnifique. Une fois débarqués du caïque, nous 
monterons à pied vers le cratère du volcan encore actif. JOUR 9  Vendredi 1er novembre

savone (italie) / 
Nice* (France)
Surplombée par l’imposante 
forteresse du Priamar, la ville 
portuaire vous accueille sur 
son littoral réputé pour ses 
destinations balnéaires.

JOUR 6  Mardi 29 octobre
olympie / katakolon (Grèce)
Du petit port, vous gagnerez le site 
archéologique d’Olympie qui accueillit les 
Jeux dès 776 avant J.C

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  OLYMPIE ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

* En dehors de l’excursion 
spéciale lecteurs, 
toutes les excursions 
peuvent être réservées à bord.

RÉSERVEz PAR TÉlÉPhONE AU :

0 811 020 033
Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30
( 0,09€ TTC/min depuis un poste fixe en métropole )

En précisant le code avantage : 
«science eT vie»

L’eXcLUsiviTÉ
science & vie !

BOISSONS
INClUSES
AUX REPAS

+

Découvrez  
les plats typiques  
italiens à Rome



SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•   ChEfS-D’ŒUVRE ET MYSTÈRES DE lA ROME 

•  ROME, VILLE BAROQUE 

•  LA CITE DU VATICAN ET LE FORUM ROMAIN

Village d’Oia

(Débarquement)

(Embarquement)

France

(Ephèse)

Nice

JOUR 1  Jeudi 24 octobre
paris (France) / rhodes (Grèce)
L’un des points forts de votre navigation sera 
l’entrée de votre navire dans le port de Rhodes 
surnommé « l’île aux roses » où trônent les 
ravissantes statues du cerf et de la biche, 
animaux symboles de la ville.

JOUR 5  lundi 28 octobre
athènes / le pirée (Grèce)
Athènes reste une des villes phares de la 
Méditerranée, capitale active, elle reste sous 
la domination de son passé brillant dont 
l’Acropole est le meilleur symbole.

JOUR 3  Samedi 26 octobre
santorin (Grèce)
Formée par le cratère d’un volcan à moitié 
enfouit sous l’eau, Santorin, une des îles 
de l’archipel des Cyclades affiche sans 
aucun doute l’un des spectacles les plus 
remarquables de la Méditerranée.

JOUR 4  Dimanche 27 octobre
izmir (Turquie)
Au cœur de cette agréable baie, le port coule 
des jours prospères. Vous l’apprécierez pour 
ses ruelles paisibles et ses marchés animés.

Un navire tout confort
1.057 cabines (dont 660 avec balcon privé, 58 suites avec balcon privé) -  
4 restaurants - 12 bars - 4 bains à hydromassage - 4 piscines - Ischia Spa : 
centre bien-être sur 2 étages, avec salle de sport, salle de bien-être, sauna,  
hammam, solarium UVA - Terrain de sport polyvalent - Parcours de footing 
en plein air - Théâtre sur 3 étages - Casino - Discothèque - Point Internet -  
Bibliothèque - Boutiques - Monde virtuel, Squok Club.

le restaurant argentieri
(pont 3 Bacco)

l’atrium
(pont 2 Tersicore)

Bar apollo
(pont 10 Cleopatra)

pont piscine
(pont 9 Armonia)

9 jours / 8 nuits 

Prix par pers. en cabine double cat. IC.

placEs liMiTÉEs

Vol France/Rhodes inclus

SEUlEMENT
en pension compLèTe

995€

spécial Vacances de la Toussaint : 

croisière gratuite enfants de -18 ans (1)

en cabine triple ou quadruple avec les parents hors taxes  

portuaires, vol(s),transferts et forfait de séjour à bord

à partir de

Faites le plein d’émotions à bord du

COSTA MEDITERRANEA
rhoDEs - hÉraklioN - saNToriN - izMir - aThèNEs - olyMpiE - roME

retrouvez les étapes  
de votre croisière

science & vie
du 24 octobre au 1er novembre 2013

Inspiré du style des anciens palais de la noblesse italienne, le 
Costa Mediterranea représente l’élégance italienne que l’on 
retrouve dans ses détails et ses œuvres d’art. Unique en son 
genre et tout aussi spectaculaire, le Ristorante degli Argentieri 
est orné de 139 œuvres en argent.

JOUR 2  Vendredi 25 octobre
héraklion (crète)
L’Île qui a donné naissance  à la légende du 
Minotaure est devenue un haut-lieu de la vie 
méditerranéenne. Héraklion, ville active et 
moderne, permet d’accéder aux sites majeurs 
qui font revivre la puissance crétoise.

