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EXPANSION EN LIGNE – p. 162

 Compréhension des éCrits | Lexique 

1. Lisez ce texte et essayez de retenir le lexique spécifique. 

document n° 1

Costa Atlantica, un rêve flottant

Pionnier des grands navires du 3e millénaire, le Costa Atlantica a inauguré un nouveau concept 
de vacances : avec ses 678 balcons privés, le navire est une véritable terrasse sur la mer et sur 
le monde. À bord, parmi les rendez-vous exclusifs, vous apprécierez l’incroyable reproduction 
du Café Florian de la place Saint Marc de Venise. Le nom et la décoration des ponts sont un 
hommage au cinéaste italien Federico Fellini : vous découvrirez ici une exposition de photos de 
la « Dolce Vita » et des dessins originaux de Milo Manara, véritables tributs à la filmographie de 
l’artiste. Situé sur le pont le plus haut du navire et accessible par un escalier de cristal créé par 
l’artiste Luciano Viscosi, le restaurant Club Atlantica vous accueille, le soir, sur réservation, pour 
des voyages  gastronomiques d’exception. 
Au total 1.057 cabines, dont 40 dans l’espace Bien-être et 620 avec balcon privé, 54 suites, toutes 
dotées d’un balcon privé et 4 suites installées dans l’espace Bien-être, 4 restaurants dont deux, le 
Club Atlantica et le Wellness, payants, uniquement sur réservation ; 12 bars, dont le « Cognac & 
Cigar  » et le « Wine Bar » ; 4 piscines dont l’une est dotée d’une verrière amovible et d’un toboggan, 
4 bains à hydromassage, un terrain de sport polyvalent, un parcours de jogging au grand air  ; 
Ischia Spa : centre de remise en forme installé sur deux étages avec salle de sport, salles de soins 
bien-être, sauna et hammam ; un théâtre aménagé sur 3 étages, un casino et une discothèque, un 
point internet et une bibliothèque, des boutiques…
Peut-on résister à la tentation d’une croisière sur le Costa Atlantica ???


