
 

 

LISTE DES EXCURSIONS 
CROISIERE A BORD DU COSTA FAVOLOSA 

DU 06 AU 10 OCTOBRE 2023 

Cette liste d’excursions concerne les adhérents qui ne souhaiteraient pas participer aux deux 

excursions (Gênes et Rome) proposées dans le cadre des 6èmes rencontres AFST et vivement 

recommandées. 

SAVONE (Italie), samedi 7 octobre 2023  
Arrivée à 8h00 – départ à 16h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXCURSION AFST A RESERVER AU MOMENT DE L’INSCRIPTION A LA 
CROISIERE 

DECOUVERTE DE GÊNES 
Une visite guidée en autocar vous fera découvrir Gênes de son point le plus 
panoramique en bord de mer, en passant par le centre. Arrêt photos depuis 
l’esplanade de Castelletto. Dans la Boccadasse, découverte des quartiers 
seigneuriaux et les monuments historiques : du Palais Ducal à la 
Cathédrale San Lorenzo et à la maison de Christophe Colomb. 

 

Durée 4h30 - Prix par personne 49€ 

 

 

 

 
CODE 009T 

GÊNES EN LIBERTÉ 
Un itinéraire tranquille, sans barrières architectoniques, à la découverte 
de Gênes. Qu’il est beau de la regarder du belvédère de Castelletto, de 
se perdre dans le dédale de ses Carruggi, de découvrir le Port Antique 
où se trouve le plus grand aquarium d’Europe, jusqu’à arriver au Palais 
Ducal et à la Cathédrale de San Lorenzo. 
 

Durée 5h - Prix par personne 35 € 
 

 

 
 

 
CODE 01QJ 

FINALBORGO ET NOLI, LE MOYEN-ÂGE EN 
MINIATURE 

Au cours d’une excursion unique, vous visiterez deux des plus 
beaux villages d’Italie : Finalborgo et Noli. En vous promenant dans 
les ruelles de leurs centres médiévaux, vous aurez l’impression de 
faire un voyage dans le temps. Des forteresses imposantes, des 
palais, des basiliques baroques et des tours nobiliaires vous 
attendent.  

Durée 3h30 - Prix par personne 49€ 
 



  

CODE 0 2 GY 

SAVONE, CÉRAMIQUES ET DÉGUSTATION 

Pendant ce tour, vous irez en compagnie d’un guide à la 
découverte des principaux monuments de Savone. Et si la marche 
dans le centre historique, parmi les églises, palais et forteresses 
vous donne envie d’un casse-croute typique, aucun problème, 
nous vous l’offrons. Une fois la dégustation terminée, vous serez 
prêt pour les deux dernières étapes : le Palais Gavotti et sa 
pinacothèque et le musée de la Céramique.  

Durée 3h30 - Prix par personne 35€ 
 

 

 

 
 

CODE 0 377 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO : CASINO, FORMULE 1 
ET ROYAUTÉ 

La Principauté de Monaco est l’un des plus petits états 
indépendants au monde, mais, malgré ses dimensions, elle offre 
une incroyable variété d’attractions, toutes à découvrir : de la 
vieille ville au Casino en passant par le circuit de Formule 1. 

Durée 7h - Prix par personne 75€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODE 0 38 1 

AQUARIUM DE GÊNES ET PORT ANCIEN 

Le port antique de Gênes, restauré en 1992 à l’occasion des 
célébrations de Colomb, rassemble l’aquarium avec ses 10 000m2 et 
ses 71 bassins dont certains, tactiles, vous permettront de caresser 
différents exemplaires de raies : un véritable amusement. 

Durée 5h - Prix par personne 75€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODE 03LP 

ENSEMBLE AVEC LES FANTÔMES DE GÊNES 

Avez-vous déjà pensé à découvrir Gênes à travers des histoires 
anciennes et intrigantes de fantômes ? Ils seront les 
protagonistes de croyances populaires, de faits historiques et 
de chroniques qui vous exposeront un point de vue unique sur 
le plus grand centre historique d’Europe en vous promenant 
dans les typiques caruggi, les places et les monuments. Entre 
fantaisie et réalité, ce qui est sûr d’être réel, c’est le déjeuner 
génois que nous vous réservons.  

