
CROISIÈRES YACHT-CLUB
- en Mini-Suite ou Suite avec balcon -
INÉDIT & ÉPHÉMÈRE : OFFRE VALABLE JUSQU’AU 20 AOÛT 2020

grandes évasions

INTIMES

CROISIÈRES YACHT-CLUB



Merci à vous et aux Voyageurs 
qui nous font confiance, depuis 
maintenant plus de 30 ans ! Année 
après année, vous avez stimulé 
notre créativité : à bord du France, 
du Renaissance, du Concorde ou 
avec le label Paquet... Aujourd’hui, 
nous continuons à inventer, pour 
vous, les nouveaux horizons de 
la croisière. Bien au-delà, pour 
se réjouir à nouveau du plaisir de 
naviguer, TMR et son partenaire 
Costa vous offrent du jamais vu : 
des conditions de voyage et de 
prix comme vous n’en verrez jamais 
plus ! Sans oublier la mise en place 
de nouvelles garanties sanitaires, 
et des divertissements français 
100 % TMR. Vive la renaissance 
des croisières !

Un Paquebot version super-Yacht.
Octobre 2020, TMR privatise un 
des plus beaux paquebots : tout le 
Costa Diadema. Elle y réalisera ses 
3 prochaines croisières sur-mesure, 
en version YACHT-CLUB exclusive. 
À bord, elle vous réserve juste les plus 
belles cabines : seules les Mini-Suites
et Suites, avec de larges baies vitrées 
et balcons privés ouverts sur la mer, 
vous sont proposées ! Du jamais vu, 
qui ne se verra plus : ce somptueux 
paquebot et ses prestations seront 
entièrement réservés pour moins 
de 1.000 Voyageurs ! Ce nombre 
volontairement réduit nous permet 
d’offrir à chacun 4 fois plus de place 
que sur une croisière classique, 
chacun étant beaucoup plus choyé ! 
Véritable bulle de confort imaginée 

2 tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99La renaissance des croisières françaises, 100 % TMR - Octobre 2020



par TMR, la formule YACHT-CLUB 
sculpte les espaces et volumes du 
navire à votre mesure. Pas d’attente 
ni de queue à la Conciergerie ou 
aux ascenseurs, vous jouirez de 
plus d’espace, de confort sanitaire, 
encore mieux des spectacles, de 
plus de calme au restaurant (où 
vous dînerez quand vous voudrez) et 
d’excursions encore plus tranquilles. 
Il s’agit de l’occasion unique de 
vivre votre plus belle croisière !

TMR vous offre 3 nouvelles 
croisières à grand-spectacle, en 
grand large et YACHT-CLUB.
Nos équipes professionnelles sont à 
votre service. Plus agréables, sûres, 
spectaculaires et écologiques... 
elles vont vous éblouir ! TMR vous 
invite à vivre cette renaissance.

3tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99



tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

TMR rayonne sur la croisière par la qualité de 
ses spectacles et de ses ambiances inimitables



Garanties de sécurité sanitaire

En étroite collaboration avec les 
autorités, nous nous conformons 
aux toutes nouvelles directives 
de l’Union Européenne. Nous 
consultons différents experts 
indépendants pour placer de 
nouveaux protocoles : scans de 
températures, désinfections, 
service à table même au buffet... 
Place aux amusements en 
liberté, grâce à ces mesures 
utiles, non contraignantes. 

À bord, on ne va pas s’ennuyer

Spécialiste reconnu de la croisière 
musicale française, TMR crée des 
ambiances inimitables : artistes 
renommés, accompagnateurs 
professionnels chaleureux et 
dévoués, représentations privées 
de spectacles de choix.

• Jazz’en Mer 28/09 au 12/10
• Rock & Music-Hall 12 au 22/10 
• Festival Classique du 22 au 28/10

Salué par la critique unanime 
comme une très grande réussite, 
particulièrement agréable à vivre, 
le Diadema est sans conteste le 
paquebot moderne le plus ouvert 
sur la mer : pont promenade, 
terrasses, piscines, jacuzzis, 
Spa et cabines avec balcons 
proposent autant de délicieux 
moments intimes suspendus au-
dessus de l’eau. Son décor coloré, 
lumineux et parsemé de quelque 
7.874 œuvres d’art vous garantit 
un dépaysement spectaculaire.

