
 

 
FORFAITS BOISSONS  

A votre arrivée à bord vous pourrez choisir le forfait qui vous 

convient. 

 Demander-le à votre barman. 

Il se chargera de le valider sur votre carte Costa tout 

simplement 

 

 

 

Pranzo & Cena - Déjeuner & Dîner 
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 bonne petite mousse à table. 

C'est le forfait idéal et à un juste prix 

A partir de  

16,99 € 
par jour et par 

personne 
 

 

Pranzo & Cena - Déjeuner & Dîner Jeunes 
Un large choix de boissons non alcoolisées et d'eau minérale au verre 

pendant tous les repas pris au restaurant et au buffet. Les jeunes 

passagers qui souhaitent boire toutes leurs boissons préférées à table, à 

un prix vraiment intéressant. 

 

A partir de  

7,99 € 
par jour et par 

personne 
Réservé aux passagers 

âgés de 4 à 17 ans 

 

Brindiamo - Toast 
Cette formule comprend la consommation illimitée d'une sélection 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.  

A partir de  

25,49 €  

par jour et par 

personne 

 

Più gusto - Plus de goût 
Cette formule comprend la consommation illimitée d'une sélection 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 également 34 types de cocktails, avec et sans alcool, 

mélangés et glacés.  

A partir de 

28,49 € 

par jour et par 

personne 



 

Intenditore - Connaisseurs 
Cette formule comprend la consommation illimitée de tous les produits 

du mini-bar et les boissons servies au verre au restaurant, au bar et en 

cabine. * Grands vins, liqueurs de qualité et champagne servis au verre 

pour les vrais connaisseurs.  
* Toutes les boissons servies au verre qui figurent sur les cartes de nos bars et dont le prix 

ne dépasse pas 9 euros.  

A partir de 

45,99 €  

par jour et par 

personne 

 

Giovani - Jeunes 
La formule GIOVANI est disponible uniquement en association avec les 

formules Boissons réservées aux adultes, à savoir Brindiamo, Piu' Gusto 

ou Intenditore. Elle comprend la consommation illimitée d'une sélection 

de boissons non alcoolisées servies au verre, hors produits du mini-bar.  

A partir de 

16,49 €  

par jour et par 

personne 

 

Réservé aux passagers 

de 4 à 17 ans.  

 

 Pour bénéficier d’un forfait boisson il doit être réservé par tous 

les passagers voyageant dans la même cabine. 

 

 

 

Les formules 

 boissons Costa 



Pranzo&Cena 

* 



Bières 

Bière pression internationale, Bière (sans alcool) 

Boissons sans alcool et eau minérale 

Sodas, jus de fruits, eau minérale plate ou gazeuse 

Vins au verre 

Vins blancs (Chardonnay, Bianco di Custoza, Grillo), 
Vins rouges (Cabernet, Merlot, Nero d’Avola), 
Vins rosés (Rosato del Salento) 

* La formule « Pranzo & Cena » (Déjeuner et Dîner) est également disponible en version 
  sans alcool pour les mineurs de moins de 18 ans (ou 21 ans pour les États‑Unis). 



Brindiamo 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 



Apéritifs et Vermouth 

Tio Pepe, Aperol, Bitter Campari, Martini Rosso, Bianco, Dry, 
Pastis, Pernod 45, Ricard, Campari Soda, Crodino, Flûte Asti 
Spumante, Prosecco DOC 

Gin 

Beefeater, Gordon’s 

Vodka Smirnoff, Stolichnaya 

Rhum 

Bacardi Silver, Bacardi Gold, Bacardi Limón, Myer’s 

Bières 

Bière pression internationale, Bière (sans alcool) 

Jus de fruit 
Poire, Pêche, Abricot, Ananas, Orange, Pamplemousse Brandy Vecchia Romagna E.N., Fundador 

Tequila Jose Cuervo 

Vins liquoreux 

Harveys Bristol Cream, Sandeman Ruby Port 

Boissons sans alcool et eau minérale 

Sodas, Tonic, Limonade amère, Thé glacé au citron, Thé 
glacé à la pêche, Sirop à l’eau au verre, Eau minérale plate 
ou gazeuse 

Boissons chaudes 

Expresso Illy, Décaféiné, Café froid Illy, Café frappé 
Illy, Cappuccino Illy, Café Illy arrosé, Sélection de thés 
Dammann 

Amers 

Averna, Cynar, Jägermeister, Fernet Branca, Branca Menta, 
Montenegro, Ramazzotti, Amaro Lucano 

Bar à chocolat* 

Chocolat chaud ou froid, saveurs : noix de coco, menthe, 
meringue, noisette, fraise, pistache, orange, cannelle, 
chocolat blanc, extra lait, extra fondant, léger 

Bacardi Breezer 

Citron, Pamplemousse, Orange 

Liqueurs 

Disaronno, Drambuie, Peachtree, Kahlua, Tia Maria, 
Limoncello, Sambuca, Southern Comfort Vins au verre 

Vins blancs, Vins rouges 

Grappa 

Nonino Selezione Speciale Vuisinar, Segnana Bianca 

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

Cognac Cognac, Cognac V.S 

Whisky 

Ballantine’s, J&B, Johnnie Walker Red, Jim Beam, Canadian 
Club, Jameson, Dewar’s White Label 

* Le bar à chocolat peut ne pas être disponible sur tous les navires 

Long drinks 

Gin Tonic, Vodka Tonic, Whisky Cola 



Più gusto 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 



Apéritifs et Vermouth 

Tio Pepe, Aperol, Bitter Campari, Martini Rosso, Bianco, Dry, 
Pastis, Pernod 45, Ricard, Campari Soda, Crodino, Flûte Asti 
Spumante, Prosecco DOC 