Durée 5h – Prix par personne 140€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODE 03LQ 

REVIVEZ LE MOYEN-ÂGE À FINALBORGO 

Fermez les yeux, ouvrez-les à nouveau et vous vous retrouverez 
au Moyen Age à Finalborgo, l’un des plus beaux villages d’Italie, 
avec ses remparts, l’ancien château et un couvent datant de 
1359. Ici, tout a un gout d’antan, même l’authentique déjeuner 
ligure avec dames et messieurs costumés qui vous apprendront 
à préparer l’authentique pesto alla Genovese. A vous de 
découvrir la surprise finale. 

Durée 4h - Prix par personne 90€ 
 



  

CODE 2068 

GÊNES : GOÛT, HISTOIRE ET CURIOSITÉS 

Vous vous sentirez génois pendant une journée. Du belvédère 
de Castelletto au centre historique, entrez dans le cœur de la 
ville pour découvrir son âme. Vous aurez une entrée réservée au 
Palais Impérial où vous attend une visite privée et une 
dégustation délicieuse de « Ligurie ». N’avez-vous jamais mangé 
de la panissa ?  

Durée 4h30 - Prix par personne 80€ 

 

  

 
 

CIVITAVECCHIA/ROME (Italie), dimanche 8 octobre 2023                                  
Arrivée à 8h00 – départ à 19h00 

 
 

 
 
 

 
 

EXCURSION RESERVEE AUX PARTIPANTS DES 
6èmes RENCONTRES   
 

Le programme et les détails de cette excursion de la journée à 
Rome sont en cours d’élaboration et  vous sont proposés 
ultérieurement.  
L’inscription et le règlement s’effectueront ensuite directement 
sur le site AFST. Instructions à suivre. 
 

Participation par personne 95€ déjeuner inclus 

 
 
 
 
 
 

 

CODE 0114 

UN TRAIN ÉCOLOGIQUE VERS LA ROME QUE VOUS 
DÉSIREZ 
Un train électrique réservé uniquement aux hôtes de Costa vous amène 
de la gare de Civitavecchia à la gare Saint-Pierre à Rome pour une 
expérience extrêmement pratique, écologique et libre : à votre arrivée, 
baladez-vous où vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. Quelques 
idées ? Découvrez la Basilique Saint-Pierre et sur la « Coupole », tentez 
le sort à la Bouche de la Vérité ou bien, choisissez ce que vous voulez ! 

Durée 9h - Prix par personne 45€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODE 015H (départ le matin) 
CODE 03GM (départ l’après-midi) 

HISTOIRES ET SAVEURS DE CIVITAVECCHIA 

Civitavecchia est une vraie « perle » à découvrir : elle vous attend 
avec une histoire qui commence par les étrusques, passe par 
l’époque romaine et se poursuit jusqu’au Théâtre de Trajan au 
19ème siècle. Un guide expert vous fera découvrir d’anciennes 
confréries, des marchés vivants et les saveurs du lieu : une 
dégustation de bruschetta et de produits typiques de saison. 

Durée 2h30 - Prix par personne 35€ 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

CODE 0 1Z 6 

CIVITA DI BAGNOREGIO : LE VILLAGE QUI « MEURT » 

Sur un contrefort en tuf fragile se dresse un village de conte de 
fées voué à disparaitre sous les yeux de ses 11 habitants à la 
vitesse de 7cm par an. Ne manquez pas de traverser le pont 
suspendu qui le sépare du reste du monde et découvrez ses 
légendes en vous promenant dans les ruelles où Fellini a tourné La 
Strada. Ensuite, dégustez un délicieux déjeuner au bord du lac de 
Bolsena. 

Durée 7h - Prix par personne 130€ 

 

  

 
 
 
 
 
 

CODE 0 2 FY 

LES MILLE VIES DU COLISÉE ET LES MILLE VISAGES DE 
LA VILLE ÉTERNELLE 

A Rome, le passé et le présent se rejoignent : une pierre après 
l’autre, la Ville Eternelle a repris vie de nombreuses fois. 
Découvrez où sont passées les pièces manquantes du Colisée en 
traversant ses lieux les plus emblématiques : la Fontaine de Trevi, 
Saint-Pierre-aux-Liens, la place Navone, le Panthéon, la place 
Saint-Pierre. Et après un apéritif style Dolce Vita romaine, vous 
aussi, vous vous sentirez renaître ! 

