Vendredi 6 Novembre 2009

Animations spéciales et exclusives Croisière CostaClub
ATELIER DE TRAVAUX MANUELS
Balconata Dorado, pont 10 Giada (c
(côté gauche)
gauche)
avec Carola Cocco
10h
10h30: Peignons le ciel d’Arrecife
avec Livia Iannoni
15h
15h30 : Boîtes porte
porterte-bijoux
Salle Regolo, pont 3 Ambra
16h
16h00 RENCONTRE DES JOEURS DE BRIDGE ET BURRACO
avec Alida Abati, Instructeur Fédéral de Bridge
Instructeur Fédéral et Directrice de tournois officiels de la Fédération Italienne de Bridge.

Tous les modèles des navires
de la flotte Costa….
Costa….
Les maquettes des navires de toute la flotte
Costa sont en vente dans les Boutiques, Pont 3.
Une opportunité unique pour cette croisière
Du Costa Club à ne pas manquer…
Pour tous les collectionneurs

La glorieuse histoire de Costa.
Costa
Vous désirez un souvenir inédit ?
Les reproductions les plus significatives, en noir et blanc,
photos historiques, en vente seulement pour cette
Croisière , à la Boutique photo, Pont 3 Ambra.
Ambra
Vous trouverez aussi des timbres des croisières
inaugurales, précieuses maquettes de quelques navires,
et sérigraphies originales de Augusto Vignali pour
Costa Europa. Venez voir ces souvenirs uniques!

Buffet spécial
Croisière CostaClub :
Spécialités orientales: de l’occident à l’orient
l’orient
à travers les découvertes de Marco Polo
Buffet Andromeda, pont 9 Acquamarina

Cocktail CostaClub Special
ENRICO “C”
Vodka, Peach Tree,
jus d’orange et myrtilles rouges
¤ 5.00

de 16h
16h30 à 18h00 - Disco Altair, pont 2 Zaffiro
Nous invitons tous les inscrits au Costa Club C Talent pour les premières semisemi-finalesInvitiam

avec le PROFESSEUR DE MUSIQUE TIZIANO
“L’HISTOIRE DE COSTA”
Plus de 6O ans d’histoire de la compagnie dans une exposition
montrant les étapes les plus importantes d’un passe glorieux, et
celui qui regarde vers le futur. Les plus beaux navires, les styles de
croisières, l’animation, les nouveaux défis ainsi que la grande
passion pour l’art. A voir et à revoir. Exposition au pont 2, Zaffiro.

LIVRE D’OR
Une phrase pour le souvenir? Une pensée
spéciale pour cette croisière? Votre
signature. Le livre d’or à votre disposition

Exclusif Blog Costa!
Partagez les émotions de cette croisière!!
Ecrivez sur le blog Costa du navire, gratuitement. Et racontez à ceux qui vous sont proches les expériences, émotions
ressenties sur cette croisière. Blog officiel de Costa Croisière, Bibliothèque Bellatrix, Pont 3 Ambra.
Trois PC sont à votre disposition
.

INVITÉE D’HONNEUR
THÉÂTRE PHOENIX
pont 2 Zaffiro et
et pont 3 Ambra
19h
19h15

21h
21h00

Hôtes du 2ème service du dîner

Hôtes du 1er service du dîner

Votre Directrice de Croisière Amalia Présente

Boney M
avec Sheyla Bonnick chanteuse du fameux groupe interprètera
en Concert les airs les plus connus et mythiques “Rivers of Babylon”,
“Daddy Cool”, “Rasputin” et plein d’autres succès
Un cadeau d’exception de Costa Croisières
à tous les hôtes effectuant la croisière CostaClub
de 22h30 à 23h30 Photo séance d’ autographes près du
Bar Atrium Supernova, pont 2 Hall Central
avec Sheyla Bonnick de Boney M et son groupe

OBSERVONS LES ETOILES
avec nos astronomes Andrea Di Dato et Claudio Incaminato
de 22h15 à 22h30 retrouvons nous au Bar Lido Dorado, pont 9 (centre du navire)
(Si les conditions météo sont bonnes)

Moonlight masquerade
22h00-22h45 Grand Bar Elettra, pont 2 Zaffiro - Atelier de Carnaval
22h45 Balconata Dorado, pont 10 - Réunion des costumes
A partir de 22h15....
PISCINE CENTRALE, pont 9

CostaClub Band
et un numéro spécial des danseurs Starlight
à suivre....

grand défilé de chars

Choisissez votre char Costa
Charrette de l’Europe du Nord Charrette des Caraïbes
Charrette de la Méditerranée
Charrette du Brésil et de l’Amérique du Sud
Charrette du Grand Bazar d’Istanbul
Charrette des 1001 Nuits, Dubaï et les Emirats Arabes Charrette de l’Amérique du Nord
Charrette du Soleil Levant

spécial...
“Démonstration de sculpture sur la glace”
et....
“Grand Buffet de Carnaval”

Excursions spéciales Croisière Costa Club
Club
Ne manquez pas l’occasion de participer à l’une des excursions exclusives Costa Club, comme, par exemple,
« Visite Panoramique de Funchal et Thé a l’Hôtel Reid’s » Ou alors, faites vous plaisir avec l’une des excursions de VIP.
Pour plus d’information, merci de contacter le 3131, ou près du Bureau des Excursions, durant les heures d’ouverture.

