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CROISIÈRE



Patrick Lepetit
Directeur de la rédaction

du Particulier

Découvrez 
la Méditerranée  
à travers un 
itinéraire de rêve

Et si vous décidiez de 
joindre l’utile à l’agréable ? 
En partant l’automne pro-
chain, pour une croisière 
de 8 jours en Méditerranée 
sur le dernier-né des navires Costa, où vous assisterez, durant les trajets en mer, aux conférences animées 
par des journalistes du Particulier, sur les meilleures stratégies d’épargne ou de transmission de patri-

moine. Le tout à un tarif vraiment préférentiel au vu des prestations offertes à bord. Cap d’abord sur Barcelone, cœur palpitant 
de la Catalogne, qui regorge d’œuvres architecturales Art nouveau à couper le souffle, telles la Sagrada Familia d’Antoni 
Gaudi ou le Palau de la Musica Catalana de Lluìs Donènech i Montaner. Après une escale à Palma de Majorque, où vous 
aurez tout loisir de visiter le centre historique, et une journée de traversée vous serez déposé au port de Civitavecchia, tout 
près de Rome, où vous découvrirez quelques-uns des trésors les moins connus de la Ville éternelle. Puis direction La Spezia, 
où vous pourrez rayonner, à votre guise, vers Florence, pour y admirer les chefs-d’œuvre de la Galerie des Offices, le Ponte 
Vecchio ou l’admirable Duomo, ou vers Pise et Lucques, véritable joyau médiéval préservé par ses remparts et surplombé 
d’arbres centenaires. Le dernier jour, vous pourrez flâner, à votre gré, sur la côte ligure, dans les splendides stations bal-
néaires de Portofino, Rapallo ou encore dans le bourg médiéval fortifié de Finalborgo. Quant à nos conférences, elles seront 
certes moins hédoniques mais tout aussi intéressantes : assurance vie, investissements boursiers, immobiliers, placements 
innovants… Nous vous aiderons à opter pour les meilleures stratégies selon l’environnement économique et fiscal. Je me 
réjouis d’échanger avec vous dans ce cadre privilégié.  



Vos conférences exclusives :

Profitez des conférences exclusivement 
réservées aux lecteurs du Particulier

Vos conférenciers :

Patrick Lepetit
est directeur de la rédaction et rédacteur en 
chef multimédia du Particulier. À la tête du 
mensuel et de ses hors-séries depuis 18 ans, 
il a accompagné chacune de leurs évolu-
tions majeures  : élargissement des théma-
tiques traitées (Placements, Consommation 
et Santé), passage au multimédia… Il était 
précédemment rédacteur en chef du maga-
zine Que Choisir. Grand amateur de voyages, 
il porte une dévotion particulière à l’Italie et 
à ses trésors culturels.

Frédéric Durand-Bazin
est rédacteur en chef au Particulier Magazine 
depuis 2010. Il intervient sur les ondes de BFM 
Business, Boursorama et France Info dans le 
cadre de rubriques patrimoniales. C’est avec 
son expertise qu’ont été créées en 2015 les 
Victoires de l’assurance vie du Particulier. 
Amoureux des vignes et du terroir,  il collabore 
régulièrement aux différentes rubriques « vin » 
du Figaro et du Figaro Magazine. Il était précé-
demment rédacteur en chef adjoint au Journal 
des Finances.

Catherine Schmidiger 
est Rédactrice en chef du Particulier Immo-
bilier. Après 17 années passées à la tête du 
titre, c’est aujourd’hui l’une des plus grandes 
spécialistes du secteur. Elle intervient réguliè-
rement dans des conférences, appelée pour 
son expertise sur l’investissement immobilier 
ou sur la copropriété. Elle est aussi l’auteure 
de nombreux ouvrages : Dictionnaire pratique 
du droit, Guide de l’immobilier… 

Roland Laskine
est rédacteur en chef de La Lettre des Place-
ments du Particulier et du Figaro Bourse. Fort 
d’une expérience de plus de 20 ans dans la 
presse financière et le conseil boursier, il a créé 
en 1992 les plus anciens portefeuilles de la 
presse financière qui enregistrent d’excellentes 
performances sur longue, moyenne et courte 
durée. Il était précédemment rédacteur en chef 
du Journal des Finances.

