04 93 08 03 94

Lun./Ven: 9h - 19h I Sam.: 9h - 18h

F O R FA I T S B OIS S O N S 2 0 1 6
Relaxez-vous à bord avec un verre de vin ou votre cocktail préféré – Princess
Cruises est heureux de vous proposer un vaste choix de forfaits boissons : Des
boissons non alcoolisées pendant toute la journée, un drink et des milk-shakes
à un de nos bars et salons ou des grands crus accordés à notre cuisine exquise.

The Unlimited Soda and More Package
• Cola, Cola Light, Sprite, Tonic Water, eau minérale
• Root-Beer (comparable à la bière sans alcool)
• Milk-shakes
• Chocolat chaud (avec des marshmallows à La Pâtisserie), jus, mocktails
• Un gobelet de souvenir
Où? Ce forfait est valable à tous les bars et restaurants principaux avec distributeur
de boissons et aux bars et cafés. Milk-shakes disponibles au Sundaes & Scoops.
US $ 7 par personne et nuit (+ coût de service de 15%)

The All-Inclusive Beverage Package
• Toutes les boissons non alcoolisées (boîte, bouteille, mocktails, Milk-shakes)
• Toutes les boissons alcoolisées et tous les cocktails jusqu’à US $ 10,• Toutes les spécialités de café, de thé, de chocolat et d’expresso
• Verres de vin jusqu’à US $ 10,- & remise de 40% aux bouteilles de vin jusqu’à US $ 100,Où? Ce forfait est valable à tous les bars et restaurants principaux avec distributeur
de boissons et aux bars et cafés. Milk-shakes disponibles au Sundaes & Scoops.
US $ 49 par personne et nuit (+ coût de service de 15%)

Chaque forfait boisson peut être acheté par personne. Les forfaits ne peuvent être achetés que pour la durée entière de la croisière.
Le passager reçoit une boisson par commande. Le forfait ne comprend pas les boissons du minibar. Disponible sur les croisières en
Australie seulement à partir d’une durée de 8 nuits.

Offres supplémentaires
The bottled Water Package :
• 12 bouteilles (0,5 l) d’eau plate
• Livrées à votre cabine
US $ 6 par personne (+ coût de service de 15%)
Premium Coffee Card
• 15 spécialités de cafés, disponibles à tous les cafés et bars qui proposent
l’expresso et le cappuccino
• La Coffee Card comprend: café ﬁltre (normal ou décaféiné), expresso, latte
macchiato, cappuccino, café au lait, white chocolate latte, white & milk chocolate
moka, vanilla bean latte, chocolat chaud, différentes sortes de thés
• La Coffee Card est tamponnée pour chaque commande jusqu’à ce que toutes
les 15 spécialités de café sont consommées
• Au cas où l’on n’épuise pas la Coffe Card entière, vous pouvez l’utiliser pendant
votre prochaine croisière avec Princess Cruises
• Au-delà vous pouvez consommer le café ﬁltre ainsi que les thés premium à volonté
pour toute la durée de la croisière pendant laquelle vous avez acheté la Coffee Card.
US $ 31 par personne (+ coût de service de 15%)

Disponible à bord à tous les bars, dans
l’atrium et devant le restaurant buffet
le jour de l’embarquement.

