UN SEUL PRIX. ZÉRO SOUCI. RÉSERVEZ VOTRE FORFAIT BOISSONS AVANT LE
DÉPART OU UNE FOIS À BORD.
Nom du forfait

Produits

Prix avant le départ et à bord

Forfait standard

Choisissez parmi une sélection de bières et de vins, spiritueux, cocktails, liqueurs et boissons glacées jusqu’à
concurrence de 6 $. La disponibilité de certaines marques varie selon l’emplacement du bar, mais comprend
une variété de spiritueux de marques reconnues, des vins et des bières populaires, des boissons gazeuses en
fontaine et l’eau en bouteille. De plus, avec l’achat de ce forfait standard, vous obtenez un rabais de 10 % sur
les bouteilles de vin achetées à bord, même celles sur notre liste de vins de réserve et de vins rares.

45,00 $
par passager, par jour

Forfait boissons
classique

Toutes les boissons gazeuses en fontaine ou en cannette, tous les jus embouteillés, jus fraîchement pressés,
cafés et thés de qualité, eau embouteillée, bières jusqu’à concurrence de 7 $; spiritueux, liqueurs, cocktails,
boissons glacées jusqu’à concurrence de 8 $; vin au verre jusqu’à concurrence de 9 $. De plus, vous obtenez
un rabais de 15 % sur les bouteilles de vin achetées à bord, même celles sur notre liste de vins de réserve et
de vins rares.

55,00 $
par passager, par jour

Forfait boissons
Premium

Toutes les boissons gazeuses en fontaine ou en cannette, jus embouteillés, jus fraîchement pressés, cafés
et thés de qualité, Evian, Pellegrino, Perrier, Vitamin Water, Red Bull; cocktails, bières et vin au verre jusqu’à
concurrence de 13 $. De plus, obtenez une réduction de 20 % sur les bouteilles de vin achetées à bord, même
celles sur notre liste de vins de réserve et de vins rares.

65,00 $
par passager, par jour

Forfait boissons
Toutes les boissons gazeuses en fontaine ou en cannette, jus embouteillés (ex. jus de canneberge, de tomate,
classique sans alcool d’ananas et de pomme), jus fraîchement pressés, cafés et thés de qualité, eau embouteillée Crystal Geyser.

18 $
par passager, par jour

Toutes les boissons gazeuses en fontaine ou en cannette, jus embouteillés (p. ex. jus de canneberge, de
Forfait boissons
tomate, d’ananas et de pomme), jus fraîchement pressés; cafés et thés de qualité, cafés spécialisés sans
Premium sans alcool
alcool, Evian, Perrier, Pellegrino, Vitamin Water, Red Bull, boissons glacées sans alcool

22 $
par passager, par jour

Forfait boissons
gazeuses

Boissons gazeuses en fontaine et en cannette

Forfait eau de qualité
Evian, Pellegrino et Perrier (eau plate ou pétillante)
Premium

9$
par passager, par jour
16 $
par passager, par jour

Saveurs des
vignobles
Forfaits vins
Forfait classique

Une superbe collection de vins pour les palais les plus exigeants.
Forfait de 3 bouteilles
Forfait de 5 bouteilles
Forfait de 7 bouteilles

À partir de 109 $

Saveurs des
vignobles
Forfaits vins
Forfait Premium

Une variété de vins internationaux qui saura satisfaire vos préférences.
Forfait de 3 bouteilles
Forfait de 5 bouteilles
Forfait de 7 bouteilles

À partir de 149 $

Si vous avez obtenu un forfait boissons classique ou un forfait boissons classique sans alcool par l’entremise d’une offre promotionnelle (ex. : Go Big!, les prix pour
rehausser votre forfait demeurent les mêmes que les prix actuels pour surclasser avant le départ ou une fois à bord : du forfait boissons classique au forfait boissons
Premium = 10 $/jour + frais de service de 18 %. Du forfait boissons classique sans alcool au forfait boissons Premium sans alcool = 4 $/jour + frais de service de 18 %.

En cas de disparité entre les conditions dans le présent document et la version anglaise, les conditions présentées dans les documents officiels en anglais ont préséance. * Les prix indiqués sont en $ US et peuvent changer sans
préavis. Des frais de service de 18 % s’ajouteront à la note pour tous les forfaits de boissons. Les forfaits sont vendus pour la durée de la croisière et non sur une base journalière ni sous toute autre base. Les montants inutilisés
ne seront pas remboursés. Les forfaits ne peuvent pas être partagés et excluent les boissons vendues dans les boutiques cadeaux, fournies dans le minibar ou commandées en service aux cabines. Il est possible de modifier
les forfaits réservés jusqu’à quatre jours avant le départ en l’annulant et en réservant de nouveau. Aucun forfait ne peut être annulé ou remboursé à bord après l’embarquement. Les forfaits offerts peuvent varier selon le navire.
Pour acheter un forfait comprenant de l’alcool et/ou pour consommer de l’alcool, vous devez avoir au moins 21 ans. Veuillez consulter notre politique sur la consommation d’alcool à l’intention des passagers. D’autres conditions
s’appliquent. Modern Luxury est une marque de commerce de Celebrity Cruises Inc. ©2015 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur. 16052507 • 8/2016

