
FORFAIT BOISSON AU 18/12/2019 
 

BRINDIAMO 

 

  

Cette formule comprend la consommation illimitée de boissons avec et sans 
alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au 
restaurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar. La formule s'applique 
uniquement aux adultes et aux croisières d'au moins 6 jours : 

• 30 € 

• 33 $  (croisières au départ de Fort Lauderdale) 

• 40 $   (croisières en Amérique du Sud) 

   

PIÙ GUSTO 

 

  

  

  

  

Cette formule comprend la consommation illimitée de boissons avec et sans 
alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au 
restaurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar. La formule idéale si vous 
aimez les cocktails. En effet, la sélection comprend tous types de cocktails, 
avec et sans alcool, mélangés et glacés. La formule s'applique uniquement 
aux adultes et aux croisières d'au moins 6 jours : 

• 35 € 

• 38 $ (croisières au départ de Fort Lauderdale) 

• 45 $  (croisières en Amérique du Sud) 

   

INTENDITORE  

   

  

  

  

Ce forfait boissons permet de pouvoir goûter à nos meilleures étiquettes à un 
prix avantageux. Profitez de la consommation illimitée de toutes les boissons 
servies au verre figurant sur les cartes de nos bars et ne dépassant pas les 9 
euros, sur place ou en cabine, ainsi que des produits présents dans le mini-
bar. La formule s'applique uniquement aux adultes et aux croisières d'au 
moins 6 jours : 

• 48 € 

• 56 $ (croisières au départ de Fort Lauderdale) 

• 65 $  (croisières en Amérique du Sud) 

   

GIOVANI 

 

  

  

  

La formule GIOVANI est disponible uniquement en association avec les 
formules Boissons réservées aux adultes, à savoir Brindiamo, Più Gusto ou 
Intenditore. Elle comprend la consommation illimitée d'une sélection de 
boissons non alcoolisées servies au verre, hors produits du mini-bar. Elle est 
réservée aux passagers de 4 à 17 ans : 

• 20€ 

• 22 $  (croisières au départ de Fort Lauderdale) 

• 25 $  (croisières en Amérique du Sud) 

   

  

https://extra.costaclick.fr/telechargement/forfaits-boissons/item/forfaits-boissons-piu
https://extra.costaclick.fr/telechargement/forfaits-boissons/item/forfaits-boissons-intenditore
https://extra.costaclick.fr/telechargement/forfaits-boissons/item/forfaits-boissons-giovani


PRANZO & CENA  

 

  ADULTES   ENFANTS 

  

Midi et soir, la possibilité de consommer à 
volonté une sélection de vins ainsi que des 
bières et des boissons au verre. Ceux qui ne 
veulent pas renoncer à boire un verre de vin ou 
une bière à table. C'est le forfait idéal à un juste 
prix ! 

Le forfait est réservé aux adultes de +18 ans (21 ans pour les croisières 
au départ de Miami). Pour en bénéficier, il doit être réservé par tous les 
passagers ayant le même numéro de réservation et/ou voyageant dans la 
même cabine. 

  Un large choix de boissons non 
alcoolisées et d'eau minérale au 
verre aux repas (restaurant et 
buffet). Les enfants peuvent 
boire leurs boissons préférées à 
un prix intéressant. 

Réservé aux passagers âgés de 4 à 17 ans (de 
4 à 21 ans pour les croisières au départ de 
Miami). Disponible uniquement en association 
avec le forfait adulte correspondant. 

  

• 20 € 

• 22 $  (croisières au départ de Fort Lauderdale) 

• 30 $  (croisières en Amérique du Sud) 

  

• 10 € 

• 11 $  (croisières au départ de Fort 

Lauderdale) 

• 15 $  (croisières en Amérique du 

Sud) 

    
 

 

AUTRES FORFAITS 

FORFAIT EAUX MINERALES 

 

13 bouteilles d'eaux minérales (1 litre). 36€ 

      
FORFAIT BIERES 

 

20 bières (40 cl) 
Peut être utilisé dans tous les bars, restaurants et buffets à bord. 

93€ 

      

FORFAIT EAU, CAFE ET BIERES 

 

7 bouteilles d'eaux minérales (1 litre). 

7 bières (40 cl) 

14 cafés (normal ou décaféïné) 

69€ 

      

FORFAIT CLASSIQUE 

 

7 bouteilles d'eaux minérales  (1 litre) 

6 bouteilles de vin 

14 cafés (normal ou décaféïné) 

125.01€ 

https://extra.costaclick.fr/telechargement/forfaits-boissons/item/forfaits-boissons-pranzo-cena


  

      

FORFAIT 100% ZERO ALCOOL 

 

PETIT : 20 boissons sans alcool parmi la sélection suivante : sodas, 
agrumes pressés, thé froid, sirops, cocktails de fruits mixés, long drinks sans 
alcool. 

GRAND : 40 boissons sans alcool parmi la sélection suivante : sodas, 
agrumes pressés, thé froid, sirops, cocktails de fruits mixés, long drinks sans 
alcool. 

  

65€ 

 
110€ 

  

  
    

 