Les conférences seront suivies d’échanges pour répondre à toutes vos questions.

> Savoir tirer parti des perspectives  

De la Bourse à l’immobilier, il existe de nombreuses 
opportunités pour faire fructifier votre épargne. À 
condition d’accepter une dose de risque et d’étudier le 
passé… pour mieux anticiper l’avenir.

Sur le moyen et long terme, quels sont les placements 
(actions, obligations, immobilier, or…) qui se sont révé-
lés les plus rentables, fiscalité déduite ? Quelles sont les 
grandes tendances économiques, financières, technolo-
giques et géopolitiques… qui vont avoir un impact sur la 
rentabilité de vos placements à moyen terme ? Quels sont 
les risques que les règles d’imposition des revenus et plus-
values de placements changent dans les années à venir ? 
Quelles sont, de ce fait, les enveloppes fiscales à privilégier 
pour faire fructifier votre épargne ?

> Immobilier : quelle place dans votre     
patrimoine ? 
L’évolution des contraintes de gestion, de la pression fis-
cale et la menace, même lointaine, d’un retour à la hausse 
des taux d’intérêt incitent à envisager de nouvelles options 
pour optimiser les rendements et la transmission, tout en 
améliorant la liquidité de ces placements.  

Quelle part la pierre doit-elle tenir dans un patrimoine équili-
bré ? Quels sont les critères d’un investissement réussi, dans 
l’ancien ou dans le neuf (zone géographique, sécurisation 
du rendement, opportunités de revente…) ? Faut-il s’inquié-
ter de l’encadrement des loyers parisiens ; et d’une géné-
ralisation du dispositif ? Que faire de ses anciens investis-
sements immobiliers défiscalisés (Robien, Borloo…) ? Quel 
est l’avenir de la pierre-papier (SCPI, OPCI, foncières cotées, 
viager financier) ? Les résidences-services - seniors, pour 
étudiants, de tourisme – restent-elles un bon placement ?

> Comment faire évoluer vos contrats  
d’assurance vie ?
L’évolution des marchés obligataires et boursiers 
doit vous conduire à investir une partie de votre 
épargne placée en assurance vie en fonds actions ou 
immobiliers. Nos conseils pour dynamiser vos contrats 
tout en minimisant vos risques de pertes.

Comment gérer ses contrats d’assurance vie dans la 
conjoncture actuelle ? Que penser des fonds en euros de 
nouvelle génération ? Que valent les fonds Euro-croissance ? 
Comment réorienter son épargne vers les fonds en actions 
tout en limitant les risques ? Quelle part donner aux fonds 
flexibles, aux fonds patrimoniaux, aux parts de SCPI ou 
d’OPCI ? Quelles sont les options à privilégier pour bien 
piloter son assurance vie (portefeuilles types, arbitrages 
automatiques, gestion déléguée) ?

> Placements plaisir et innovants,              
diversifiez votre patrimoine
Du vin aux œuvres d’art, en passant par les terres 
agricoles ou les vieux livres, les épargnants déçus par 
les faibles rendements des produits sans risque (livrets 
bancaires, fonds en euros des contrats d’assurance vie) 
peuvent être attirés par ces placements atypiques, mais 
pas toujours sans risques.

Crowdfunding, Crowdlending… le financement participatif 
est-il sûr et rentable ? Comment optimiser sa situation fiscale 
et patrimoniale en investissant dans les terres agricoles et 
les vignes ? Peut-on mêler investissement et plaisir ? Peut-on 
gagner de l’argent avec l’art ? De quelles protections l’épar-
gnant dispose-t-il ? S’agit-il de marchés de niches ? Faut-il s’y 
connaître avant de se lancer ? 

> Transmission : favorisez vos proches en     
limitant la note fiscale
Donations, testament, assurance vie, contrat de mariage, 
SCI… Il existe de nombreux outils de transmission de patri-
moine permettant d’avantager les personnes de son choix, 
en minimisant le montant des droits à acquitter au fisc. 

Pour protéger son conjoint, quelles sont les alternatives 
au régime de la communauté universelle ? Quels sont les 
atouts et contraintes de la donation-partage ? En quoi est-
il avantageux de créer une société civile immobilière avec 
ses enfants ? Comment transmettre des biens sur deux 
générations grâce aux don<ations graduelles ? Quels sont 
les meilleurs moyens d’avantager ses petits-enfants ? Com-
ment partager équitablement son patrimoine dans le cadre 
d’une famille recomposée ? Comment utiliser les atouts de 
l’assurance vie ? 

