
CROISIERE

              Méditerranée 
          Costa Diadema 

Croisière de 15 jours (14 nuits)

Du 5 au 19 novembre 2022
Avec forfait boisson Piu Gusto – et toutes assurances incluses

VOTRE ITINERAIRE… 

JOUR 1 MARSEILLE
JOUR 2 SAVONE - ITALIE
JOUR 3 NAPLES  - ITALIE
JOUR 4 CATANE - SICILE
JOUR 5 EN MER
JOUR 6 HERAKLION - CRETE
JOUR 7 EN MER
JOUR 8 HAIFA - ISRAEL
JOUR 9 PORT SAID – ALEXANDRIE  EGYPTE
JOUR 10 EN MER
JOUR 11 EN MER
JOUR 12 LA VALETTE - MALTE
JOUR 13 EN MER
JOUR 14 BARCELONE - ESPAGNE
JOUR 15 MARSEILLE
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Le Costa Diadema est le nouveau navire amiral de la flotte au nom prometteur. À bord vous vivrez les
expériences les plus totales, nouvelles et inattendues qu'une croisière puisse vous offrir. Vous serez

fascinés par ses différents styles, qui se côtoient harmonieusement. Les différents lieux et leur
atmosphère vous plongeront dans l'élégance somptueuse et le raffinement. Une large palette

d'expériences s'offrira à vous, avec d'infinies sélections gastronomiques, pour découvrir des saveurs du
monde entier ou encore le Samsara Spa, le plus spectaculaire de la flotte, pour un plaisir et un bien-être
inégalé. Le plus grand. Le plus moderne. Le joyau le plus précieux de la flotte Costa. Prêt à briller sous

vos yeux, quand vous le voulez.

JOUR 1               LILLE / MARSEILLE

Rendez-vous à la gare St Charles SNCF  de Marseille. 

Transfert Gare / Port.

Embarquement à bord de votre bateau de croisière, et installation dans vos cabines.

18h : Départ du bateau 

Dîner et nuit à bord

JOUR 2 –                                    SAVONE

Journée pension complète  à bord. 

Savone (Nice) escale de 8h à 17h

Savone est une petite ville discrète qui réserve beaucoup de surprises aux touristes et qui mérite d´être visitée dans 
ses moindres détails. Son climat doux et tempéré invite le visiteur à découvrir son patrimoine historique et artistique, à 
se perdre parmi ses ruelles étroites dévoilant des trésors insoupçonnés tels que les tours de son extraordinaire 
forteresse. La cuisine locale est simple et authentique et sa grande variété de poissons vous enchantera.

Programme imprimé le 16/01/2022  - 3



JOUR 3 -                                     NAPLES

Journée en pension complète à bord.

Naples (Italie) escale de 14h à 20 h

Nichée entre le Vésuve, le deuxième plus grand volcan actif d'Europe d’un côté, et les sources sulfureuses ainsi que les 
piscines de boue des champs Phlégréens de l'autre, Naples et sa célèbre baie bleue est une ville incontournable. C'est la
troisième plus grande ville d'Italie. Grande métropole avec une forte tradition artistique, culturelle et historique qui se 
perçoit en parcourant ses nombreuses ruelles. A proximité de la ville se trouve Pompéi, village complètement détruit et 
enseveli par le Vésuve, un des rares volcans européens encore actif. Dans le golfe de Naples se situe l'île de Capri ou 
"l'île de l'amour", un havre de paix élu par de nombreux visiteurs en quête de tranquillité.

JOUR 4 – CATANE

Journée en pension complète à bord.

Catane (Sicile) escale de 10h à 18h

Catane est une grande agglomération de plus de 300 000 habitants installés sur la côte est de la Sicile. Deuxième plus 
grande ville sicilienne derrière Palerme, Catane est une ville industrielle qui dépend en grande partie de l´activité de 
son port. La ville se situe à un véritable carrefour de civilisations méditerranéennes, les Romains, les Byzantins, les 
Arabes et les Normands, les Espagnols. Catane a ainsi la chance de recéler de nombreux témoignages de ses occupants
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successifs ; parmi les plus emblématiques, l´obélisque de la Fontaine de l´Eléphant, l´amphithéâtre romain, les 
murailles ou les Duomo di Sant Agata, la cathédrale de Catane. De quoi occuper une bonne journée de visite.

JOUR 5 –                              EN MER

Journée libre en pension complète à bord pour profiter des équipements et animations du bateau.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 –    HERAKLION                 

Journée en pension complète à bord 

Héraklion (Grèce) escale de 8h à 16h

Héraklion, ville portuaire très animée, est considérée comme l’un des berceaux de la civilisation européenne. Capitale 

de la Crète, la plus grande des îles grecques, elle est construite sur le flanc d'une colline qui surplombe le port et s’est 

développée à partir de la ville antique romaine du même nom. Bien qu’Héraklion a quasiment été détruite lors de la 

Seconde Guerre mondiale et a conservé peu de traces de son passé, elle a su parfaitement équilibrer son ancienne 

identité et ses coutumes traditionnelles avec une ambiance moderne et énergique. Vous allez vite réaliser que cette cité

possède quelques trésors à découvrir.

