
FORFAITS BOISSONS
Nos forfaits boissons sont 

adaptés à toutes  

les occasions. 

Pensez à les réserver avant 

votre croisière pour bénéficier  

de la meilleure offre !



premium plus

SANS ALCOOL

premium

Offrez-vous les boissons les plus élaborées 
du menu avec notre forfait Premium, PLUS 
toutes les boissons du bar dans la limite de 
10 €. Vivez une expérience inoubliable avec 
le forfait Premium Plus. Savourez toutes 
sortes de cocktails (contemporains, élaborés 
et intemporels) ainsi que des apéritifs, des 
vermouths, des portos et xérès, des digestifs, 
des liqueurs, notre sélection de Beerfest, des 
boissons énergisantes, des smoothies, des 
granités ainsi que des boissons chaudes et 
froides premium. Un large choix s’offre à vous, 
de l’Aperol Spritz au Baileys, en passant par le 
gin rose Gordon’s et le rhum ambré Captain 
Morgan. Vous bénéficiez également d’une 
réduction de 20 % sur notre sélection de vins. 

Démarrez votre journée avec nos jus de fruits,  
savourez nos délicieux milkshakes géants  
ou détendez-vous en sirotant un smoothie.  
Optez pour nos cafés sans alcool chauds  
et froids premium ou un cocktail sans alcool.  
Des sodas, de l’eau minérale et gazeuse et 
de délicieux jus sont également disponibles  
dans ce forfait.

Profitez d’une large sélection de boissons et d’une 
grande liberté de choix pour étancher votre soif, 
à tout moment et partout. Choisissez parmi plus 
de 100 boissons classiques et premium, dont des 
cafés, des jus de fruits et des boissons sans alcool. 
Enrichissez votre expérience avec des cocktails, des 
spiritueux, des liqueurs, des vins premium servis au 
verre, de bière Mythos en pression, de l’eau minérale 
ainsi que des boissons froides et chaudes premium. 
Des boissons sans alcool rafraîchissantes, de la 
citronnade à la menthe fraiche et des jus de fruits frais 
sont également inclus. Profitez de boissons illimitées 
pendant toute votre croisière gràce notre avantageux 
forfait Premium !

FORFAITS  
BOISSONS

47 € 
par personne et par jour, 
taxes incluses. 

27 €  
par personne et par jour, 
taxes incluses. 

30 €  

 

par personne et par jour, 
taxes incluses. 



PREMIUM ENFANTS 

PREMIUM EAU 

CAFÉ

Offrez à vos enfants la liberté de choisir parmi 
nos délicieux cocktails sans alcool et nos 
impressionnants milkshakes géants, dont les 
garnitures comprennent, entre autres, Kit-Kat, 
Bounty, M&M’s et bonbons gélifiés. Des jus et des 
boissons sans alcool sont servis au verre. Nos 
jeunes hôtes peuvent également profiter d’une 
sélection de crèmes glacées, de milkshakes et de 
granités, ainsi que de chocolats chauds. 

Étanchez votre soif avec vos eaux minérales 

et gazeuses préférées. Sous le soleil ardent de 

la mer Égée, rester hydraté est une priorité ! 

Faites votre choix entre Sanpellegrino, Evian ou 

Souroti. 

Pour un grand nombre d’entre nous, le café est 
un essentiel absolu. C’est pourquoi les hôtes 
peuvent maintenant profiter de notre forfait 
café qui comprend des cafés Nespresso chauds 
et froids ainsi qu’une sélection de tisanes afin 
de vous procurer la dose de caféine dont vous 
avez besoin. Vous bénéficierez également d’un 
accès illimité à l’eau minérale et gazeuse pour 
rester hydraté.

Offrez aux plus jeunes une sélection 
de cocktails et boissons sans alcool, 
de milkshakes géants, de granités, de 
jus de fruits et de délicieuses boissons 
chaudes, dont du chocolat chaud 
chaud, du chocolat chaud crémeux et 
du chocolat blanc.

16 €  
par personne et par jour, 
taxes incluses. 

BOISSONS SANS ALCOOL 
Restez hydraté avec notre forfait boissons 
sans alcool qui comprend toutes les 
boissons classiques sans alcool. Profitez 
de l’eau minérale et gazeuse à volonté, 
ainsi que d’une sélection de sodas, de 
boissons sans alcool et de jus de fruits, 
disponibles jour et nuit.

10 €  

 

par personne et par jour, 
taxes incluses. 

7,50 €  

20 €  

 

par personne et par 
jour, taxes incluses. 

par personne et par jour, 
taxes incluses. 

10 € 
par personne et par jour, 
taxes incluses. 