Départ en avion de Paris (ou Marseille, Lyon, Toulouse et Nantes 
sur demande) / Embarquement à Rhodes
Vol retour depuis Nice : nous consulter

JOUR DATE ESCALE ARRIVéE DéPART

1 Jeudi 24 octobre Paris (France) / Rhodes (Grèce) 20h00

2 Vendredi 25 octobre Héraklion (Crète) 9h00 23h00

3 Samedi 26 octobre Santorin (Grèce) 8h00 17h00

4 Dimanche 27 octobre Izmir (Turquie) 8h00 18h00

5 Lundi 28 octobre Athènes / Le Pirée (Grèce) 8h00 17h00

6 Mardi 29 octobre Olympie / Katakolon (Grèce) 9h00 14h00

7 Mercredi 30 octobre Plaisirs en mer

8 Jeudi 31 octobre Rome / Civitavecchia (Italie) 9h00 19h00

9 Vendredi 1er novembre Savone (Italie) / Nice* (France) 9h00

JOUR 7  Mercredi 30 octobre
plaisirs en mer
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SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  VISITE DE KRITSA, AGIOS NIKOLAOS  
ET KNOSSOS

•  LE PALAIS DE FESTOS

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  VISITE DE PERGAMO

•  ÉPHÈSE 

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  ACROPOLE, BERCEAU DE LA 
CIVILISATION GRECQUE

JOUR 8  Jeudi 31 octobre
rome / civitavecchia (italie)
Rome, seconde ville berceau de la civilisation 
occidentale a une histoire qui affiche plus de 
2500 ans. Le centre historique dominé par 
sept collines, vous fait passer constamment 
de la Rome antique à la Renaissance puis 
à  l’époque baroque. La capitale de l’Italie, 
classée par l’UNESCO comme site du 
patrimoine mondial abrite également un état 
souverain : la Cité du Vatican dont le chef est 
actuellement le pape François.

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  LE MEILLEUR DE SANTORIN 

•  PANORAMAS DE SANTORIN  
ET AKROTIRI

Palais de Knossos Paysage de la mer Égée

L’Acropole

Le Colysée

Olympie

à RÉSERVER AVANT lE DÉPART

ExcursioN rEsErVÉE à Nos lEcTEurs

Une randonnée 
découverte sur  
les pentes du volcan 
de Santorin

             par adulte

Durée : 3H30 environ

62€

à lA DÉCOUVERTE DU VOlCAN DE SANTORIN

Le caïque local vous prendra pour un tour en bateau à Nea 
Kameni. Vous naviguerez le long de la côte volcanique, 
avec ses formations rocheuses très particulières. La roche 
volcanique noire et la pierre ponse blanche vous offre un 
spectacle magnifique. Une fois débarqués du caïque, nous 
monterons à pied vers le cratère du volcan encore actif. JOUR 9  Vendredi 1er novembre

savone (italie) / 
Nice* (France)
Surplombée par l’imposante 
forteresse du Priamar, la ville 
portuaire vous accueille sur 
son littoral réputé pour ses 
destinations balnéaires.

JOUR 6  Mardi 29 octobre
olympie / katakolon (Grèce)
Du petit port, vous gagnerez le site 
archéologique d’Olympie qui accueillit les 
Jeux dès 776 avant J.C

SCIENCE ET VIE VOYAGES vous recommande* :

•  OLYMPIE ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

* En dehors de l’excursion 
spéciale lecteurs, 
toutes les excursions 
peuvent être réservées à bord.

RÉSERVEz PAR TÉlÉPhONE AU :

0 811 020 033
Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30
( 0,09€ TTC/min depuis un poste fixe en métropole )

En précisant le code avantage : 
«science eT vie»

L’eXcLUsiviTÉ
science & vie !

BOISSONS
INClUSES
AUX REPAS

+

Découvrez  
les plats typiques  
italiens à Rome



La première croisière 
science & vie

EmbarquEz pour

du 24 octobre au 1er novembre 2013

De la mer Egée à la Méditerranée, découvrez les splendeurs des cités antiques

É V É N E M E N T
spÉcial lEcTEurs

rhoDEs - hÉraklioN - saNToriN - izMir - aThèNEs - olyMpiE - roME

Le proGramme eXcLUsiF De voTre croisiere science & vie

Michel chevalet, 
maître de cérémonie

«Je vous attends
pour la première croisière

 Science et Vie»

