LES FORMULES DE BOISSONS

MY SOFT DRINKS
Vous pourrez déguster du café, des jus de
fruits, ainsi que diverses boissons et cocktails
sans alcool

BOISSONS SANS ALCOOL
POUR LES REPAS
BOISSONS SANS ALCOOL AUX BARS
COCKTAIL

-

BOISSONS PREMIUM

-

BOISSONS AU MINIBAR

-

MY SOFT DRINKS
Boissons sans alcool
et eau minérale
Sodas, divers jus de fruits, eau gazeuse, limonade,
thé glacé, verre de sirop, eau minérale plate ou
gazeuse

Boissons chaudes
Espresso, décaféiné, café glacé, café frappé,
cappuccino, café filtre, sélection de thés et
d’infusions

Bar à chocolat
(Le bar à chocolat n’est pas disponible sur tous les bateaux)

Divers chocolats chauds ou froids

Cocktails sans alcool
Tout ce qui figure sur la carte

MY DRINKS

Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez
également choisir parmi une large sélection
de cocktails.

BOISSONS POUR LES REPAS
BOISSONS AUX BARS
COCKTAIL
BOISSONS PREMIUM

-

BOISSONS AU MINIBAR

-

MY DRINKS
Apéritifs et vermouths
Tout ce qui figure sur la carte

Les vins au verre
Vins blancs
(Pinot Grigio, Chardonnay, Trebbiano)
Vins rouges
(Merlot, Cabernet, Nero d’Avola)

Bières

Bière pression, bière (sans alcool)

Boissons sans alcool
et eau minérale
Les sodas, les divers jus de fruits, l’eau
gazeuse, la limonade, le thé glacé, le verre de
sirop, l’eau minérale plate ou gazeuse, la
bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse
(0,5 l) par adulte et par jour dans le
restaurant et dans tous les bars

Vins rosé
(Rosato Puglia)

Whisky
Ballantines, J&B, Johnnie Walker Red, Jim
Beam, Canadian Club, Jameson, Dewar’s
White Label, Crown Royal

Autres spiritueux
Grappa (Grappa de Moscato, Gentile de Segnana)
Cognac (Cognac VS)

Gin (Beefeater, Gordon’s)

Vodka (Skyy, Stolichnaya)

Rhum (Bacardi Silver, Bacardi Gold, Bacardi Limón)
Brandy (Vecchia Romagna E.N., Fundador)

Boissons chaudes
Espresso, décaféiné, café glacé, café frappé,
cappuccino, café filtre, sélection de thés et
d’infusions.

Tequila (Jose Cuervo)

Vins mutés
Harveys Bristol Cream, Sandeman Ruby Port

Bar à chocolat

Amers et liqueurs

(Le bar à chocolat n’est pas disponible sur
tous les bateaux)

Tout ce qui figure sur la carte

Divers chocolats chauds ou froids

Bacardi

Tout ce qui figure sur la carte

Cocktail
Whisky Cream Banana Colada, Piña Colada,
Kiwi Colada, Strawberry Daiquiri, Banana
Daiquiri, Punch planteur, Mai Tai, Bahama.
Mama, Frozen Margarita, Mojito, Caipirinha,
Caipiroska, Caipirissima, Sidecar, Between the
Sheets, Martini, Negroni, Americano, Campari
Shakerato, Aperol Spritz, Black Russian, White
Russian, Pink Lady, Rossini, Bellini, Costa Dream,
Costa Sea, Costa Wind, Costa Sky, Ginger
Mojito, Mango Caipirinha

MY DRINKS PLUS
Si vous désirez ce qu’il y a de mieux, vous
apprécierez également nos marques haut de
gamme, ainsi que les différentes
consommations d’eau, de bière et toutes les
boissons du minibar.

BOISSONS POUR LES REPAS
BOISSONS AUX BARS
COCKTAIL
BOISSONS PREMIUM
BOISSONS AU MINIBAR

Vous pouvez consommer à volonté toutes
les boissons figurant sur la carte pour un
prix maximum de 9 €/10 USD.
Vous découvrirez nos cocktails
moléculaires, solides et Premium.
Cela inclut les bières, les apéritifs ainsi que
les spiritueux. Si vous recherchez un peu
de douceur, profitez de nos cafés
Spéciaux.
Vous aurez également à votre disposition
les boissons du minibar ou celles qui vous
sont servies en cabine, ainsi que nos
meilleures marques d’eau et de bière en
bouteille.

MY DRINKS YOUNG *
Un large choix de boissons servies au verre :
des boissons sans alcool aux smoothies en
passant par les chocolats chauds

Les jus de fruits

Boissons chaudes

Boissons sans alcool
et eau minérale

Bar à chocolat

Poire, pêche, abricot, ananas, orange,
pamplemousse

Sodas, divers jus de fruits, eau gazeuse,
limonade, thé glacé, verre de sirop, eau
minérale plate ou gazeuse

Espresso, décaféiné, café glacé, café frappé,
cappuccino, sélection de thés et d’infusions

(Le bar à chocolat n’est pas disponible sur tous
les bateaux)

Divers chocolats chauds ou froids

Cocktails sans alcool
Colibrì, Fruit Punch, Pink Panther, Squok,
Cosmopolitan Long Virgin**, Mojito Zero**,
Strawberry Caipiroska Zero**, Sex on the Beach
Zero**, Passion Fruit Caipiroska Zero**

Les prix comprennent 15 % de frais de service
et peuvent varier en fonction de la saison et
du bateau. Les formules de boissons et les
surclassements sont nominatifs et non
transférables. Elles doivent être achetées par
tous les clients qui voyagent ensemble. Les
mineurs doivent obligatoirement souscrire à
la formule My Drinks Young, qui est la version
sans alcool des formules Brindiamo, My Drinks
et My Drinks Plus.

*Réservé aux enfants et aux jeunes âgés de 4 à 17 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
**Cocktails uniquement disponibles si combinés avec
la formule

Conditions relatives aux formules
de boissons
Les formules de boissons sont nominatives, non
transférables et non partageables. Elles doivent être
achetées par tous les clients qui partagent la
même cabine, ou qui ont le même numéro de
réservation et/ou qui voyagent ensemble. Les
formules qui incluent des boissons alcoolisées sont
réservées aux clients âgés de 18 ans ou plus (21 ans
aux États-Unis). Elles comprennent une sélection de
boissons alcoolisées et sans alcool servies au verre.
Les bouteilles entières de vin ou de spiritueux ne
seront pas servies. Les produits du minibar, le
service en cabine et les marques haut de gamme
ne sont pas compris (sauf pour la formule My Drinks
Plus). Les clients en état d’ébriété se verront refuser
le service. Dans le cas où les clients abuseraient de
la formule de boissons et en feraient profiter des
clients qui ne l’ont pas achetée, Costa se réserve le
droit d’annuler ce privilège. Les formules de
boissons sont également valables le jour de
l’embarquement et du débarquement. Formule My
Drinks Young : uniquement disponible si combinée à
une autre formule de boissons pour adultes.
Réservé aux enfants et aux jeunes âgés de 4 à 17
ans. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Comprend une sélection de boissons sans alcool
servies au verre. Les produits du minibar et le
service en cabine sont exclus (sauf si combinés
avec la formule My Drinks Plus).

