
WHITE CIRCLE

Promotion « DRINKS ON US »
Incluse avec votre croisière, la promotion « DRINKS ON US » offre un choix de boissons alcoolisées 
et sans alcool pour rafraîchir les passagers durant leur voyage à New York ou  dans les Caraïbes.* 
Ces-derniers pourront profiter d'une sélection de bières en bouteille et en fût, de vins au verre, de 
vodka, de rhum, de whisky et de boissons sans alcool de marques maison pendant toute la durée 
de la croisière. Il s'agit du summum en matière de commodité et de valeur ajoutée. Besoin de vous 
désaltérer ?

• NOUVELLES réservations À FORFAIT INDIVIDUEL  
• NOUVELLES réservations de groupe • La BONIFICATION donne droit à une commission

LE FORFAIT « DRINKS ON US »  fait partie intégrante de la croisière
Offert quel que soit l'endroit, y compris dans les divers restaurants de spécialités.

BONIFIEZ votre forfait en optant pour le forfait boissons DELUXE tout compris 
afin de bénéficier d'une plus grande sélection de rafraîchissements moyennant un coût additionnel de $26.00 USD par personne/par jour

Ce qui est inclus :
•  Bières en bouteille (Budweiser, Bud Light, Miller Lite, 

Coors Light, Corona, bières sans alcool)
• Bière en fût (Heineken)
•  Vin maison au verre (une sélection de 2 vins rouges,  

2 vins blancs, 1 rosé, 1 Prosecco)
•  Boissons mixtes: sélection de spiritueux maison mixtes  

avec boisson gazeuse ou jus (Rhum et Coke, Gin et Tonic, 
Vodka et citron, Whisky et Coke, thé glacé Long Island, 
Cape Cod, Moscow Mule)

•  Spiritueux maison (naturels, secs)
•  Boissons gazeuses en canette ou en fontaine  

(Coca-Cola, Ginger Ale, Sprite, etc.)
•  Jus en bouteille ou en canette (orange, canneberge, 

ananas, etc.)
•  Eau en bouteille (16 oz)
• EXCLUT le mini bar en cabine

PASSEZ en mode DELUXE pour bénéficier de boissons de 
première qualité :
•  Cocktails glacés, tels que Pinas coladas et Margaritas
• Cocktails premium et spiritueux dans les bars
• Toute une variété de cafés

•  30 % de réduction sur les bouteilles de vins et de 
champagnes dans les restaurants

•  Gelato en cône ou en coupe, boissons au bar chocolatier
•  Smoothies et laits frappés
• Incluant le mini bar en cabine

*Forfaits offerts pour toutes les croisières dans les Caraïbes à bord duMSC Seaside, MSC Divina et toutes les croisières à bord du MSC Meraviglia au départ de New York et Miami. Sauf Cuba. Les articles inclus pourraient faire 
l'objet de modifications. La bonification du forfait « DRINKS ON US » en forfait DELUXE tout compris devra être demandée pour tous les passagers âgés de 21 ans et plus occupant la même cabine. Lorsqu'ils commandent une 
boisson à bord, les passagers doivent présenter leur Carte de croisière ou leur bracelet. Les bonifications peuvent uniquement être achetées pour toute la durée de la croisière et ne sont pas offertes sur une base quotidienne. Le 
forfait « DRINKS ON US » n'inclut pas les frais de service. Des frais de service de 15 % sur le prix initial et nominal des boissons commandées seront automatiquement ajoutés à vos frais à bord et à votre relevé de compte final. 
Par exemple, si un passager commande une boisson qui coûterait normalement $5.00 USD (mais qui est gratuite pour lui/elle), il/elle devra payer des frais de $0.75 USD (frais de service de 15 %).
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Promotion « DRINKS ON US »
Foire aux questions

La promotion « DRINKS ON US » est-elle ouverte aux groupes ou est-elle à forfait individuel seulement ?
Oui, elle est offerte aux deux. Pour les NOUVELLES réservations à forfait individuel et les NOUVELLES réservations de groupe. 