ENFANTS



premium plus

PREMIUM ENFANTS 

PREMIUM EAU 

CAFÉ

SANS ALCOOL

premium

ENFANTS

• Cocktails contemporains
• Cocktails élaborés
• Cocktails légers et amusants
• Cocktails classiques et intemporels
• Sélection de martinis
• Cocktails pétillants
• Cocktails frappés et exotiques
• Sélection de margaritas
• Cocktails Mule and Co.
• Shooters
• Apéritifs : vermouth, porto xérès, Campari,

Aperol, ouzo et Tío Pepe
• Digestifs : Jägermeister, Fernet-Branca
•  Liqueurs : Grand Marnier, Southern Comfort, Kahlúa

et Drambuie
• Spiritueux : whisky, vodka, rhum, gin, tequila
• Cognac et eau-de-vie, y compris Hennessy VSOP
• Sélection de vins (au verre)
• Sélection de Beerfest
• Cocktails sans alcool
• Milkshakes et granités
• Milkshakes signature
• Jus frais
• Smoothies
• Sélection de bouteilles d’eau
• Boissons sans alcool (à la canette)
• Boissons énergisantes : Red Bull, Red Bull sans sucres
• Boissons chaudes et froides premium
• Café avec alcool (chaud et froid)
• PLUS 20 % de réduction sur notre carte de vins

• Cocktails : jusqu’à 7 €
• Spiritueux : jusqu’à 6 € (vodka, rhum, gin, whiskys, liqueurs)
• Sodas (au verre)
• Jus de fruits (au verre)
• Bière pression (Mythos)
• Vins au verre : jusqu’à 6 € (blanc, rouge, rosé)
• Cocktails sans alcool : jusqu’à 6 € chacun
• Café premium chaud et froid
• Thé premium chaud et froid
• Eau minérale ou gazeuse (au verre)

• Sodas
• Boissons sans alcool
• Jus concentrés (au verre)
• Eau minérale ou pétillante (au verre)

• Jus de fruits frais
• Milkshakes géants
• Smoothies
• Cocktails sans alcool
• Milkshakes et granités
• Boissons sans alcool et jus de fruits (au verre)
• Chocolat chaud
• Chocolat chaud crémeux et chocolat blanc
• Café et thé premium chaud et froid
• Eau minérale et gazeuse (au verre)

• Eau minérale ou gazeuse
• Six bouteilles de votre choix par jour

• Café Nespresso chaud et froid
• Sélection de tisanes chaudes et froides

• Cocktails sans alcool
• Milkshakes géants
• Chocolat chaud
• Chocolat chaud crémeux et chocolat blanc
• Jus de fruits (au verre)
• Boissons sans alcool (au verre)
• Milkshakes et granités
• Eau minérale ou gazeuse (au verre)

• Cocktails sans alcool
• Milkshakes géants
• Chocolat chaud
• Chocolat chaud crémeux et chocolat blanc
• Jus concentrés (au verre)
• Boissons sans alcool
• Milkshakes et granités
• Glace
• Eau minérale ou gazeuse (au verre)

BOISSONS SANS ALCOOL 

Nos forfaits comprennent une large sélection de marques premium et de boissons 

dont vous pouvez profiter dans tous les bars, les salons et les restaurants.

FORFAITS BOISSONS

Nom :                 Numéro de cabine :

Veuillez nous indiquer pour chaque forfait le nombre d’unités désiré dans les cases ci-dessous : 

  Premium Plus

 Premium

 Enfants

Premium Enfants  

Sans alcool

Boissons sans alcool

Premium Eau

Café 

Signature :

Conditions générales : Les forfaits boissons Celestyal sont uniquement destinés à votre usage propre. Tous les occupants de la cabine doivent souscrire à 
la même offre. L’abus de l’offre de forfaits boissons entraînera le retrait de votre carte et la désactivation de votre compte. Aucun remboursement ne sera 
effectué. Les forfaits boissons illimités sont disponibles pendant les heures d’ouverture des bars et des restaurants, jusqu’à l’heure du débarquement. Veuillez 
noter que les remboursements, quelle qu’en soit la raison, peuvent uniquement être effectués le jour de l’achat. Une fois le forfait acheté, votre carte 
d’embarquement sera estampée d’un signe et votre compte à bord sera débité en conséquence. Lorsque vous commandez des boissons au bar, merci de 
présenter votre carte. Pendant la durée de votre croisière, vous devrez signer une facture pour toutes les boissons consommées. Les hôtes ne peuvent 
commander qu’une seule boisson à la fois par carte. Les boissons alcoolisées sont uniquement servies aux hôtes de plus de 18 ans, ou 21 ans aux États-Unis. Si 
vous souhaitez offrir une boisson à un autre hôte, votre compte sera facturé au tarif indiqué sur la carte des bars. Les forfaits boissons ne sont pas applicables 
dans le restaurant de spécialités. Le service en chambre et les boissons du minibar sont exclus des forfaits et sont facturés selon la carte. Les collations et les 
glaces du bar sont exclues des forfaits. Les boissons à plus de 10 € et boissons-double ne sont pas comprises dans le forfait Premium. Le forfait Enfants 
peut être acheté pour les enfants âgés de 4 à 17 ans. Les forfaits ne peuvent pas être utilisés pour des réceptions et fêtes privées.