Grands spectacles TMR

Splendeur et véritables prouesses 
technologiques au grand Théâtre 
Émeraude. Aucune attente à 
l’entrée et beaucoup d’espace... 
Cet écrin de lumière resplendit sur 
3 étages (le plus spacieux de la 
flotte Costa), avec plus de 400 m2

de scène, de beaux points de vues 
et une acoustique impeccable 
pour des joyaux de divertissement 
et culture 100 % TMR.

tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.994 La renaissance des croisières françaises, 100 % TMR - Octobre 2020



tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

GASTRONOMIE, CULTURE & DIVERTISSEMENTS
Le Diadema place votre plaisir au cœur de nos préoccupations. Les 
divertissements ne manquent pas et vous sont réservés en accès privilégié : 
7 restaurants (Club Diadema, Samsara, Florentin, Adularia, Buffet la Couronne 
Bleue, Pizzeria, Teppanyaki) • 11 bars et salons (Brasserie, Œnothèque, Glacier-
chocolatier-crêperie, Club Diadema, Bar Orlov, Étoile du Sud, Bar du Lido, Piano-
bar du Prince Noir, Bar à cognacs et cigares...) • Casino du Jubilé d’Or • Salle de 
bal • 3 Piscines dont une couverte d’une verrière amovible avec écran géant •  
8 bains hydromassants • 500 m de promenade autour du navire • Spa de  
6.600 m2 • Théâtre Émeraude sur 3 étages • Cinéma 4D • Simulateur automobile 
de Grand-Prix • Wi-Fi • Salle de jeux • Labyrinthe laser et jeux vidéos • Galerie 
marchande • Chapelle • Bibliothèque • Discothèque... 100 m2 d’espace personnel.
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Gastronomie

Pour vos repas, aucune 
attente, toujours plus 
d’espace, de fluidité 
et de terrasses sur la 
mer... De vastes cuisines 
ultramodernes à faire 
pâlir de jalousie les plus 
grands restaurants font 
la grande fierté du navire. 
Ses 7 restaurants avec 
terrasses rivalisent pour 
vous offrir des menus 
selon vos envies. À bord, 
vous retrouverez la Libre-
Croisière chère à TMR, en 
allant déjeuner ou dîner 
juste entre vous, à l’heure 
de votre choix !

Vues panoramiques

Supplément d’âme et 
d’espace... le Diadema
offre beaucoup de 
convivialité sans 
promiscuité aucune. Très 
simple et agréable à vivre, 
votre navire s’ouvre en 
permanence sur la mer, 
retrouvant la proximité 
avec l’eau... quasiment à 
vos pieds. L’idée de génie 
se situe sur le pont 5 et 
les ponts supérieurs : 
les bars et restaurants 
s’ouvrent sur une large 
promenade extérieure 
sous auvent, qui dispose 
de terrasses, de chaises 
longues, de jacuzzis et 

Du jamais vu comme on n’en verra jamais plus :
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même de carrousels vitrés - dotés 
de lampes chauffantes -, pour en 
profiter quelle que soit la météo. 
Votre navire se réapproprie ainsi 
la mer. Avec ce circuit de 500 m -  
du jamais vu - le Diadema 
renoue avec la grande tradition 
des croisières et l’esprit des 
paquebots mythiques d’autrefois.

TOUT SAVOIR SUR LE DIADEMA :

Surnom : La Reine de la Méditerranée
Inauguration : 2014, chantiers européens
Mensurations : L 306,2 m x l 37,2 m
Tonnage : 132.500 tjb
Puissance : 102.000 CV 
Vitesse de croisière : 22 nœuds
Équipage : 1.253
Ponts : 19
Coût : 600 millions €
Immatriculation : IMO 9636888
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TMR réinvente la croisière pour vous en offrir la 
quintessence : le YACHT-CLUB



Vos croisières françaises 100 % 
TMR se dérouleront bien en 
octobre 2020, à bord d’un des 
navires-amiraux de la flotte 
Costa, parmi les plus modernes, 
confortables et les plus élégants 
qui soient : le Diadema. Pour 
l’anecdote, il fut la vedette de la 
publicité de la compagnie avec la 
star Penélope Cruz. Nous sommes 
très heureux d’en disposer et 
de le réserver entièrement à 
votre intention. C’est un triple 
privilège : de naviguer à bord 
d’un des plus beaux paquebots ; 
d’éloigner ce terrible printemps 
en y retrouvant le bonheur des 
croisières ; et de vous l’offrir en 
version YACHT-CLUB !

Bénéficiez des avantages d’un 
nombre réduit de voyageurs, de 
chambres avec balcons, de 4 fois 
plus d’espace rien que pour vous, 
de vues mer panoramiques, de 
grands spectacles et de libre-
croisière TMR...