À BorD DU cosTa meDiTerranea

 Michel chevalet*, 
 maître de cérémonie

•  Les Mystères de Santorin décryptés par M.Chevalet 
Vendredi 25 octobre - 18h

Avant de faire escale dans cet archipel des Cyclades, Michel Chevalet vous 
racontera l’histoire du volcan Santorin, à l’origine de 2 mythes, la disparition 
de la civilisation minoenne et l’énigme de l’Atlantide. Santorin est en effet 
un lieu réputé pour son activité touristique mais aussi volcanique. Vers 1650 
avant JC, l’explosion du volcan libéra une énergie estimée à 1000 bombes H, 
secoua tout le bassin méditerranéen et engendra un gigantesque tsunami. 
La dernière éruption remonte à 1950. Après cette conférence de Michel 
Chevalet, le volcan de Santorin n’aura plus de secrets pour vous !

•  40 ans de vulgarisation scientifique à la télévision 
Mardi 29 octobre - 16h30

Au cours de cette conférence, Michel Chevalet vous fera partager ses 40 
années d’expérience à la télévision, ses voyages, ses succès,ses coups 
journalistiques comme la percée en direct du tunnel sous la Manche, le 
premier direct depuis Tchernobyl, ou encore celui de Jean-Loup Chrétien, à 
bord de la station MIR, jouant en direct de l’orgue...  Connu pour sa célèbre 
phrase « comment ça marche », ce fin pédagogue vous transportera au 
cours de son histoire émouvante de journaliste scientifique.

Matthieu Villiers*,
directeur de la rédaction

•  Les 10 plaies d’Egypte : quand mythologie 
et vulcanologie se rencontrent à Santorin  
samedi 26 octobre - 18h

•  Petites et grandes histoires du magazine 
scientifique n°1 en France 
Mardi 29 octobre - 18h

yves lancelot*,
océanographe

•  L’océan au cœur du système Terre 
Dimanche 27 octobre - 19h

La découverte de la «tectonique des plaques» a 
révolutionné le domaine scientifique. A partir de cette 
théorie, Yves Lancelot vous révélera la dynamique qui 
concourt à la genèse des océans, des chaines de montagne 
et des tremblements de terre. 

•  Océan, Vie et Climat 
Mercredi 30 octobre - 17h

Cette conférence vous expliquera que les trois sphères 
du système Terre : l’océan, l’atmosphère et la biosphère, 
contrôlent la dynamique du climat. L’énergie qui nous 
vient du soleil est la fonction forçante essentielle dans ce 
domaine, mais depuis peu, l’activité humaine est à prendre 
en compte. Il faut apprendre à gérer cet ajout car notre 
survie pour les siècles à venir en dépend.

Jean-François clervoy*,
spationaute

•  Vivre et travailler dans l’espace  
lundi 28 octobre - 18h30

Au programme de cette conférence, vous découvrirez les 
caractéristiques du voyage spatial, la complexité de ce 
travail ainsi que l’organisation de la vie à bord. L’espace, 
domaine d’excellence par ses défis, force le savoir humain 
à se surpasser. Notre planète est elle-même un véritable 
vaisseau spatial en soi que l’homme se doit de bien gérer 
pour qu’elle puisse le transporter très loin. 

•  Tourisme SubOrbital  
Mercredi 30 octobre - 11h

Voyager dans l’espace est un des vieux rêves de l’homme. 
Jusqu’à présent, seules quelques centaines d’astronautes 
ont pu faire ce voyage mais le vol suborbital se démocratise. 
Très prochainement, des non professionnels pourront 
accéder à l’espace lors de vols très courts mais le coût sera 
élevé. Cette conférence vous présentera l’historique, les 
projets ainsi que les caractéristiques de ces vols.

COMMENT 
RÉSERVER ?

PAR COURRIER :

costa croisières – croisière science & vie 
2, rue Joseph monier – Bat c – 92 859 
rueil-malmaison cedex

PAR MAIl : aGence@Fr.cosTa.iT
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rÉserveZ voTre croisière science & vie
du 24 octobre au 1er novembre 2013

L’eXcLUsiviTÉ
science & vie !

Découvrez 
les coulisses  

du bateau et la 
passerelle du 
commandant

Visite par petit groupe 

CABINE INTÉRIEURE
Parfaites si vous aimez vous détendre et 
profiter des mille et un divertissements qui vous 
attendent à bord, mais que vous considérez votre 
cabine avant tout comme un lieu de repos. Elles 
ont l’agréable avantage d’être plus économiques, 
sans pour autant renoncer au confort.

