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F O R FA I T S  B OIS S O N S
Relaxez-vous à bord avec un verre de vin ou votre cocktail préféré 
– Princess Cruises est heureux d’offrir un vaste choix de forfaits 
boissons : Les boissons non alcoolisées pendant toute la journée, les 
boissons et les milk-shakes dans un de nos bars et salons ou les vins 
de choix pour compléter notre cuisine exquise.

The Unlimited Soda Package «WY»
• Cola, Cola Light, Sprite, Tonic Water et eau gazeuse

• Un gobelet de souvenir

Où? Ce forfait est valable dans tous les bars et restaurants principaux avec 
distributeur de boissons.

US $ 5,18 par personne et nuit (service compris) 

The Unlimited Soda and More Package
• Cola, Cola Light, Sprite, Tonic Water, Mineralwasser

• Root-Beer (comparable à la bière sans alcool)

• Milk-shakes

• Chocolat chaud (avec des marshmallows à La Patisserie), jus, mocktails

• Un gobelet de souvenir

Où? Ce forfait est valable dans tous les bars et restaurants principaux avec distri-
buteur de boissons et dans les bars et cafés. Milk-shakes au Sundaes & Scoops

US $ 8,05 par personne et nuit (service compris) 

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 $ 10.00 / – 40% aux bouteilles de vin jusqu’à US $ 100,–

Où? Ce forfait est valable dans tous les bars et restaurants principaux avec distri-
buteur de boissons et dans les bars et cafés. Milk-shakes au Sundaes & Scoops

US $ 57,44 par personne et nuit (service compris) 

Chaque passager dans une cabine doit acheter ce forfait. Les enfants doivent acheter le forfait « Unlimited Soda and More Package ». 
Les boissons du minibar ne sont pas incluses. Actuellement, ce forfait n’est pas disponible à bord du Dawn Princess, Diamond Princess, 
Ocean Princess, Pacific Princess, Sea Princess et Sun Princess.

Le forfait doit être acheté pour toute la croi-
sière. Le porteur de la carte de bord peut 
acheter seulement une boisson à la fois.

Disponible à bord 
à tous les bars.


