
WIFI : FORFAITS INTERNET 
DISPONIBLES À BORD 

Des offres pour tous les usages et tous les budgets ! 
 
Pour une croisière connectée en toute simplicité, Costa présente I love Surfing, son nouveau programme 
Internet qui répond à tous les usages et à tous les budgets, disponible sur l’ensemble de sa flotte. 
Simple, fiable & modulable, l'offre est idéale pour larguer les amarres en restant connecté grâce aux 
différentes formules proposées. 
Le pack Social Media 
Ce forfait devrait séduire les aficionados des réseaux sociaux, qui pourront communiquer avec leur 
communauté pour 5€ par jour (tarif dégressif) et rester connectés à leurs proches, et partager leurs photos 
de vacances sur tous les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,  Whats App, iMessage, Threema 
Snapchat, Google +, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing ou encore  Linkedin). 
 

Les formules adaptées aux autres besoins 
Ces forfaits sont parfaits pour tous ceux qui souhaitent profiter d'internet pour naviguer sur les réseaux 
sociaux, consulter d'autres sites ou leur courrier. Ils permettent d'accéder à Internet sans limite de temps, 
jusqu'au seuil de données prépayées. 

• COSTA PAR MINUTE – 0,19/min € 
Possibilité de naviguer quand vous voulez et sans limite de temps à 19 centimes la minute. Idéal pour vous 
connecter au reste du monde et relever vos courriels de temps en temps. 

• COSTA 250 MO – 25,00 € 
Tarif le plus intéressant pour naviguer sans limite de temps jusqu’à 250 Mo. Idéal si vous utilisez Internet 
occasionnellement. 
Moyennant la différence, vous pouvez à tout moment passer au forfait Costa 500 Mo (14 €) ou Costa 3 Go 
(74 €). 

• COSTA 500 MO – 39,00 € 
Le forfait conçu pour naviguer sans limite de temps jusqu’à 500 Mo. Idéal pour télécharger courriels, vidéos 
et musique. Moyennant la différence, vous pouvez à tout moment passer au forfait Costa 3 Go (60 €). 

• COSTA 3 GO – 99,00 € 
La solution idéale pour naviguer sans limite de temps jusqu’à 3 Go. Idéal pour naviguer sur Internet sans 
aucun souci. 

Attention ! Informez vos Clients 

 

  
Le forfait Internet se prend directement à bord, en début de 

croisière. 

 

  Les frais de création du compte de 3€ 

 

  
Ils ne pourront se connecter qu'avec un appareil à la fois 

par compte 

 

  Le coût de ces forfaits est reporté sur le compte à bord. 

 


