
Voyage d’étude 2018

2ème année de BTS Tourisme 

28 Mars au 1er Avril

Croisière en Méditerranée - Costa Fascinosa



COSTA FASCINOSA
…A BORD…

Cabines → 1.508 au total pour 3800 passagers

Restaurants → 5 dont 2 payants « Club Favolosa & Samsara »

Bars → 13

Bien-être et sport → 5 bains à hydromassage, 4 piscines, Exclusif Spa Costa (6 000 m² →

salle de sport, espace thermal, piscine de balnéothérapie, salle de soins, sauna, hammam, 

solarium UVA), terrain de sport polyvalent, parcours de footing en plein air

Divertissements → Cinéma 4D, théâtre aménagé sur trois étages, casino, discothèque, 

simulateur automobile Grand Prix, toboggan aquatique, point Internet, bibliothèque, 

boutiques, espace MondoVirtuale, Squok Club…



Jour 1 - Mercredi 28 Mars
Paris Gare de Lyon - Marseille Saint-Charles

« Un départ tant attendu vers le soleil »



« Un véritable Palace flottant! »



Jour 2 - Jeudi 29 Mars 
Savone

« Découverte locale et historique effectuée par les étudiants »

« Monumento di Garibaldi »

« Torre del Brandale »« Municipio di savona »



Jour 3 - Vendredi 30 Mars
Barcelone

« Quelques visites originales réalisées par 

les étudiants - La Boqueria »



« Parc Guell & Sagrada Familia »



« Et bien d’autres encore »



Jour 4 - Samedi 31 Mars

Barcelone - Marseille

Saint-Charles 



« Un dernier petit déjeuner 

face à la mer »



« Sans oublier les 

nombreux moments de 

détente et de folie »



« Et les soirées et nuits à ne pas en terminer »



« De très bons souvenirs qui concluent… »

« …deux années en BTS 

Tourisme »



« Par un dancefloor mémorable »



« Et une élection Miss & Mister Costa 2018! »

Remportée par 

Madame MERVIL Margottie & Monsieur DIA Issa



Un futur avec Costa ?

Equipage → 1100 personnes de 47 nationalités différentes

Profil Recherché → BTS Tourisme ou Hôtellerie Restauration

Contrat → 6 mois renouvelables dont 2 mois de vacances ainsi que logés nourris 
blanchis

Les postes gradés → pour les italiens, brésiliens et philippins en cuisine ou au 
service

Promotion → possibilité de promotion interne



Promo 2016-2018

Accompagnatrices

Mme Frey Caroline

Mme Bednarski Mélanie


