FORFAIT BOISSONS

TRINQUEZ À DE GRANDES RÉDUCTIONS

FORFAIT DELUXE

FORFAIT REFRESHMENT

FORFAIT SODA

$55 USD PAR PERSONNE ET PAR JOUR

$26 USD PAR PERSONNE ET PAR JOUR

$8.5 USD PAR PERSONNE ET PAR JOUR

Trinquez avec l’option tout inclus*

Profitez de notre sélection de :

Vous n’aurez jamais soif :
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• Fontaine de sodas
• Boissons Coca Cola®
• Inclut une tasse Coca Cola® en souvenir

Cocktails / Boissons alcoolisées / Bières
Eau embouteillée – plate et gazeuse
Vin
Jus de fruits frais pressés / Cocktails sans alcool
Cafés et Thés Premium
Fontaine de sodas / Boissons Coca Cola®
Inclut une tasse Coca Cola® en souvenir

Cafés y Thés Premium
Eau embouteillée – plate et gazeuse
Jus d’orange frais pressés
Cocktails sans alcool
Fontaine de sodas / Boissons Coca Cola®
Inclut une tasse Coca Cola® en souvenir

* Le forfait inclut toute boisson individuelle d’une valeur de 12$. De
plus, vous recevrez une réduction de 40% sur les bouteilles de vin
d’une valeur jusqu’à 100$ et 20% de réduction sur les bouteilles de
vin supérieures à 100$.
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FORFAIT CAFÉ

FORFAIT EAU ÉVIAN®

$31 USD PAR PERSONNE

$39/69 USD PAR PERSONNE

15 spécialités de café
Thés Premium
Chocolat chaud
Économisez jusqu’à 50%

• 12 bouteilles d’un litre d’eau Évian® Natural Spring
• 24 bouteilles d’un litre d’eau Évian® Natural Spring

ACHETEZ VOTRE FORFAIT BOISSONS DÈS MAINTENANT !
DISPONIBLE DANS L’ENSEMBLE DES BARS
Les prix détaillés sont à titre informatif, peuvent varier selon l’itinéraire et sont sujets à des variations sans préavis. Au sein de certains ports ou itinéraires, une taxe additionnelle
peut s’ajouter. Les forfaits boissons doivent s’acquérir pour toute la durée de la croisière. Prix approximatifs et sujets à changement. Les forfaits ne peuvent pas être partagés et ne
sont pas transférables. À prendre en compte que les remboursements de forfaits de boissons doivent être sollicités dans les 48 heures qui suivent l’achat. En faisant l’achat d’un
forfait boissons à bord, vous devez présenter votre carte SeaPass où l’autocollant vous renverra à votre serveur. Le forfait n’inclut pas les articles du minibar et les mignonettes,
les bières spéciales des menus des bars ou boissons de catégorie super Premium au-dessus de 12$. Le forfait est soumis aux conditions de la Politique sur la consommation de
l’alcool de Royal Caribbean International. Les annulations ne sont pas acceptées au-delà des 48 heures qui suivent l’achat.