Un vaste jardin des Arts

Le Diadema consacre votre 
bien-être. Les niveaux supérieurs 
dédiés à la thalasso proposent un 
Spa unique au monde de 6.600 m2

sur 3 ponts, avec des vues mer 
imprenables ! Il jouit d’espaces 
balnéaires remarquables, de 
splendides plages et piscines, 
dont une surplombée d’une 
verrière amovible en fonction de 
la météo, avec sa mezzanine, ses 
jacuzzis à débordement, son écran 
géant, ses salons et jardins. Le 
Diadema abrite 7.874 œuvres d’art ! 
Signé par l’architecte d’intérieur 
et maître de l’univers maritime, 
Joseph Farcus, la décoration 
vous garantit un dépaysement 
spectaculaire. L’atrium, avec ses 
ascenseurs vitrés, son puits de 
lumière et ses dômes bleus, offre 
des vues sensationnelles. Très 
réussi, l’aménagement hôtelier 
renouvelle le genre.
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3 croisières historiques

Nous vous garantissons un 
nombre très restreint de 
voyageurs : le Diadema vous 
est entièrement réservé et 
nous serons entre nous. Vous 
profiterez uniquement des plus 
belles cabines : seules les Mini-
Suites et Suites avec balcon 
seront occupées à l’occasion 
de ces croisières historiques 
100 % TMR !
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16ÈME CROISIÈRE JAZZ’EN MER
aura bien lieu du 28 septembre au 
12 octobre... Nous fêterons ensemble 
la 40ème édition du Festival Jazz à 
Vienne, le plus grand de France. 
60 artistes interpréteront les grands 
standards, 50 concerts privés 
(hommages à Louis Prima, Sidney 
Bechet, Oscar Peterson, Django 
Reinhardt, Lionel Hampton...), 15 jours 
de fêtes, 6 orchestres d’anthologie, 
4 conférenciers, des cours de chant 
et de claquettes, des bœufs, apéritifs 
et parades Jazz... 
Les amateurs 
pourront s’ils le 
veulent emporter 
leurs instruments 
afin de partager 
des moments de
complicité avec 

les artistes. Rhoda Scott, l’un des 
meilleurs Big Bands de France... 
Votre paquebot jouera les Clubs de 
Jazz, et ça va vraiment Swinguer ! 
Généreux, ces musiciens jouent 
parfois jusqu’à l’épuisement : il 
faut avoir vécu une telle ambiance 
au moins une fois dans sa vie.
Inauguré par TMR en 2008, le cycle 
Jazz’en Mer offre les croisières les 
plus plébiscitées. TMR est fière de 
porter la plus ambitieuse croisière 
de Jazz, jamais réalisée. 

UNE FÊTE DE CHAQUE INSTANT, EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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CROISIÈRE ROCK & MUSIC-HALL
aura lieu du 12 au 22 octobre. 60 
artistes, 40 concerts, 4 orchestres... 
en vedette, le mythique Grand 
Orchestre du Splendid qui triomphe 
sur scène depuis 40 ans ! Retrouvez 
les artistes qui font le succès des 
Croisières Rock TMR depuis 4 ans et 
dansez sur la musique que vous aimez ! 
De la joie et de la bonne humeur avec 
cette croisière et des Showmen
qui vont vous donner la pêche.

XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE EN MER
aura enfin lieu du 22 au 28 octobre.
Ce festival romantique, nouvelle 
formule donne carte blanche à 
Pascal Amoyel et Richard Galliano. 
Il sera aussi dédié à Beethoven 
pour les 250 ans de sa naissance. 
6 concerts, les Chœurs de la Croisière,
l’Orchestre Occitania et le maestro 
Bernard Soustrot interpréteront les 
tubes du Classique... ne manquez 
pas ce festival unique en son genre !
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16ème CROISIÈRE JAZZ’EN MER
du 28 septembre au 12 octobre 2020

Évasion aux portes de l’Orient...
Naviguons ensemble de 
Marseille au Bosphore, sur les 
traces de l’Empire Byzantin. 
Pendant 2 jours, découvrez les 
trésors romains, byzantins et 
ottomans d’Istanbul. 

15 JOURS / 14 NUITS

Pendant 2 jours, vivez
toute la féerie de 
Constantinople : la nuit 
se pare de velours et 
d’incroyables lumières, 
comme autant de rivières 
de diamants descendant 
des grands minarets. 
Dans le grand bleu de 
la Méditerranée, TMR
éblouira la croisière aux 
soleils grecs et italiens. 
Sous le regard de l’Etna, 

si  bienveillant, Messine 
vous initiera à la Dolce 
Vita. L’histoire, le soleil 
et la mer - les forces 
éternelles du paysage 
grec - vous invitent sur 
Céphalonie. Suivront alors 
les richesses médiévales 
de Rhodes, l’art de vivre 
crétois, les splendeurs 
antiques d’Héraklion et 
de Knossos... Puis, vous
naviguerez vers l’ancienne

Sparte, le site byzantin 
de Mystras et la capitale 
mondiale des olives : 
Kalamata. Deux îles de 
beautés clôturent ce 
voyage : la Sardaigne
et la Corse. Au fil de ces 
villégiatures, les pierres 
et les Hommes content 
l’histoire de la plus belle
croisière 2020... et la  
consécration d’une belle
Renaissance !

