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En Méditerranée et en Europe du Nord

DESCRIPTIF FORFAITS BOISSONS
704 CHEERS : Sélection de vins italiens blanc et rouge en bouteille, eau minérale (plate et gazeuse), sodas et
bières. Service au restaurant, vin en bouteille, eau en bouteille, bière et sodas à la fontaine. Service au
buffet, vin au verre (même sélection de vin), eau en bouteille. sodas et bières à la fontaine ou en canette.
Prix par personne et par nuit. (Cheers pour les adultes)

709 CHEERS : Sodas et eau minérale (plate et gazeuse). Service au restaurant et au buffet, eau en bouteille,
sodas à la fontaine ou en canette. Ce forfait n'est pas valable dans les restaurants à la carte. Prix par enfant
et par nuit. (cheers pour les enfants)
411 Pendant les repas : Sélection de vins italiens blanc et rouge en bouteille, eau minérale (plate et gazeuse),
sodas et bière. Au buffet les vins sont servis au verre.

15,00 €

8.00 €

37,00 €

Mini bar en cabine (selon les navires) : toutes les boissons sauf le champagne.
Room Service : eau minérale, sodas et bière
Bars : toutes les boissons disponibles de la carte du bar sauf les cuvées spéciales (premium), les alcools
servis en shot (vodka smirnoff, gin beefeater, rhum Bacardi et Myers, tequila Cuervo, brandy Vecchia
Romagna, grappa nonino), les whiskys jusqu'5 ans d’âge, les liqueurs, les apéritifs, les bières, les bitters, les
coolers, vin et mousseux au verre, énergisants, sodas, jus de fruits, glace en cône ou pot à emporter,
chocolat chaud de la liste du Chocolate bar.
SAUF : premium spirits et cocktails, les cigares, vins de la liste des vins, les cocktails spéciaux servis dans
des verres souvenirs. Les consommations (nourriture et boissons) servis aux restaurants payants (Sushi bar,
Chinese restaurant, Tex Mex, l’Etoile, L’Olivo, Obelisco, Il giardino, 4 Stagioni), pizza à la carte, nourriture
du Sport Bar, nourriture et vins au Wine bar, nourriture de la room service, fondu au chocolat bar du
Chocolate bar, glaces en pot de la Gelataria, pâtisseries de la Piazetta à bord du Fantasia et du Splendida.
Prix par personne et par nuit.
412

Pendant les repas : Sélection de vins italiens blanc (Trebiano ou Verduzzo) et rouge en bouteille
(Montepucliano ou Cabernet), eau minérale (plate et gazeuse), sodas et bière. Au buffet les vins sont servis
au verre.

42,00 €

Mini bar en cabine (selon les navires) : toutes les boissons sauf le champagne.
Room Service : eau minérale, sodas et bière.
Bars : toutes les boissons disponibles de la carte du bar, les cuvées spéciales sauf XO cognac et whisky de
21 ans d’âge, les liqueurs, les apéritifs, les bières, les bitters, les coolers, vin et mousseux au verre,
énergisants, sodas, jus de fruits, glace en cône ou pot à emporter, chocolat chaud au Chocolate bar.
SAUF : les cigares, vins de la liste des vins, les cocktails spéciaux servis dans des verres souvenirs. Les
consommations (nourriture et boissons) servis aux restaurants payants (Sushi bar, Chinese restaurant, Tex
Mex, l’Etoile, L’Olivo, Obelisco, Il giardino, 4 Stagioni), pizza à la carte, nourriture du Sport Bar, nourriture
et vins au Wine bar, nourriture de la room service, fondu au chocolat bar du Chocolate bar, glaces en pot
de la Gelataria, pâtisseries de la Piazetta à bord du Fantasia et du Splendida.
Prix par personne et par nuit.

907 Pendant les repas : Sélection de vins italiens blanc (Trebiano ou Verduzzo) et rouge en bouteille
(Montepucliano ou Cabernet), eau minérale (plate et gazeuse), sodas et bière. Au buffet les vins sont servis
au verre.
Bars : tous les vins disponibles à la carte, eau minérale, sodas, jus de fruit, cocktails non alcoolisés, bière à
pression, bière local en bouteille.

26,00 €

SAUF : mini bars, toutes les consommations non mentionnées ci-dessus aux bars, les cigares, vins de la liste
des vins, les cocktails spéciaux servis dans des verres souvenirs. Les consommations (nourriture et
boissons) servis aux restaurants payants (Sushi bar, Chinese restaurant, Tex Mex, l’Etoile, L’Olivo, Obelisco,
Il giardino, 4 Stagioni), pizza à la carte, nourriture du Sport Bar, nourriture et vins au Wine bar, nourriture
de la room service, fondu au chocolat bar du Chocolate bar, glaces en pot de la Gelataria, pâtisseries de la
Piazetta à bord du Fantasia et du Splendida.
Prix par personne et par nuit.
413 Formule spéciale enfant* : sodas et eau minérale (plate et gazeuse) à volonté pendant les repas à bord, en
provenance du mini bar (selon l’équipement des navires) et du room service. Prix par personne et par nuit.

