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Costa Croisières
624 à 1800 cabines - Théâtres - Nombreuses salles de réunion

Marseille

13 Bouches-du-Rhône
Adresse : Siège social : 2, rue Joseph Monier - 92859 Rueil-Malmaison Cedex
Bateaux amarrés à la Gare maritime - 13000 Marseille
Tél : 01 55 47 55 08
E-mail : incentive@fr.costa.it
Web : www.costacroisieres.fr
Direction : Georges Azouze
Contact agence : Massimo Tedesco
Parking : parking de la gare maritime

LE SAVOIR-FAIRE DU LEADER EUROPEEN DE LA CROISIERE.
Pour l'organisation d'un séminaire, d'un incentive, d'une convention
ou d'un lancement de produits, bénéficiez du savoir-faire et de
l'excellence de Costa Croisières.
Avec plus de 65 ans d'expérience, l'équipe incentive de Costa répond
à toutes vos demandes.
L'OFFRE :
Nombreuses croisières de 3 à 7 jours ou plus au départ de Marseille.
A partir de 100€ par jour et par personne en pension complète.
VOTRE INCENTIVE «CLÉ EN MAIN».
- Construisez avec notre équipe d'experts votre projet et découvrez
nos solutions pour personnaliser votre événement.
- Un contact privilégié :
A bord de chaque navire, un Guest Relation Manager (GRM), à votre
écoute et réactif, sera votre interlocuteur privilégié.
- Un produit tout en un :
Un paquebot Costa représente une unité de lieu extraordinaire pour
l'accueil de groupes de 20 à 1000 personnes.
- Un évènement qui vous ressemble :
Associant séances de travail et de détente, une croisière Costa permet
à chaque escale d'apprécier les charmes d'une nouvelle destination.
- A chacun son challenge :
Costa Croisières élabore des programmes sur mesure afin
d'accompagner au mieux votre projet et de développer les liens entre
vos invités ou de renforcer la cohésion et la motivation de vos
équipes, à travers l'organisation d'activités team-buildings, des
excursions privatisées ou la mise en place de soirées thématiques
aux couleurs de votre entreprise.
La table.
Les plaisirs de la table en mer.
Chaque navire est une invitation à une croisière gourmande avec une offre de
restauration variée entre restaurant principal, restaurant-buffet et tables
gastronomiques aux chefs inspirés. Bruno Barbieri, grand chef étoilé italien,
signe le grand dîner de gala à bord.
Les chambres.
Des cabines, au-delà de vos rêves.
Avec une offre de 624 à 1800 cabines selon les navires, vous disposez d'un large
choix de catégories d'hébergement à la décoration et aux équipements unifiés :
cabine intérieure de 14 m² sans hublot, cabine extérieure munie d'un sabord
(ouverture), cabine extérieure avec balcon, suite de prestige de 45 m² avec
terrasse privée.
Le meilleur service
Les cabines au décor raffiné disposent d'un niveau de confort élevé digne des
meilleurs hôtels. Un service hôtelier exemplaire allié à la gentillesse de notre
personnel de cabine ne pourra que satisfaire vos clients les plus exigeants.
Les loisirs.
Piscine en plein air, piscine couverte, salle de remise en forme, Spa, remise en
forme et jacuzzis.
Organisation de loisirs : épreuves sportives et culturelles, challenges, soirées à
thème...
Les espaces de réunion.
Pour vos séances de travail, Costa Croisières met gracieusement à votre
disposition :
• les équipements ultramodernes (écrans, rétro et vidéoprojecteur, micros et
sonorisation …)
• les multiples espaces lumineux et climatisés adaptés à la taille de votre
groupe :
- Comité de direction dans une simple boardroom
- réunion dans un salon intimiste pour une vingtaine de participants
- séminaires avec création de salles de sous-commissions
- grands congrès et conventions au grand théâtre avec une capacité jusqu'à
1350 personnes.
Tous les bars, salons, restaurants gastronomiques et ponts extérieurs sont
également privatisables à l'occasion de cocktails, dîners et soirées thématiques.

