
 PLAISIRS GOURMANDS
5 restaurants, dont 2 payants et sur réservation (Restaurant Club et Restaurant Samsara) 
• 12 bars, dont un Bar Café & Chocolat et un Bar à Cigares

 BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 6 000 m² sur 2 étages, salles de sport et de bien-être, espace 
thermal, balnéothérapie, sauna, hammam, solarium, Cabines & Suites • 5 vasques à 
hydromassage • 4 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours 
de footing en plein air 

 DIVERTISSEMENTS
Cinéma 4D(1) • Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière 
amovible et écran géant • Tobbogan aquatique • Point Internet • Bibliothèque • Boutiques 
• Squok Club • Piscine pour les tout-petits
(1) En supplément 

LA BEAUTÉ DU ROYAUME
Embarquez entre rêve et réalité à bord d’un navire digne d’un conte de fées, qui vous ouvre les 
portes d’une dimension enchanteresse faite d’atmosphères scénographiques, d’œuvres d’art et 
d’innovations technologiques. Chaque recoin du navire, chaque couloir, chaque salon, chaque 
pont, chaque lieu de rencontre a été confié à la personnalité et à la sensibilité d’un artiste. Une 
exposition de plus de 6 400 œuvres d’art dédiées aux lieux magnifiques et aux merveilles de 
ce monde : palais, musées, mythes universels à découvrir, de la galerie des glaces du Château 
de Versailles aux Palais impériaux de la Cité interdite de Pékin. Des lieux chargés d’émotion qui 
viennent s’ajouter aux étapes de la croisière pour accroître le plaisir de la découverte. Choisissez 
de vivre une fable contemporaine, explorez le monde merveilleux du Costa Favolosa.

www.costacroisieres.fr/favolosa

CABINES & SUITES

1 508 cabines au total dont :  
91 au sein de l’espace bien-être 
524 avec balcon privé et  
58 Suites avec balcon privé
12 Suites au sein de l’espace bien-être

LE COSTA FAVOLOSA

CABINE BALCON

THÉÂTRE HORTENSIA

CABINE EXTÉRIEURE SUITE

PIANO BAR RESTAURANT  
DUCA DI BORGOGNA

LIDO PORPORA