Quels sont les divers types de spiritueux inclus dans le forfait « DRINKS ON US » ?
Le forfait « DRINKS ON US » inclut les spiritueux suivants : vodka Smirnoff, gin Beefeater, Dewar's White Label et whisky Seagram’s 7 Crown, 
rhum Bacardi Superior White ainsi qu’une sélection assortie de Vermouth. Veuillez consulter le Guide de comparaison des forfaits boissons 
pour obtenir plus de détails.

Quelles sont les « Expériences » qui sont incluses dans le forfait « DRINKS ON US » ?
Le forfait « DRINKS ON US » fait partie intégrante des Expériences Bella, Fantastica et Wellness (Bien-être) pour tous les types de cabines. Les 
Expériences Aurea et MSC Yatch Club proposent déjà leurs propres forfaits boissons tout compris. Veuillez visiter www.msccruises.com pour 
en apprendre davantage sur nos Expériences uniques. 

J'ai réservé l'Expérience Fantastica pour mon client. Ces derniers bénéficieront-ils toujours des 12 coupons boissons 
offerts par personne ?
Si vous disposez d’une réservation existante et avez réservé une promotion différente (Save & Sail, 2-for-1 PLUS, Offre hivernale, etc.), vous 
recevrez les 12 coupons boissons. Le forfait « DRINKS ON US » est uniquement offert avec les nouvelles réservations.
Si vous avez effectué une nouvelle réservation et avez réservé via la promotion « DRINKS ON US », le forfait « DRINKS ON US » remplacera les 12 
coupons boissons qui sont normalement offerts avec l'Expérience Fantastica.

Si je dispose d'une réservation existante avec l'Expérience Fantastica incluant 12 coupons boissons, puis-je échanger les 
12 coupons boissons pour le forfait « DRINKS ON US » ?
Si vous n'avez pas dépassé le délai d'annulation (moins de 90 jours avant votre croisière), vous pouvez modifier votre réservation afin d'y 
inclure le forfait « DRINKS ON US ». Les tarifs en vigueur, qui peuvent différer des tarifs de votre réservation initiale, s'appliqueront pour la 
nouvelle réservation.

Si je réserve avec l'Expérience Aurea, de quel forfait vais-je bénéficier ?
Du forfait boissons CLASSIC tout compris. 
Comment puis-je bonifier mon forfait boisson existant en forfaitDELUXEtout compris ?
Vous pouvez bonifier un forfait boissons avant la croisière. Seules les bonifications réservées à l'avance donnent droit à une commission. Les 
clients peuvent aussi bonifier leur forfait boissons une fois à bord en s'adressant à n'importe quel membre du personnel de bar.

Combien coûte une bonification du forfait « DRINKS ON US » vers le forfait boissons DELUXE tout compris ?
La bonification du forfait boissons comprend un coût additionnel de $26.00 USD par personne/par jour (pour le reste de la croisière).

Les bonifications vers la promotion « DRINKS ON US » donnent-elles droit à une commission ?
Oui, celles-ci donnent droit à une commission si elles sont réservées à l'avance.

Que se passe-t-il si un compagnon de voyage ne boit pas, doit-il/elle tout de même également  
acheter le forfait boissons DELUXE tout compris si je souhaite moi-même en bénéficier ?
Oui, s'ils/si elles occupent la même cabine. Le forfait boissons DELUXE tout compris doit être acheté par tous les passagers occupant la même 
cabine, âgés de 21 ans et plus, pendant toute la durée de la croisière. 

Puis-je bonifier pour le forfait boissons DELUXE tout compris sur une base quotidienne ?
La bonification du forfait « DRINKS ON US » vers le forfait boissons DELUXE tout compris doit être effectuée en une fois et pour toute la durée de la 
croisière. Celle-ci n'est pas offerte sur une base quotidienne.

