
Pranzo&Cena
Déjeuner & Dîner 
Midi et soir, la possibilité de consommer à volonté une 
sélection de vins ainsi que des bières et des boissons 
non alcoolisées (softs) au verre. Ceux qui ne veulent pas 
renoncer à boire un verre de vin ou une bonne petite 
mousse à table. C’est le forfait idéal et à un juste prix !

Le forfait est réservé aux adultes de plus de 18 ans (21 ans pour les 
croisières au départ de Miami). Pour en bénéficier, il doit être réservé 
par tous les passagers ayant le même numéro de réservation et/ou 
voyageant dans la même cabine.

Pranzo&Cena
Déjeuner & Dîner Jeunes 
Un large choix de boissons non alcoolisées et d’eau mi-
nérale au verre pendant tous les repas pris au restaurant 
et au buffet. Les jeunes passagers qui souhaitent boire 
toutes leurs boissons préférées à table, à un prix vrai-
ment intéressant. 

Réservé aux passagers âgés de 4 à 17 ans (de 4 à 21 ans pour les 
croisières au départ de Miami). Disponible uniquement en association 
avec le forfait adulte correspondant.

À partir de

1699€
par personne
et par jour

À partir de

799€
par personne
et par jour

Formules
BOISSONS

Tarifs 2017

Les Formules Boissons ci-dessous doivent être achetées par tous les passagers ayant 
le même numéro de dossier ou par tous les passagers souhaitant dîner ensemble. 
Le tarif indiqué inclut le service (15%). Les boissons sans alcool sont gratuites pour 
les enfants de 0 à 3 ans dont les parents ont réservé l’une de ces Formules Boissons. 
Vous pouvez réserver ces Formules Boissons avant départ ou à bord.



Brindiamo
Toast 
Cette formule comprend la consommation illimitée 
d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies au 
verre, à consommer à tout moment de la journée au res-
taurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar (hors 
cocktails alcoolisés).

Les prix varient en fonction de la saison et du navire.

Più gusto
Plus de goût 
Cette formule comprend la consommation illimitée 
d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies 
au verre, à consommer à tout moment de la journée au 
restaurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar. 
La formule idéale si vous aimez les cocktails. En effet, 
la sélection comprend également 34 types de cocktails, 
avec et sans alcool, mélangés et glacés.

Les prix varient en fonction de la saison et du navire.

Intenditore
Connaisseurs 
Cette formule comprend la consommation illimitée de 
tous les produits du mini-bar et les boissons servies au 
verre au restaurant, au bar et en cabine. * Grands vins, 
liqueurs de qualité et champagne servis au verre pour les 
vrais connaisseurs.

* Toutes les boissons servies au verre qui figurent sur les cartes de 
nos bars et dont le prix ne dépasse pas 9 euros. 
Les prix varient en fonction de la saison et du navire. 
La formule s’applique uniquement aux adultes et pour les croisières 
de 7 jours / 6 nuits et plus.

Giovani
Jeunes 
La formule GIOVANI est disponible uniquement en asso-
ciation avec les formules Boissons réservées aux adultes, 
à savoir Brindiamo, Piu’ Gusto ou Intenditore. Elle com-
prend la consommation illimitée d’une sélection de bois-
sons non alcoolisées servies au verre, hors produits du 
mini-bar. Elle est réservée aux passagers de 4 à 17 ans.

Les prix varient en fonction de la saison et du navire.

À partir de

2549€
par personne
et par jour

À partir de

2849€
par personne
et par jour

À partir de

4599€
par personne
et par jour

À partir de

1649€
par personne
et par jour