Marseille

Rhodes

Istanbul

Messine

Argostóli

Héraklion

Kalamata

Ajaccio

Cagliari

Sicile

Corse

Crète

Sardaigne

 Toutes les années 20 de tous 
  les siècles sont des années foll es... 
 Vivez la Croisière du siècle avec TMR !
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11 JOURS / 10 NUITS 7 JOURS / 6 NUITS

Marseille

Santorin

Salerne

Patmos
Kalamata

Portoferraio
Elbe

Cyclades

Malte
La Valette

Marseille
Lipari

La Valette
Cagliari

Malte

Éoliennes

Sardaigne

XIXème FESTIVAL MUSIQUE EN MER
du 22 au 28 octobre 2020

Trésors insulaires de Méditerranée :
Sardaigne, Sicile, les fameuses 
7 Sœurs Éoliennes (classées par 
l’Unesco), Malte (et son sublime port 
naturel)... D’île en île, la nature à 
grand spectacle évoquera les récits 
légendaires d’Homère à Jules Verne !

LA CROISIÈRE ROCK & MUSIC-HALL 
du 12 au 22 octobre 2020

Une mythique trans-méditerranéenne !
La Grèce, l’Italie, Malte... partagez la 
plus belle vision de la Méditerranée
des monuments et des îles, au berceau 
de notre civilisation. L’Île d’Elbe, perle 
tyrrhénienne ; Kalamata et le byzantin 
Mystras ; le paradis de Santorin et les 56 
Cyclades ; l’île sacrée de Patmos ; Malte, 
la chevaleresque... en escales. Sur la 

Côte Amalfitaine, Salerne vous 
offre un final royal au Palais de 
Caserte, le Versailles italien. 
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L’espace bien-être de vos rêves «««««

Beaucoup de convivialité 100 % 
TMR, sans promiscuité aucune : 
sur le Diadema, chacun disposera 
d’un espace vital phénoménal de 
plus de 100 m2 par personne !

Une bouffée d’espace et de plein air
Le Diadema sera entièrement 
privatisé par TMR. Nous serons 
entre nous pour 3 croisières sur-
mesure, en version YACHT-CLUB
exclusive. Maître à bord, TMR
vous réserve juste ses plus belles 
cabines : seules les Mini-Suites
et Suites, avec de larges baies 
vitrées et balcons privés ouverts 
sur la mer, vous sont proposées !

Le nombre volontairement réduit 
de Voyageurs nous permet de vous 
offrir 4 fois plus d’espace et donc de 
confort sanitaire. L’équipage, toutes 
nos équipes... conseillers, artistes, 
conférenciers et accompagnateurs 
professionnels sont plus que jamais 
impatients de vous accueillir !



MINI-SUITE AVEC BALCON PRIVÉ SUR LA MER

SUITE AVEC BALCON PRIVÉ SUR LA MER

Les grands balcons donnant sur la mer vous 
offrent chaque jour un nouveau panorama, 
baigné de soleil ou au clair de lune. 

2 lits bas / 1 grand lit • Porte-fenêtre sur balcon 
privé (environ 4 m2) • Literie haut de gamme • 

Bureau • Canapé • Salle de bains avec douche • 
Service 24 h/24 h • Télévision par satellite, films 
à la carte, écran plat • Wi-Fi (option) - Console 
de jeux • Air conditionné réglable et débrayable  •  
Mini-bar • Coffre fort • Sèche-cheveux •  
Téléphone • Serviette de plage... Moyenne 20 m2.

L’idéal pour être chouchoutés, profiter des 
espaces les plus généreux, les plus raffinés... 
et de nombreuses attentions. 

2 lits bas / 1 grand lit • Balcon privé panoramique •  
Baies vitrées • Literie haut de gamme, matelas 
de marque, oreiller au choix • Bureau • Canapé • 
Salle de bains avec douche, produits pour le bain, 

peignoir et chaussons • Wi-Fi (option) • Télévision 
interactive par satellite, films à la carte, écran 
plat • Console de jeux • Air conditionné réglable 
et débrayable • Mini-bar • Coffre fort • Sèche-
cheveux • Téléphone • Serviette de plage... 
Majordome • Restaurant Club • Invitations privées •  
Petit déjeuner et dîner servis en cabine selon 
vos désirs • Moyenne 40 m2.

L’espace bien-être de vos rêves «««««



VOYAGES D’ÉMOTIONS

TMR International
349 avenue du Prado 

13417 Marseille cedex 08

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,
RENDEZ-VOUS AVEC NOS HÔTESSES...

www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com

Nouveau : demandez à converser avec 
Djienabel en visio-discussion personnalisée !Djienabel en visio-discussion personnalisée !

Elle vous expliquera le voyage et 
répondra à toutes vos questions en 
direct et de visu. 