Comment les membres du personnel de bar pourront-ils savoir si un client a bonifié son forfait boissons ?
Leur Carte de croisière indiquera le nouveau forfait aux membres du personnel de bar.

Les passagers peuvent-ils commander des cocktails glacés, tels qu'un Pina colada, un Rum Runner ou une Margarita 
avec le forfait « DRINKS ON US » ?
Le forfait « DRINKS ON US » s'applique uniquement aux boissons mixées  (non mélangées ni agitées), telles que le Rhum et Coke, le Gin Tonic, le 
Whisky et Coke, la Vodka citron, le thé glacé Long Island, le Cape Cod, le 7et7 et la Moscow Mule. Si les passagers souhaitent déguster des cocktails 
glacés, mélangés ou secoués, ces derniers peuvent s'en procurer aux prix qui figurent sur les menus (à la carte) ou opter pour le forfait boissons 
DELUXE tout compris.

Les pourboires sont-ils inclus dans les forfaits « DRINKS ON US » et boissons CLASSIC/DELUXE tout compris ?
•   Avec le forfait « DRINKS ON US », les passagers devront payer des frais de service de 15 % sur le prix initial et nominal pour chaque boisson 

achetée. Par exemple, s'ils commandent une boisson qui coûterait normalement $5.00 USD (mais qui est gratuite pour eux), ces derniers 
paieront des frais de $0.75 USD (frais de service de 15 %), qui seront automatiquement ajoutés à leur relevé de compte.

•   Avec les forfaits boissons CLASSIC/DELUXE tout compris, les pourboires sont déjà inclus et aucuns frais additionnels ne leur seront facturés. Les 
passagers n'auront pas à payer de pourboires additionnels à moins qu'ils ne le souhaitent. 
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Promotion « DRINKS ON US »
Foire aux questions

Que comprend la version pour enfants du forfait « DRINKS ON US » ?
Le forfait « DRINKS ON US » pour enfants (âgés de moins de 21 ans) comprend des boissons gazeuses en canette ou en fontaine, des jus de 
fruits au verre ou à la bouteille et des bouteilles d'eau.

À quels endroits le forfait « DRINKS ON US » et le forfaitDELUXEsont-ils honorés ?
•  Le forfait « DRINKS ON US » sera honoré dans tous les bars à bord du navire, les restaurants offrant des boissons à titre gracieux et les divers 

restaurants de spécialités.
•   Le forfait boissons DELUXE tout compris sera honoré dans tous les bars sur le navire, les restaurants offrant des boissons à titre gracieux, les 

restaurants aux diverses spécialités et le mini bar dans les cabines.

Quels sont les principaux spiritueux de première qualité offerts avec le forfait boissons DELUXE tout compris ?
Les spiritueux de première qualité incluent Hennessy VS, Grappa Barolo Montanaro, Hendrick’s, Tanquerary No. TEN, Grey Goose, Ketel One, 
Jameson Caskmates, Johnnie Walker Black Label 12Y, Maker’s Mark, Bacardi 8Y, Zacapa 23, Patron Silver, Don Julio Silver, Cointreau, Grand Marnier, 
liqueur de chocolat Godiva et plus encore ! Veuillez consulter le Guide de comparaison des forfaits boissons pour obtenir plus de détails.

Les passagers peuvent-ils bonifier leur forfait existant vers le forfait boissons CLASSIC tout compris ?
Oui, ils peuvent bonifier pour le forfait boissons Classic moyennant $18.00 USD par personne/par jour. Les passagers peuvent bonifier leur forfait 
existant vers le forfait boissons DELUXE moyennant $26.00 USD par personne/par jour. L'une ou l'autre des options devra être achetée par tous les 
passagers occupant la même cabine, âgés de 21 ans et plus, pendant toute la durée de la croisière. Consultez le Guide de comparaison des forfaits 
boissons pour obtenir plus de détails.