Durée 9h30 - Prix par personne 125€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODE 0 3G 6 

TOUR PANORAMIQUE DE ROME 

Découvrez l’une des façons les plus confortables de visiter la Ville 
Eternelle. Cette visite vous donnera l’occasion de voir les 
principaux sites tout en étant assis dans votre autocar de luxe. 

Durée 5h30 - Prix par personne 40€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODE 03MB 

ROME, LA REINE DES EAUX 

Tous les chemins mènent à Rome, mais seulement l’un d’entre 
eux reste invisible pour la plupart des gens : il est fait d’eau et 
s’écoule depuis toujours sous la ville. En suivant son 
écoulement éternel, vous découvrirez les lieux les plus 
magnifiques et emblématiques de Rome : la Place d’Espagne, la 
fontaine de Trevi, le Panthéon, la place Navone, le Tibre et 
Saint-Pierre. Un bon verre de vin accompagnera votre déjeuner 
romain. 

Durée 9h - Prix par personne 105€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CODE 03QY 

ROME DE MANIÈRE CONFORTABLE SUR LES RAILS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Si vous vous rendez à Rome en train électrique, réservé 
uniquement aux hôtes de Costa, les trois mots d’ordre qui vous 
changeront la vie seront commodité, rapidité et durabilité. Un 
guide expert vous fera découvrir les anecdotes les moins 
connues à propos des monuments les plus célèbres de la ville : le 
voyage de l’Obélisque du Vatican, les célèbres prisonniers du 
Château Saint-Ange, la légende de la sorcière et des amoureux 
de la place Navone. Ensuite, c’est vous qui déciderez comment 
terminer votre visite. 

Durée 9h - Prix par personne 79€ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODE 0793 

ROME ET SAINT-PIERRE EN BICYCLETTE 

Partons en bus, poursuivons à vélo. Rome est plus belle ainsi. 
Tout est pour nous : un guide local, les merveilles de la vile, 
Saint-Pierre et un déjeuner dans le ghetto juif. Sur la table, des 
plats typiques comme les falafel, les pâtes à la carbonara et les 
artichauds. 

Durée 9h - Prix par personne 150€ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODE 0782 

À BRACCIANO ENTRE CHÂTEAU ET TRUFFES 

Un des châteaux les plus imposants d’Europe est celui des 
Odescalchi. Vous découvrirez ses pièces, ses salons, les jardins et 
les coins secrets.  Dans le menu dégustation qui vous attend, vous 
trouverez une autre reine : la truffe. 

Saviez-vous qu’une des meilleures méthodes de conservation est 
de la placer dans du riz cru ?  

Durée 6h30 - Prix par personne 125€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CODE 2095 

DANS LES MAINS DE MICHEL-ANGE : MUSÉES 
DU VATICAN, CHAPELLE SIXTINE ET AUTRES 
CHEFS- D’ŒUVRE 

Des Musées du Vatican au Jugement Universel, de la Colonnade de 
Saint-Pierre au Moïse, du Tibre au Colisée : sans les files d’attente, 
vous vous trouverez seul à seul avec certains chefs-d’œuvre 
absolus. Une occasion unique pour admirer l’éternelle beauté de 
Rome et les célèbres œuvres de Michel-Ange. Et pour rendre votre 
expérience encore plus mémorable : une visite en bus 
panoramique au centre de Rome et un déjeuner de vrai romain ! 

Durée 9h30 - Prix par personne 145€ 
 

 

Liste et tarifs des excursions au 01/02/23. Sujets à modification sans préavis.  

Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas participer aux excursions AFST, une fois la réservation de votre 

croisière confirmée par Costa, vous pourrez réserver en ligne les excursions optionnelles dans le site 

www.costacroisiere.fr en créant votre compte My Costa. 

http://www.costacroisiere.fr/