> Marchés financiers : comment diversifier   
ses placements ?
Comment dynamiser son patrimoine grâce aux marchés 
financiers ? Comment gérer son portefeuille dans un 
contexte boursier caractérisé par des successions de 
cycles haussiers et baissiers de plus en plus marqués et 
plus fréquents que par le passé ? 

Panorama des principaux instruments d’investissements 
disponibles : avantages, inconvénients, risques et oppor-
tunités. Quels sont les zones géographiques et les sec-
teurs à privilégier ? Comment bien équilibrer les risques 
de votre portefeuille ? Faut-il investir en dehors du PEA 
afin d’aller chercher de nouvelles opportunités ? Existe-il 
d’autres placements intéressants en dehors des actions 
(matières premières, trackers, warrants, obligations, etc.) ?  

économiques et fiscales à moyen terme



Barcelone

Palma de Majorque

Votre itinéraire 

train, récemment inauguré, est réservé 
aux croisiéristes. Il vous permettra de 
rejoindre la Ville éternelle dans le plus 
grand confort, en évitant la circulation de 
la capitale. Le Colisée, la basilique Saint-
Clément, l’église San Pietro in Vincoli, 
qui abrite le Moïse de Michel Ange. Nul 
doute que vous reviendrez à Rome pour 
continuer d’explorer son abondante 
richesse culturelle et artistique.

Jour 6 - vendredi 30 septembre 
FLORENCE / LA SPEZIA / PISE 
Une excursion à Florence vous fera 
découvrir les monuments les plus réputés 
de la ville, dont la Galerie des Offices. 
Puis, selon les cas, vous disposerez 
de temps libre pour apprécier cette 
magnifique ville, pour vous promener 
sur le Ponte Vecchio et la Piazza della 
Republica. Nous admirerons ensuite le 
Duomo et la Piazza della Signoria. Votre 

Jour 3 - mardi 27 septembre 
PALMA DE MAJORQUE  
Sa beauté naturelle, sa richesse artistique, 
son doux climat et ses infrastructures 
modernes en font une destination tou-
ristique des plus populaires, été comme 
hiver. Capitale de l’île de Majorque, Palma 
renferme un centre historique, profondé-
ment témoin du passé. La cathédrale, le 
palais de l’Almudaina, la Halle et la Plaza 
Mayor sont, entre autres, dignes de votre 
intérêt. De belles demeures s’insèrent 
dans un décor typiquement méditerra-
néen de pinèdes et de palmiers. La côte 
se découpe en calanques, criques et 
plages idylliques. À l’intérieur des terres, 
on goûte aux charmes des villages tradi-
tionnels. Valldemossa abrita les amours 
de George Sand et de Frédéric Chopin. 
Aujourd’hui, l’île est devenue un rendez-
vous incontournable de la jet-set.  

Jour 4 - mercredi 28 septembre
PLAISIRS EN MER 
Durant cette journée, vous pourrez profiter 
pleinement du Costa Diadema et du 
programme de conférences organisées 
par Le Particulier.

Jour 5 - jeudi 29 septembre  
ROME / CIVITAVECCHIA 
Vous partirez du port de Civitavecchia. Vous 
disposerez de la journée pour découvrir 
quelques-uns des trésors les moins 
connus et des lieux symboliques d’une 
ville qui n’en finit jamais de surprendre 
par l’inestimable patrimoine artistique qui 
l’enrichit. L’excursion commencera à bord 
du « Roma Express » (ou par autocar), ce 

Jour 1 - dimanche 25  septembre 
MARSEILLE
Vous embarquerez à bord du Costa 
Diadema où vous retrouverez l’équipe 
de la Croisière du Particulier.