En quoi le forfait « DRINKS ON US » diffère-t-il du forfait boissons CLASSIC tout compris ?
Le forfait « DRINKS ON US » est inclus avec la croisière. Le forfait boissons CLASSIC tout compris est facturé séparément et offre une 
plus grande variété de boissons. Le forfait boissons DELUXE tout compris offre une plus grande liberté quant à la sélection des boissons. 
Veuillez consulter le Guide de comparaison des forfaits boissons pour obtenir plus de détails. 

Les passagers peuvent-ils commander plusieurs boissons à la fois avec les forfaits boissons ?
Les passagers peuvent commander des boissons à volonté pour leur consommation personnelle seulement.

Les passagers peuvent-ils acheter une boisson pour un ami avec les forfaits boissons ?
Les forfaits boissons sont offerts pour une consommation personnelle seulement.

Les passagers sont-ils en droit de consommer des verres de liqueur tout de go avec le forfait « Nous offrons la  
tournée » ?
Oui. Les passagers sont en droit de consommer des verres servis en shots uniques parmi la sélection des marques offertes avec le forfait.

Les passagers sont-ils en droit de se faire servir un verre en shot double ?
Les passagers sont en droit de se faire servir un nombre illimité de verres en shots uniques.

Les passagers sont-ils en droit commander des shots avec le forfait « DRINKS ON US » ?
Oui, parmi la sélection des marques offertes avec le forfait.

Que se passe-t-il si un passager a une réservation existante et qu’il a déjà acheté un forfait boissons CLASSIC ou 
DELUXEpour sa croisière ? Peuvent-ils l'annuler ?
Si vous avez une réservation existante et avez déjà acheté un forfait boissons que vous souhaitez annuler, vous pouvez le faire si vous n'avez pas 
dépassé le délai d'annulation (moins de 90 jours avant votre croisière). Toutefois, si la réservation existante n'inclut pas la promotion « DRINKS ON 
US », vous ne pourrez pas bénéficier du forfait « DRINKS ON US ».

Puis-je ajouter ce forfait « DRINKS ON US » à une réservation existante ?
Le forfait « DRINKS ON US » fait partie intégrante d'une nouvelle promotion pour les croisières dans les Caraïbes à bord du MSC Seaside et du MSC 
Divina, excluant Cuba. Celui-ci ne peut pas être ajouté à une réservation existante. 

Que se passe-t-il si un passager souhaite se faire servir un vin ou un spiritueux autre que ceux offerts avec le forfait  
« DRINKS ON US » ?
Les passagers devront s'en procurer aux prix qui figurent sur les menus (à la carte) ou opter pour le forfait boissons DELUXE tout compris.

Puis-je commander des boissons en salle avec le forfait « DRINKS ON US » ?
Une sélection limitée de boissons est offerte en salle. Il est possible que toutes les variétés de boissons ne soient pas disponibles.

Le café régulier/décaféiné est-il inclus avec le forfait « DRINKS ON US » ?
Le café régulier/décaféiné est déjà inclus avec la croisière et offert à titre gracieux dans le buffet et en salle.
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Guide de comparaison 
des forfaits boissons

BOISSONS
ON É.-U.

Tout  
compris
CLASSIC

Tout  
compris
DELUXE

Tout  
compris

Sans
alcool

Tout  
compris
Boissons  
gazeuses

Exclus de  
tous les  
forfaits

COCKTAILS

Sélection de boissons mixées (spiritueux de marque maison avec 
boisson gazeuse ou jus) 3

Cocktails sans alcool 3 3 3
Cocktails dont le prix d’achat est inférieur ou égal à $8.00 3 3
Cocktails dont le prix d’achat est inférieur ou égal à $13.00 3
Cocktails dont le prix d’achat est supérieur à $13.00 3

CHAMPAGNE ET VINS
Sélection de vins maison au verre 3
Vin au verre dont le prix d’achat est inférieur ou égal à $7.50 3 3
Vin au verre dont le prix d’achat est inférieur ou égal à $13.00 3

