
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.
*Tous les prix sont en dollars américains ($ US) et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Des frais de service de 18 % s’ajouteront à la note pour les forfaits boissons suivants : classique, premium, boissons gazeuses, vin, eau. Les forfaits sont 
vendus pour la durée de la croisière et non sur une base journalière ni sous aucune 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. Le choix de spiritueux est susceptible d’être modifié sans préavis. 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. ©2017 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur 12030368 • 4/2017

FORFAIT 
STANDARD FORFAIT CLASSIQUE FORFAIT PREMIUM

45 $ US PAR NUIT*
• Spiritueux haut de gamme 

• Un vaste choix de 
vins par cépage 

(Ex.: Chardonnay, Merlot, etc.) 
• Eau embouteillée

55 $ US PAR NUIT* 
Profitez de tous les spiritueux énumérés dans le 

forfait standard et rehaussez votre expérience avec 
les marques supplémentaires apparaissant ci-dessous. Comprend 

les boissons jusqu’à concurrence de 9 $ US.

65 $ US PAR NUIT* 
Seulement 10 $ US par nuit de plus que le forfait classique. Profitez de 

tous les spiritueux énumérés dans le forfait classique et rehaussez votre 
expérience avec les marques supplémentaires apparaissant ci-dessous. 

Comprend les boissons jusqu’à concurrence de 13 $ US.

VODKA
• Absolut 
• Absolut Aromatisées 
• New Amsterdam 
• Russian Standard

• Smirnoff 
• Stolichnaya 
• Stoli Aromatisées

• 42 Below 
• Absolut 100 et Elyx 
• Belvedere et Intense 
• Bombora 
• Charbay 
• Christiania

• Ciroc et aromatisés 
• Chopin 
• Effen 
• Grey Goose 
• Hangar 
• Imperia

• Ketel One 
• Pearl 
• Rain 
• Reyka 
• Stoli Elite 
• Voli

GIN
• Beefeater 
• Bombay Original 
• Gordon’s

• Bombay Sapphire 
et East 
• Hendrick’s 

• Plymouth
• Star of Bombay 
• Tanqueray et Ten

TEQUILA
• Cazadores Blanco 
• Cuervo Silver 
• Don Julio Blanco

• Cazadores Reposado 
• Don Julio Reposado 
• Gran Centenario 
Reposado 

• Patron XO Café
• Milagro Select Barrel 
Reposado
• Patron Citrónge 

• Patron Silver et 
Reposado

WHISKY 
(BOURBON, CANADIEN, 

IRLANDAIS, ET 
ÉCOSSAIS)

• Canadian Club 
• Dewar’s White Label 
• Famous Grouse 
• Jameson 
• Jim Beam 
• Johnnie Walker Red

• Monkey Shoulder 
• Seagram’s 7 
• Seagram’s VO

• Aberfeldy 12 
• Bulleit et Rye 
• Chivas 12 
• Crown Royal
• Dewar’s 12 
• Dimple 
• Glenfiddich Rsv Cask

• Glenfiddich Select 
• Glenlivet 
• Haig 
• Highland Park 
• Jack Daniels Black 
• Jack Daniels Honey 
• Jack Daniels Sgl Brl

• Johnnie Walker Black 
• Lagavulin 
• Laphroaig 
• Macallan 
• Maker’s Mark 
• Woodford Reserve

RHUM

• Bacardi et Bacardi 
Aromatisés 
• Bacardi Oakheart 
Épicé 
• Captain Morgan

• Kraken Black Épicé
• Malibu Coconut 
• Myer’s Dark 
• Wray & Nephew

• Bacardi 8 
• Barbancourt 
• Brugal 
• Flor de Caña

• Mount Gay 
• Pyrat XO 
• Ron Zacapa 23

LIQUEURS ET 
COGNACS

• Campari 
• Cointreau 
• Galliano 
• Goldschlager 
• Hennessy VS 

• Kirsch
• Kahlua 
• Licor 43 
• Martell VS 
• Novo Fogo 

• Ouzo
• Pimms 1
• Sambuca Romana 
• Southern Comfort
• Tia Maria

• Bailey’s 
(crème irlandaise) 
• Chambord 
• Courvoisier VSOP 
• Disaronno Amaretto 

• Drambuie
• Godiva 
• Grand Marnier 
• Hennsessy VSOP 

• Remy Martin VSOP 
• St. Germain 
• Tuaca

BIÈRES

• Brasseurs D’alaska 
(Croisiéres en Alaska) 
• Amstel Light 
• Boddigton’s 
• Bud et Light 
• Coors Light 
• Corona et Light 
• Dos Equis 
• Franziskaner 
• Heineken et Light

• Kirin et Light 
• Miller Lite 
• Moretti 
• Newcastle Ale 
• Pabst Blue Ribbon 
• Red Stripe 
• Sam Adams 
• Strongbow Cider

• Anchor Steam 
• Blue Moon 
• Brooklyn Brown Ale 
• Delirium Tremens 
• Dogfish Head 90 min 
• Estrella Damm (GF) 
• Fuller’s ESB 
• Fuller’s London Pride 
• Goose Island 312 
• Grolsch
• Guinness Stout 

• Highland Stout 
• Kingfisher Lager 
• Kronenburg 1664 
• La Fin du Monde 
• Labatt 
• Lagunitas Pils 
• Lagunitas Lil Sumpin 
• Leffe Blonde 
• Magners Cider 
• Murphy’s Stout
• O’Haura’s Irish Red 

• Ommegang Abbey Ale 
• Orion Lager 
• Paulaner Doppelbock 
• Peroni 
• Rogue Dead Guy Ale 
• Sapporo 
• Sierra Nevada 
• Stella Artois
• Stone IPA 
• Woodchuck Ciders 
(pomme et poire)

VINS
Choisissez parmi une vaste sélection de vins au verre de partout 
dans le monde.
En voici quelques exemples: Chardonnat (Californie), 
Merlot (Washington), Malbec (Argentine), et Rioja (Eepagne).

Vous pourrez boire du Champagne au verre et profiter d’une grande variété 
de vins de marque.
En voici quelques exemples : Decoy Cabernet, Mer Soleil Chardonnay, Villa 
Maria Sauvignon Blanc. 
(La disponibilité peut varier selon l’itinéraire.)

SANS ALCOOL
• Boissons gazeuses en fontaine 
• Jus embouteillés et jus fraîchement pressés 
• Cafés et thés de première qualité 
• Eau embouteillée ordinaire

• Boissons gazeuses en cannette 
• Jus embouteillés et jus fraîchement pressés 
• Cafés et thés de première qualité

• Vitamin Water 
• Red Bull

FORFAITS BOISSONS: STANDARD, CLASSIQUE OU PREMIUM
Vous souhaitez voyager en toute tranquillité d’esprit? Ne payez qu’un seul prix et profitez d’un vaste choix de boissons  telles que des 
cafés de première qualité, de l’eau embouteillée, des vins au verre, de la bière et votre cocktail préféré. 

Vous souhaitez siroter une boisson qui ne fait pas partie de votre forfait? Les passagers qui ont acheté un forfait classique ou premium 
peuvent choisir une consommation individuelle qui n’est pas comprise dans leur forfait et payer uniquement la différence de prix.

Votre forfait peut être utilisé au restaurant principal, aux restaurants de spécialités, aux restaurants à ambiance décontractée, ainsi que 
dans tous les bars et les lounges.