Vodka Smirnoff, Stolichnaya 

Rhum 

Bacardi Silver, Bacardi Gold, Bacardi Limón, Myer’s 

Bières Bière pression internationale, Bière (sans alcool) 

Jus de fruit 
Poire, Pêche, Abricot, Ananas, Orange, Pamplemousse 

Brandy Vecchia Romagna E.N., Fundador 

Tequila Jose Cuervo 

Vins liquoreux 

Harveys Bristol Cream, Sandeman Ruby Port Boissons sans alcool et eau minérale 

Sodas, Tonic, Limonade amère, Thé glacé au citron, Thé 
glacé à la pêche, Sirop à l’eau au verre, Eau minérale plate 
ou gazeuse 

Amers 

Averna, Cynar, Jägermeister, Fernet Branca, Branca Menta, 
Montenegro, Ramazzotti, Amaro Lucano 

Boissons chaudes 

Expresso Illy, Décaféiné, Café froid Illy, Café frappé Illy, 
Cappuccino Illy, Café Illy arrosé, Sélection de thés Dammann 

Bacardi Breezer Citron, Pamplemousse, Orange 

Liqueurs 

Disaronno, Drambuie, Peachtree, Kahlua, Tia Maria, 
Limoncello, Sambuca, Southern Comfort 

Bar à chocolat* 

Chocolat chaud ou froid, saveurs : noix de coco, menthe, 
meringue, noisette, fraise, pistache, orange, cannelle, 
chocolat blanc, extra lait, extra fondant, léger Cocktails 

Baileys Banana Colada, Piña Colada, Kiwi Colada, Strawberry 
Daiquiri, Banana Daiquiri, Planter’s Punch, Mai Tai, Bahama 
Mama, Frozen Margarita, Mojito, Caipirinha, Caipiroska, 
Caipirissima, Sidecar, Between The Sheets, Martini, Negroni, 
Americano, Campari Shakerato, Spritz Venexiano, Black 
Russian, White Russian, Pink Lady, Rossini, Bellini, Costa 
Dream, Costa Sea, Costa Wind, Costa Sky 

Vins au verre au restaurant 
Vins blancs (Chardonnay, Bianco di Custoza, Grillo), 
Vins rouges (Cabernet, Merlot, Nero d’Avola), Vins rosés 
(Rosato del Salento) 

Grappa 

Nonino Selezione Speciale Vuisinar, Segnana Bianca 

Cognac Cognac, Cognac V.S 

Whisky 

Ballantine’s, J&B, Johnnie Walker Red, Jim Beam, Canadian 
Club, Jameson, Dewar’s White Label 

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

Gin Beefeater, Gordon’s 

* Le bar à chocolat peut ne pas être disponible sur tous les navires 

Long drinks Gin Tonic, Vodka Tonic, Whisky Cola 



Intenditore 

L’abus d’alcool 
est dangereux 
pour la santé, 
consommez avec 
modération. 



La plus grande liberté 

À UN PRIX MAXIMUM DE 
9 € / 10 USD par consommation 

Une grande liberté de choix et une 
consommation illimitée des boissons 
dans les bars, restaurants et au minibar. 
Pour déguster n’importe quelle boisson 
à un prix maximum de 9 € ou 10 USD par 
consommation, y compris parmi les marques 
prestigieuses, liqueurs, champagne et vins 
au verre 

Les prix varient selon la saison et le navire. L’achat de 
la formule est valable pour tous les hôtes de la cabine. 
Prix service compris, à hauteur de 15 %. 



Giovani 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 



Jus de fruit 
Poire, Pêche, Abricot, Ananas, Orange, 
Pamplemousse 

Boissons sans alcool et eau minérale 

Sodas, Tonic, Limonade amère, Thé glacé au citron, 
Thé glacé à la pêche, Sirop à l’eau au verre, Eau 
minérale plate ou gazeuse 

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

Boissons chaudes 

Expresso Illy, Décaféiné, Café froid Illy, Café frappé 
Illy, Cappuccino Illy, Sélection de thés Dammann 

Bar à chocolat* 

Chocolat chaud ou froid, saveurs : noix de coco, 
menthe, meringue, noisette, fraise, pistache, orange, 
cannelle, chocolat blanc, extra lait, 
extra fondant, léger 

* Le bar à chocolat peut ne pas être disponible sur tous les navires 



 
 

Conditions des formules boissons 

Dégustez votre boisson favorite et profitez de votre séjour ! 

Les formules boissons sont individuelles et incessibles. L’achat d’une formule IDENTIQUE est valable 
pour tous les hôtes ayant un même numéro de réservation et/ou qui voyagent dans la même cabine. 
Les formules qui comprennent des boissons alcoolisées sont réservées aux hôtes ayant plus de 
18 ans (21 ans pour les États‑Unis). Elles comprennent une sélection de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées servies au verre. Aucune bouteille entière de vin ou d’alcool fort ne peut être servie. 
Sont exclus de la formule les produits du minibar, le service en cabine et les marques de prestige 
(sauf formule «Intenditore »). Le service sera refusé aux hôtes en état d’ébriété. Dans le cas où des 
hôtes commettraient un abus en faisant profiter de leur formule Boissons à des hôtes n’en ayant pas 
fait l’acquisition, Costa serait dans l’obligation d’annuler ce privilège et de rembourser la partie restante. 
Les formules Boissons sont valables même le jour de l’embarquement. Formules « Giovani » : disponibles 
uniquement en association à une autre formule Boissons pour adultes. Cette formule est réservée à 
des enfants et à des jeunes âgés de 4 à 17 ans. Elle est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans. 
Elle comprend une sélection de boissons non alcoolisées servies au verre. Les produits du minibar et 
le service en cabine sont exclus de la formule. 