Entre rêve et réalité, Héraklion propose d’exceptionnels témoignages antiques et médiévaux grâce à son palais minoen 

de Knossos ou de Malia, sa forteresse vénitienne de Koules et sa Loggia, remarquable édifice qui abrite aujourd’hui la 

mairie. Héraklion c’est aussi ce que tout voyageur peut attendre d’une ville grecque : de magnifiques plages et des 

eaux cristallines, un arrière-pays parsemé de petits villages et de monastères, des maisons blanchies à la chaux, des 

oliviers à perte de vue et enfin une population chaleureuse qui vous fera goûter à une cuisine légendaire. 

JOUR 7 –                        EN MER

Journée libre en all inclusive à bord pour profiter des équipements et animations du bateau.

Dîner et nuit à bord.
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JOUR 8 –                        HAIFA

Journée en pension complète à bord.

Haïfa (Israël) escale de 6h à 18h

Haïfa est une ville portuaire située au nord d'Israël et a la particularité d'être la seule ville d'Israël possédant une baie, 
un littoral et une montagne. Si vous êtes de passage à Haïfa, vous ne pouvez pas ne pas visiter les jardins Bahaï 
considérés le centre mondial de la culture Bahaï. Le temple Bahaï en marbre et couvert de tuiles dorées est situé au 
milieu de magnifiques jardins à flanc de montagne disposés en 19 terrasses successives.

JOUR 9 –                                    PORT SAID - ALEXANDRIE

Journée en pension complète à bord.

Port Saïd (Egypte) escale de 7h à 9h 

Port Saïd est un port d´Egypte très proche du canal de Suez. C´est une des plus belles villes d´Egypte. Les maisons 
anciennes possèdent de grands balcons en bois ciselé à chaque étage. La ville compte un patrimoine architectural 
exceptionnel.

Alexandrie (Egypte) escale de 20h à minuit 

Alexandrie est une ville du nord de l´Égypte, à l´extrémité du delta du Nil qui devient le premier port d´Égypte de l
´antiquité et la capitale du pays. Elle est actuellement la deuxième plus grande ville d´Egypte et possède une 
atmosphère plus méditerranéenne qu´orientale ; son ambiance et ses acquis culturels la distinguent du reste du pays 
bien qu´elle se situe à seulement 225 kilomètres de la ville du Caire.

JOUR 10 –    EN MER

Journée libre en all inclusive à bord pour profiter des équipements et animations du bateau.
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Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 –                    EN MER

Journée libre en all inclusive à bord pour profiter des équipements et animations du bateau.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 –       LA VALETTE - MALTE

Journée en pension complète à bord

La Valette (Malte) escale de 8h à 20h

Malte se situe au cœur de la mer Méditerranée. Sa position stratégique a fait la convoitise de nombreuses civilisations 
durant les siècles passés. La Valette est la capitale de l'île et est une ville fortifiée. On y retrouve l'influence baroque. La
cathédrale Saint Jean de style baroque est une étape incontournable durant votre visite de l'île. Gozo est une ville 
médiévale qui bénéficie de vues panoramiques époustouflantes de l'ensemble de l'île.

JOUR 13 – EN MER

Journée libre en all inclusive à bord pour profiter des équipements et animations du bateau.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 14 – BARCELONE

Journée en pension complète à bord.

Barcelone (Espagne) escale de 13h à 19h

Le port et la ville de Barcelone sont pratiquement nés en même temps. Il s´agit d´un des ports les plus importants de 
la zone Méditerranée et le point de départ de nombreuses croisières où se réalisent de nombreux embarquements ou 
escales en vue de visiter les villes les plus prestigieuses de la Méditerranée occidentale. L´infrastructure portuaire est 
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moderne et offre la capacité nécessaire d´accueillir chaque année des milliers de touristes qui embarquent et 
débarquent des navires de croisière. 

Barcelone est sans aucun doute une des capitales les plus cosmopolites et multiculturelles d´Europe. Les sites 
inévitables de la ville sont la Sagrada Familia, le parc Güell de Gaudi, les célèbres ramblas.

  

JOUR 15 – MARSEILLE / LILLE

Débarquement à partir de 9h.

Transfert à la gare de Marseille.

En raison des impératifs locaux, le programme peut être modifié.

BELLE PLANETE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE !

Voyagez en toute sécurité

 Désinfection de tout le navire 24h/24
 Service médical à bord renforcé
 Masques et gels mis à disposition
 Réduction du nombre de passagers

 Mesures spécifiques durant les visites et excursions
 Respect de la distanciation sociale

CONDITIONS TARIFAIRES 2022
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 15 jours / 14 nuits 

PRIX PAR PERSONNE 

Dates de départ 

Cabine
 Intérieure 

Supplément 
Cabine extérieure

 Fenêtre 
  

Supplément Cabine
extérieure 

Balcon 

Du 5 au 19 novembre 2021 1855 € 2010 € 2255 €

forfait Piu Gusto  et toutes assurances incluses

SERVICES COMPRIS

Les transferts Gare / port / Gare 
Hébergement & repas

La  croisière de 14 nuits à bord, base cabine double/twin selon votre choix et sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation
La  pension  complète à  bord  (petits  déjeuners,  déjeuner,  tea  time  sucré  /  salé,  dîner,  surprises  de  minuit,  ,
distributeurs d’eau, de glaçons, de café, de thé et de glaces durant les repas)
Le forfait Piu Gusto :  Cette formule comprend la consommation illimitée de boissons avec et sans alcool servies au
verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar. La sélection
comprend tous types de cocktails, avec et sans alcool, mélangés et glacés.
Animations et activités prévues à bord
La soirée du Commandant
Le cocktail de bienvenue

Les Services Belle Planète

Les taxes portuaires connues à ce jour et révisables
L’accès aux activités gratuites proposées à bord 
L’assistance de l’équipage pendant toute la durée de la croisière
 Les assurances assistance médicale, rapatriement
 L’assurance annulation et bagages + extension Covid incluses 3.75 %
La garantie APST (garantie totale des fonds déposés)

SERVICES NON COMPRIS

 Le forfait de séjour à bord (pourboires à bord : 140 € par personne - obligatoire)
Les excursions et toutes dépenses d’ordre personnel
Réduction cabine triple et quadruple sur demande  

Nota Bene : la répartition et sélection des cabines est soumise à la validation de Costa.

Les cabines : 

Programme imprimé le 16/01/2022  - 9



Programme imprimé le 16/01/2022  - 10



     INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
               Section Française
 Délégation Régionale du NORD – PAS DE CALAIS
          20 cité des Jardins 59200 TOURCOING

mails : president.dd59@ipafrance.org – palourme@free.fr
tel : 03.20.36.02.45 –  portable : 06.21.99.06.13

 le ………………………

QUESTIONNAIRE d’inscription
Destination :   Croisière COSTA DIADEMA novembre 2022

le PASSEPORT  en cours de validité est obligatoire ou la CNI EN COURS DE VALIDITE

Le montant de la réservation est de  500 €uros  par personne, ou échéancier

IDENTITES DES PARTICIPANTS
Mentionner votre identité exacte  inscrite sur votre  passeport ou votre CNI

TYPE de CABINE CHOISIE :       INTERIEURE  -       VUE SUR MER -     AVEC BALCON
Rayer les mentions inutiles

 

 Nom de Naissance :.............................................................Nom marital :..............................................................

 Prénom :.....................................Nationalité :............................................date de naissance :..................................

 adresse n° : .............. rue :..........................................................................................................................................

 CP :               Ville :                                     adresse courriel @ ................................................................................      

 N°de tél :                                   Portable :                                N° IPA (*) .....................................................................

 Passeport ou CNI n° :                                   délivré le :                               à     :  ......................................................................

Valable jusqu’au :__________________________________Profession :________________________
   
    
 Nom de Naissance :                                                    Nom marital :                                                  .

 Prénom :.....................................Nationalité :............................................. date  de naissance :...............................

 adresse n° :............... rue :...........................................................................................................................................

 CP :               Ville :                                     adresse courriel @ :...............................................................................     

 N°de tél :                                   Portable :                                N° IPA(*) ....................................................................

 Passeport ou CNI n° :                                   délivré le :                               à     : .....................................................................

Valable jusqu’au :__________________________________Profession :________________________

Pour réserver
PRIERE DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT ou de votre CNI

Ils doivent être en cours de validité)

Toutes les personnes qui participent à nos voyages doivent être, impérativement, membres ou sympathisantes de l’association IPA ou faire partie de la cellule familiale  de
l’adhérent ou du sympathisant également participant au voyage

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'IPA FRANCE pour la gestion de ses adhérents. Le destinataire de ses 
données est le Secrétariat de l'IPA FRANCE. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 Janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant au Secrétariat IPA FRANCE par mail ipafrance@ipafrance.org ou 
par courrier IPA FRANCE- Fort de Charenton, Rue Pierre CURIE 94706 MAISONS-ALFORT Cedex.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL, 
www.cnil.fr    
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