CABINE EXTÉRIEURE
Tel un tableau évoluant en permanence, la belle 
fenêtre de votre cabine vous offre chaque jour un 
nouveau panorama sur la mer. Des premières lueurs 
du jour jusqu’aux heures étoilées, avec tout le confort 
des cabines Costa (pour votre sécurité, il n’est pas 
possible d’ouvrir cette fenêtre).

CABINE EXTÉRIEURE AVEC BAlCON
Des cabines dédiées aux hôtes qui, chaque jour, 
souhaitent profiter dans l’intimité d’un panorama 
unique, en s’ennivrant du parfum de la mer.
Avec un espace séjour très pratique, équipé d’un canapé 
et d’une table basse, pour des moments de détente, 
seul ou accompagné, en sirotant son cocktail préféré.

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

SAMSARA

SUITE

Cabine

les cabines Classic
Vous privilégiez surtout les activités et visites 
proposées lors de la croisière ? Alors les Cabines 
Classic sont faites pour vous : elles présentent les prix 
les plus accessibles dans chaque catégorie de cabines. 
Vous ferez ensuite votre sélection parmi les nombreux 

services et équipements proposés en option sur le navire. En plus, 
le programme fidélité CostaClub vous permettra de cumuler des 
points pour profiter des avantages exceptionnels réservés à nos 
meilleurs clients.

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

SAMSARA

SUITE

Cabine

les cabines Premium 
Choisissez les Cabines Premium, pour un service selon 
vos envies ! Ces cabines bénéficient des meilleurs 
emplacements sur chaque pont du navire et vous 
réserveront une agréable surprise : petit déjeuner et 
service en cabine 24 h/24 gratuit et sur demande. Et pour 

profiter encore plus rapidement des avantages exceptionnels réservés à 
nos meilleurs clients, cette cabine vous permettra de doubler vos points 
fidélité CostaClub. Autre avantage exclusif : une remise de 10 % sur votre 
prochaine croisière en Cabine Premium, si vous repartez dans les 2 ans.

ChOISISSEz VOTRE CABINE : un service et un confort optimum

PAR TÉlÉPhONE AU :

0 811 020 033 En précisant 
le code avantage : 

«science eT vie»
SV13C1Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30

( 0,09€ TTC/min depuis un poste fixe en métropole )

+

Nos prix comprennent : 

•	Le vol aller au départ de Paris (Départ de Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes 
sur demande)

•	Taxes portuaires et aéroportuaires
•	Le transfert aéroport/port
•	Le  transfert de Nice à Savone 
•	Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 
•	La croisière 9 jours/8 nuits en cabine double
•	Pension complète (petits déjeuners au restaurant-buffet, déjeuners, buffet, Tea 

time sucré/salé, dîners surprises de minuit, buffet de minuit, distributeurs d’eau, 
de glaçons, de café, de thé et de glaces aux buffets durant les repas).

•	Forfait boissons aux repas inclus
•	Cocktail de bienvenue du Commandant 
•	Animations et activités à bord 
•	Equipements du bateau (piscine, chaise longue, gymnase, bains à hydromassage, 

sauna, bibliothèque…) 

•	L’assistance de personnel parlant français
•	Le forfait de séjour à bord
•	L’ensemble des animations et cocktails réservés aux lecteurs de Science 

& Vie : cocktails, rencontres et conférences, visite de la passerelle et des 
coulisses du bateau.

•	  (1) Spécial Vacances de la Toussaint : croisière gratuite enfants de 
-18 ans en cabine triple ou quadruple avec les parents hors taxes portuaires, 
vol(s),transferts et forfait de séjour à bord

Nos prix ne comprennent pas :   

•	Excursions 
•	Assurances

CATÉgORIES TARIfS NETS*
PAR PERSONNE

IC - Cabine intérieure Classic 995 €

IC SINGLE 1 179 €

IP - Cabine intérieure Premium 1 055 €

IP SINGLE 1 268 €

EC - Cabine extérieure Classic 1 155 €

EC SINGLE 1 409 €

EP - Cabine extérieure Premium 1 245 €

EP SINGLE 1 545 €

BC - Cabine balcon Classic 1 315 € 

BC SINGLE 1 648 €

BP - Cabine balcon Premium 1 445 €

BP SINGLE 1 840 €

3e/4e Adulte 895 €

3e/4e Enfant/Junior 495 €

* Prix par personne en cabine double
Possibilité de réservation du vol retour depuis Nice : nous consulter.
Minimum de 20 passagers pour garantir le plateau d’animation, les cocktails 
et l’accompagnement