Jour 2 - lundi 26 septembre 
BARCELONE 
Barcelone est la ville par excellence de 
la partie ouest de la mer Méditerranée. 
La position géographique et l’ouverture 
d’esprit des habitants ont participé à son 
enrichissement culturel, au fil du temps. 
La capitale catalane bénéficie d’un riche 
héritage architectural, avec ses monu-
ments et bâtiments de styles gothique et 
moderniste. La ville entière donne envie 
aux visiteurs de se promener tranquille-
ment dans les rues. Vous adorerez le Quar-
tier gothique, chargé d’histoire, il offre des 
découvertes à chaque coin de rue. L’un 
des chefs-d’œuvre les plus connus reste 
la spectaculaire Sagrada Familia, monu-
mentale, grandiose et unique au monde.

Florence



Cabine vue mer avec balcon

Spa SamsaraPiscine centrale

Le Costa Diadema,
le joyau de la Méditerranée

Le nouveau fleuron de la flotte Costa Croisières, le Costa Diadema, brille sur 
la mer depuis novembre 2014.
Un joyau de technologie avancée et de solutions innovantes en matière 
de design, d’économies d’énergie et de sécurité, mais surtout un navire 
qui rassemble tout le meilleur de l’Italie en termes de style, d’élégance, de 
divertissements et de confort. Depuis les ponts et restaurants, la vue sur la 
mer est exceptionnelle. Une promenade de 500 mètres de long vous donne 
la sensation de marcher le long d’un littoral suspendu au-dessus de l’eau. 
Vous passerez des soirées inoubliables sous les étoiles, au bord de ses deux 
grandes piscines. Plein de découvertes vous attendent à l’intérieur : de nouvelles 
cabines, un Samsara Spa luxueux sur trois étages pour vous offrir le meilleur 
des produits et des rituels bien-être... Le nouvel espace technologique, très 
grand, vous surprendra avec plusieurs types de jeux de laser interactifs, de 
simulateurs et jeux virtuels dernière génération. Votre croisière sera rythmée 
par les événements et les surprises au bord de la grande piscine centrale, et 
par les soirées au Cinéma 4D, pour le plaisir de vos cinq sens. 

Il vous fera vivre des vacances inoubliables, spectaculaires et uniques.

circuit peut, éventuellement, passer par 
Pise, d’une beauté saisissante. Là, vous 
pourrez prendre des photos sur la place 
des Miracles, en admirant la cathédrale 
et le baptistère. Si, éventuellement, le 
shopping vous attire, en moins de 30 
minutes d’autoroute, partant du port de 
La Spezia, nous arriverons au « Shopinn 
Outlet Village », où vous pourrez faire des 
achats intéressants. 

Jour 7 - samedi 1er octobre 
SAVONE / GÊNES 
Depuis le port de Savone, différentes 
possibilités s’offrent à vous. La Principauté 
de Monaco ou bien Finalborgo, l’un des 
plus beaux bourgs d’Italie. Il date du 
Moyen Âge, bien que des études récentes 
anticipent sa fondation de quelques 
siècles. Mais surtout Gênes, capitale 
de la Ligurie, ville antique, autrefois 
surnommée « la superba ». Pétrarque la 
désigne comme «  la reine des mers  ». 
Au Moyen Âge, Gênes était l’une des 
républiques maritimes italiennes avec 
Venise, Amalfi et Pise. C’est le point de 
départ pour se rendre à Portofino et 
Rapallo toutes proches, deux stations 
très prisées par la jet-set, et qui offrent 
un splendide cadre méditerranéen. 

Jour 8 - dimanche 2 octobre 

MARSEILLE 
Le navire fera son entrée dans le port de 
Marseille vers 8 heures.

Barcelone :
Les chefs-d'œuvre de Gaudĺ

Panorama de Barcelone et Montserrat
Barcelone et la Sagrada Familia

Palma de Majorque :
Valldemossa et le domaine

Son Marroig
Les Grottes du Dragon

Rome :
Les chefs-d'œuvre et mystères de la 

Rome antique
Rome et ses trésors : Chapelle Sixtine...

