
FORFAITS BOISSONS
DE PRINCESS CRUISES

www.princesscruises.fr

Date limite de réservation : 4 jours avant le départ (Sous réserve de modifications).

CLASSIC SODA PACKAGE PREMIER COFFEE & SODA PACKAGE PREMIER BEVERAGE PACKAGE*

PAR PERSONNE ET NUIT 9,99 USD (prix du jour en AUD) 19,99 USD (prix du jour en AUD) 59,99 USD (prix du jour en AUD)

PAR PERSONNE ET NUIT AVEC FRAIS DE 
SERVICE DE 18% INCLUS

11,79 USD (prix du jour en AUD) 23,59 USD (prix du jour en AUD) 70,79 USD (prix du jour en AUD)

GOBELET DE SOUVENIR • • •
SODAS DU DISTRIBUTEUR DE BOISSONS • • •
JUS • • •
MOCKTAILS • • •
SMOOTHIES • • •
CAFÉ, EXPRESSO ET THÉ PRÉMIUM — • •
CHOCOLAT CHAUD — • •
BOISSONS ÉNERGÉTIQUES — • •
MILKSHAKES — • •
BOUTEILLES D´EAU — réduction de 25% 0,5l : compris; 1l : réduction de 25%

SODAS EN CANETTE — réduction de 25% réduction de 25%

BOUTEILLES DE VIN — — réduction de 25%

VIN OU BIÈRE AU VERRE — — jusqu'à  $12,- par verre

COCKTAILS & SPIRITUEUX AU VERRE — — jusqu'à  $12,- par verre

*Les boissons alcoolisées du Premier Beverage Package sont limitées à 15 verres pendant 24 heures (06h00-06h00). Il est permis seulement une boisson par passager et par commande. 
Boissons d‘un valeur de plus de $ 12,- seront facturées au prix total. Le Premier Beverage Package est disponible sur toutes les croisières d‘une durée de 3 nuits ou plus (sur des croisières 
au départ et avec destination de l‘Australie il n‘est disponible que pour des durées d‘au moins 7 nuits). Le package n‘est ni transmissible, ni remboursable, ni combinable à d‘autres 
promotions. 

Les forfaits boisson peuvent être réservés par chaque passager individuellement et seulement pour la durée entière de la croisière. La réservation est possible jusqu‘à 4 jours avant le 
départ en ligne via le Cruise Personalizer ou le jour de l‘embarquement à tous les bars et stands de vente. Le Bottled Water Package peut seulement être réservé en avance.

 

THE BOTTLED WATER PACKAGE :
• 12 bouteilles (0,5 l) d’eau plate

• Livrées à votre cabine

US $ 6,90 
par personne  
Ce forfait est SEULEMENT disponible  
dans le Cruise Personalizer avant le  
départ; pas disponible sur  
les croisières au départ et à  
destination de l’Australie &  
la Nouvelle-Zélande.

NEW GROUNDS COFFEE PACKAGE
• 15 spécialités de café, disponibles dans  
 tous les cafés et bars qui proposent  
 l’expresso et le cappuccino pendant leurs 
 heures d’ouverture. Ne peuvent pas être 
 commandées dans la cabine et ne sont  
 pas disponibles au mini-bar.
• Le New Grounds Coffee Package  
 comprend le café filtre (normal ou  
 décaféiné), le chocolat chaud, de  
 différentes sortes de thés et  
 15 spécialités de café (p.ex. expresso, latte  
 macchiato, cappuccino, café au lait, white  
 chocolate latte, white & milk chocolate  
 moka, vanilla bean latte)

• Le détenteur du New Grounds Coffee  
 Package peut consommer du café  
 filtre, du chocolat chaud & froid ainsi que  
 des thés premium à volonté pendant toute 
 la durée de la croisière 
• Les spécialités de café non épuisées  
 ne peuvent pas être utilisées pendant  
 des croisières suivantes.
• Vous pouvez choisir parmi de différents  
 types de lait sur demande (p.ex. lait  
 écrémé, lait de soja, etc.).

US $ 31,00
par personne  
(+ frais de service de 18%)