21,00 €

Bar : Toutes les boissons non alcoolisées de la carte du bar, boissons énergisantes, glaces, boissons chaudes
sans alcool (café, thé, lait, chocolat au lait)
(*tarif applicable uniquement si les enfants (3 à 18 ans) font partie d’un groupe où les participants ont
souscrits la formule all inclusive).

414 Formule spéciale enfant* : sodas et eau minérale (plate et gazeuse) à volonté pendant les repas à bord, en
provenance du mini bar (selon l’équipement des navires) et du room service. Prix par personne et par nuit.

19,00 €

Bar : à volonté eaux minérales, sodas, jus de fruits et cocktails non alcoolisés, et café (sauf boissons
énergisantes et glaces)
(*tarif applicable uniquement si les enfants (3 à 18 ans) font partie d’un groupe où les participants ont
souscrits la formule all inclusive).

Remarque:

Les tarifs sont commissionnés à 10%.

Ces formules sont à réserver et prépayer obligatoirement pour l’ensemble de la famille, y compris les enfants.
Les demandes doivent être faites au plus tard 20 jours avant le départ.

DIVERS
504 Sweet temptation : petit fours (10 pièces) servis en cabines.

10,00 €

501 Romantic Sunset : une bouteille de Champagne Moet et Chandon + 2 flûtes MSC (souvenir à
ramener à la maison) + des fraises enrobées de chocolat (10 pièces), servies en cabine.

76,00 €

502 Romantic Sunrise : une bouteille de Champagne Moet et Chandon + 2 flûtes MSC (souvenir à
ramener à la maison) + 2 jus d'orange frais pressés + une sélection de viennoiseries, servis en cabine.

76,00 €

542 Bon voyage package deluxe : 1 bouteille d'Asti + canapés (10 pièces) servis en cabine à
l'embarquement,avec une lettre du commandant, corbeille de fruits, invitation pour un cocktail VIP.

44,00 €

506 Bon voyage package classic-sweet : 1 bouteille d’Asti Spumante de 75cl + canapés (10 pièces) servis
en cabine.

24,00 €

507 Bon voyage package classic-dry : 1 bouteille de Prosecco de 75cl + canapés (10 pièces) servis en
cabine.

26,00 €

599 Bon voyage package MSC Réserve : 1 bouteille de vin de MSC + canapés (10 pièces) servis en cabine.

21,00 €

525 Spumante : 1 bouteille de Spumante maison servie en cabine

13,00 €

562 Asti & Fraises : 1 bouteille d’Asti Spumante + fraises couvertes de chocolat (10 pièces) servies en
cabine.

29,00 €

566 Prosecco & Fraises : 1 bouteille de Prosecco + fraises couvertes de chocolat (10 pièces) servies en
cabine.

30,00 €

563 Vin de Réserve MSC : 1 bouteille de Langhe Arneis (blanc) ou Nebbiolo d’Alba (rouge) servie en
cabine.

18,00 €

526 VIP Treatment : 1 bouteille d’Asti Spumante + corbeille de fruits (7 variétés de fruits) servi en cabine.

27,00 €

280 Corbeille de fruits : 5 variétés de fruits

4,90 €

281 Corbeille de fruits : 7 variétés de fruits

7,00 €

527 Standard cake : génoise avec garniture et décoration (900 grammes)

11,50 €

530 Anniversary package : 1 bouteille d’Asti Spumante + gâteau servi au restaurant + photo de
l'évènement.

29,00 €

597 Ice-cream package : 10 cônes de glaces (boules ou glaces italiennes). Tickets à utiliser uniquement
au glacier.

20,00 €

512 Soft drink package : 14 softs servis au verre ou en canettes et/ou jus de fruits. Tickets à utiliser
uniquement aux bars, restaurants et buffets.

32,00 €

513 Beer package : 14 bières en bouteille ou en canettes de 33 cl (Heineken, Beck’s, Nastro Azurro).
Tickets à utiliser uniquement aux bars, restaurants et buffets.

44,00 €

520 Wine package classique : 4 bouteilles de vins (1 blanc, 2 rouges, 1 rosée) + 7 bouteilles d’eau
minérale de 100cl. Tickets à utiliser uniquement aux restaurants (sauf dans ceux à la carte).

69,00 €

521 Wine package supérieur : 7 bouteilles de vins (3 blancs, 3 rouges, 1 rosée) + 7 bouteilles d’eau
minérale de 100cl. Tickets à utiliser uniquement aux restaurants (sauf dans ceux à la carte).

125,00 €

514 Water package : 14 bouteilles d’eau minérale de 100cl. Tickets à utiliser uniquement dans les bars,
restaurants et buffets.
Remarque : Les tarifs sont commissionnés à 10%.
Les demandes doivent être faites au plus tard 20 jours avant le départ.
Ces forfaits peuvent être modifiés ou annulés à tout moment.
Les tarifs et les descriptifs seront reconfirmés au moment de la réservation.

23,00 €