Rome : ville sacrée et éternelle

Florence / La Spezia / Pise :
Paysages des Cinq Terres
Les trésors de Florence

Pise, autour de la place des Miracles

Savone / Gênes : 
Aquarium de Gênes 

et tour du port en bateau
Gênes antique : merveilles et saveurs

Les excursions 
recommandées 

par Le Particulier :

Restaurant Fiorentino
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CATÉGORIE TYPE DE CABINE PRIX EN EUROS EN CABINE DOUBLE

Cabine intérieure Classic 1290 €
Cabine extérieure Premium 1590 €
Cabine avec balcon Classic 1690 €
Cabine avec balcon Premium 1790 €

L e s  p r i x  p a r  p e r s o n n e  d e  v o t r e  c r o i s i è r e  o r g a n i s é e  p a r  H AVA S  V OYA G E S

Réservez votre Croisière

CES PRIX COMPRENNENT : L’encadrement par une équipe HAVAS VOYAGES pendant la durée de la croisière / l’hébergement en cabine selon votre 
choix et selon disponibilité / la pension complète à bord, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, avec plusieurs repas dans la journée / un forfait 
boissons all inclusive comprenant les boissons aux repas avec une sélection de vins du bord et l’eau à table, une sélection de boissons alcoolisées ou non 
et le café dans les principaux bars à bord / la soirée de gala du bord avec menu spécial / les frais de service à bord / les taxes portuaires / l’utilisation des 
équipements du bord tels que piscine, salle de sport, bains à hydro-massage, discothèque, sauna, draps de bain / participation aux animations quotidiennes, 
spectacles musicaux et cabarets, inscriptions aux différents cours de gymnastique collectifs / l’assistance de porteurs de bagages à l’embarquement et débar-
quement / une assurance assistance et rapatriement / les conférences du Particulier.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons autres que celles mentionnées / les excursions / toutes prestations non incluses ci-dessus.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Les conditions générales de vente de nos voyages sont régies par le code du tourisme. Un exemplaire de ces 
conditions générales vous sera remis en annexe du contrat de vente avec les conditions particulières de cette croisière, conformément aux dispositions de 
l’article R 211-14, et des articles R 211-5 à R 211-13.
CONDITIONS PARTICULIÈRES : Contrat de vente : toute vente fera l’objet de la signature d’un contrat de vente définissant les prix, les modalités de 
règlement, le programme et les conditions d’annulation du voyage. Réservations et règlement : les réservations sont considérées fermes à réception d’un 
acompte de 30 % par personne. Le défaut de versement de cet acompte entraîne la nullité du contrat de vente. Le solde du voyage est à régler au plus tard 
45 jours avant le départ. Conditions d’annulation et frais d’annulation : dès l’inscription et jusqu’à 180 jours : 100 € par personne de frais de dossiers / entre 
179 et 120 jours: 15 % du prix de la croisière / entre 119 et 90 jours: 25 % du prix de la croisière / entre 89 et 60 jours: 30 % du prix de la croisière / entre 59 
et 45 jours: 50 % du prix de la croisière / entre 44 et 30 jours: 60 % du prix de la croisière / entre 29 et 20 jours: 75 % du prix de la croisière / entre 19 et 
10 jours : 90 % du prix de la croisière / à partir de 9 jours 100 % du prix de la croisière.

Les cabines Premium bénéficient des meilleurs emplacements sur chaque pont, et comprennent le petit déjeuner et le service en cabine 24/24, tous deux 
sur demande. Toutes les cabines sont strictement identiques en équipement quel que soit le pont. Les cabines sont sous réserve de disponibilité dans 
chaque catégorie. Nous consulter pour les occupations en cabines individuelles. Le départ est garanti avec un minimum de 100 participants.

PONT 10 HORTENSIA

PONT 9 BIZANTINO

PONT 8 STAR OF INDIA

PONT 7 CONDÉ

PONT 6 BRAGANZA

PONT 2 SARA

PONT 1 EXCELSIOR

Trajet non contractuel. Pour des raisons de sécurité de navigation, le 
commandant de bord peut juger nécessaire de modifier l’itinéraire. Crédits 
photos : Thinstock : MartinM303, Sorincolac, Fotolia : Oscity, Veronika 
Galnika, Anna Lurye  - Costa Croisières - Cette croisière est organisée par  
Costa Croisières : Costa Crociere S.p.A. France - Atout France 092100081.  
Programme garanti à partir de 100  inscrits. Les personnes citées seront 
présentes sauf cas de force majeure. Conception et coordination : HAVAS 
VOYAGES. Document et photos non contractuels. 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

(prix d’un appel local)

(n ° exclusivement réservé aux croisières du Particulier)

Embarquez avec
la rédaction du Par t icul ier