Champagne au verre dont le prix d’achat est inférieur  
ou égal à $13.00 3

Vin mousseux au verre dont le prix d’achat est inférieur  
ou égal à $13.00 3

Bouteilles de vin, de champagne et de vin mousseux 3

BIÈRES
Sélection de bières en bouteille ou en fût 3

Bière en fût dont le prix d’achat est inférieur ou égal à $6.50  
pour une pinte 3 3

Bière en fût dont le prix d’achat est supérieur à $6.50  
pour une pinte (uniquement à bord du MSC Seaside) 3

Bières en bouteille dont le prix d’achat est inférieur  
ou égal à $5.50 3 3

Bières en bouteille dont le prix d’achat est supérieur à $5.50 3

BRANDY ET COGNAC
Cardinal Mendoza 3 3
Vecchia Romagna Etichetta Nera 3 3
Rémy Martin Prime Cellar No. 16 (premium) 3
Martell VSOP (PREMIUM) 3
Hennessy VS (PREMIUM) 3
Rémy Martin Reserve Cellar No. 28 Selection (super premium) 3
Armagnac Janneau XO (super premium) 3
Martell XO (vendu uniquement à bord du Yacht Club) 3
Courvoisier XO (vendu uniquement à bord du Yacht Club) 3
Courvoisier Napoléon (vendu uniquement à bord du Yacht Club) 3

GRAPPA
Grappa Barolo Montanaro (premium) 3

GIN
Beefeater 3 3 3
Gordon 3 3
Bombay Sapphire 3 3
Hendrick’s (premium) 3
Bombay Sapphire East (premium) 3
Tanqueray No. TEN (premium) 3
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BOISSONS
ON É.-U.

Tout  
compris
CLASSIC

Tout  
compris
DELUXE

Tout  
compris

Sans
alcool

Tout  
compris
Boissons  
gazeuses

Exclus de  
tous les  
forfaits

VODKA
Smirnoff 3 3 3
Absolut 3 3
Finlandia 3 3
Stolichnaya 3 3
Tito’s 3 3
SKYY 3 3
Absolute Elyx (premium) 3
Grey Goose (premium) 3
Grey Goose La Poire (premium) 3
Grey Goose Le Citron (premium) 3
Ultimat (premium) 3
Belvedere (premium) 3
Ketel One (premium) 3
Beluga (super premium) 3
Stolichnaya Elit (super premium) 3
Ocean Organic Vodka (super premium) 3

WHISKY
Dewar White Label 3 3 3
Seagram’s 7 Crown 3 3 3
Johnnie Walker Red Label 3 3
Jameson Irish 3 3
Jim Beam Black Label 3 3
Fireball Whisky à la cannelle 3 3
Canadian Club 3 3
Crown Royal 3 3
Elijah Craig 3 3
Glenlivet Master Distiller’s Reserve (premium) 3
Woodford Reserve (premium) 3
Jameson Caskmates (premium) 3
Chivas Regal 12Y (premium) 3
Dewar Réserve spéciale 12y (premium) 3
Johnnie Walker Black Label 12Y (premium) 3
Maker’s Mark (premium) 3
Jack Daniel’s Old No. 7 Brand (premium) 3
Johnnie Walker Blue Label (super premium) 3
Macallan Select Oak (super premium) 3
Mitcher’s Rye (super premium) 3
Chivas Regal 18Y (super premium) 3
Ardbeg Ten (super premium) 3
Bowmore Black Rock (super premium) 3
Chivas Regal Royal Salute 21Y  
(vendu uniquement à bord du Yacht Club) 3

Booker’s (vendu uniquement à bord du Yacht Club) 3
Knob Creek (vendu uniquement à bord du Yacht Club) 3
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BOISSONS
ON É.-U.

Tout  
compris
CLASSIC

Tout  
compris
DELUXE

Tout  
compris

Sans
alcool

Tout  
compris
Boissons  
gazeuses

Exclus de  
tous les  
forfaits

RHUM
Bacardi Superior White 3 3 3
Appleton Estate 3 3
Gosling’s Black Seal 3 3
Myers’s Original 3 3
Captain Morgan Dark 3 3
Rhum Malibu à la noix de coco 3 3
Bacardi Oakheart épicé 3 3
Bacardi Black 3 3
Pyrat XO Reserve (premium) 3
Bacardi 8Y (premium) 3
Zacapa 23Y (super premium) 3
Rhum agricole de la Martinique J.M. Réserve Spéciale (super p.) 3

TEQUILA
Cuervo Gold 3 3
Cuervo Silver 3 3
1800 Reposado 3 3
Patrón Silver (premium) 3
Don Julio Silver (premium) 3
Don Julio Reposado (super premium) 3
Patrón Añejo (super premium) 3
Herradura Reposado (vendu uniquement à bord du Yacht Club) 3

LIQUEURS ET BOISSONS CORDIALES
Vermouth Martini (blanc et rouge) 3 3

Vermouth Suze, Lillet, Dubonet, Moily Prat
(uniquement à bord du Seaside, La Bohème Bistrot) 3 3

Limoncello 3 3
Sambuca 3 3
Amaretto Disaronno 3 3
Kahlúa 3 3
Baileys Irish Cream 3 3
Southern Comfort 3 3
Pastis/Ricard 3 3
Jägermeister 3 3
Sherry Harvey’s Bristol Cream 3 3
Porto Sandeman Ruby 3 3
Aperol 3 3
Bitter Campari 3 3
St-Germain Elderflower liqueur (premium) 3
Drambuie (premium) 3
Cointreau (premium) 3
Grand Marnier (premium) 3
Liqueur de chocolat Godiva (premium) 3
Patron XO Café (premium) 3
Absinthe (uniquement à bord du MSC Seaside, premium) 3

GUIDE DE COMPARAISON DES FORFAITS BOISSONS

©2018 MSC Cruises S.A. Tous droits réservés www.msccruises.com  Page 3/4



BOISSONS
ON É.-U.

Tout  
compris
CLASSIC

Tout  
compris
DELUXE

Tout  
compris

Sans
alcool

Tout  
compris
Boissons  
gazeuses

Exclus de  
tous les  
forfaits

BOISSONS GAZEUSES
Boissons gazeuses en canette 3 3 3 3 3
Boissons gazeuses en fontaine (lorsqu’elles sont disponibles) 3 3 3 3 3
Eau minérale premium - naturelle et pétillante 3 3 3 3
Jus de fruits au verre 3 3 3 3
Jus de fruits en bouteille 3 3 3 3
Boissons énergétiques 3 3 3

CAFÉ, CHOCOLAT ET CRÈME GLACÉE
Classic Italian Caffetteria (Espresso, thé, cappuccino, caffé latte…) 3 3 3
Thé chaud premium 3 3 3
Boissons spéciales à base de café 3 3 3
Café glacé et boissons au chocolat 3 3 3
Smoothies 3 3 3
Boissons au chocolat chaud 3 3 3
Laits frappés 3 3 3
Crème glacée maison à emporter 3 3 3
Cafés Spirit 3 3
Coupes de crème glacée spéciales 3
Articles au détail de la chocolaterie Venchi 3

BAR DU SPA/COIN WELLNESS
Cocktails aux fruits frais et aux légumes 3
Boissons protéinées 3
Jus de citron fraîchement pressés 3

DIVERS
Collations protéinées 3
Crêpes 3
Collations pour enfants avec gadget 3
Mini bar en cabine 3
Menu du service en chambre 3
Boissons commandées par l’entremise du service en chambre 3
Verres souvenirs 3
Tabac (cigares et cigarettes) 3
Gâteaux d’anniversaire 3
Commodités en cabine 3
Livraison de pizza en cabine 3
Menus des restaurants aux différentes spécialités 3
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