
NORWEGIAN'S PREMIUM ALL INCLUSIVE 

Spiritueux, bières pression ou bouteille, vins au verre, cocktails et autres bières sans alcool, sodas et jus de fruits dans tous les bars, 

salons et restaurants à toute heure et tout au long de votre croisière. Vous pourrez également vous désaltérer tout au long de la journée : une 

bouteille d'eau mise à disposition dans votre cabine vous est offerte par personne et par jour. Les frais de service (Pourboires) de nos 

services All Inclusive sont compris dans le prix de votre croisière. Vous n'avez donc pas besoin de prévoir ces dépenses et vous pouvez 

profiter de votre croisière en toute quiétude. NOUVEAUTÉ : 60 minutes d'accès à Internet par personne. Profitez de 60 minutes d'accès à 

Internet OFFERTES par personne sur tout le navire, afin de rester en contact où que vous soyez dans le monde. Terminez vos repas en 

beauté avec un choix de cafés Lavazza servis gratuitement dans tous nos lieux de restauration. 

INCLUSCOMME TOUJOURS* 

Des expériences de 
restauration uniques  

 Divertissements primés Aqua Parks, installations 
de sport et de 
divertissement  

 Programmes jeunesse 
et enfance 
professionnels 

Buffets, bars de restauration, 

restaurants panasiatiques et 

restaurants sur le pouce, ainsi 

que trois salles à manger 

principales avec des menus 

différents chaque jour et un 

service à la carte, sans oublier le 

service 24 heures sur 24*. 

www.monacruises.com 

 

En ce qui concerne les 

divertissements primés à bord de 

nos navires, vous n'en croirez 

pas vos yeux, ni vos oreilles. 

Appréciez des shows de 

Broadway, des concerts, des 

spectacles comiques, de la 

danse et bien plus encore. 

 

Lacez vos baskets et améliorez 

votre jeu grâce à notre complexe 

sportif très complet sur plusieurs 

niveaux. Découvrez un nombre 

illimité d'activités, des services 

professionnels de garderie et bien 

plus encore. 

 

Les enfants de tous les âges 

peuvent trouver leur bonheur 

grâce à nos programmes 

jeunesse gratuits Splash 

Academy et Entourage. 

Accompagnés par nos 

animateurs qualifiés, vos 

enfants prendront part à de 

nombreuses activités 

palpitantes avec des enfants et 

des adolescents de leur âge. 

 

BONUS PREMIUM ALL INCLUSIVE INCLUS POUR LES PASSAGERS À 

DESTINATION DE THE HAVEN BY NORWEGIAN® ET LES SUITES 
 

   
Restauration gastronomique dans 
les restaurants de spécialités du 
monde... 

...Cagney's Steakhouse, Teppanyaki, Le 

Bistro, La Cucina, Margaritaville, Moderno 

Churrascaria, Los Lobos et Q. 

 

250 minutes de Wi-Fi gratuit par 
suite 

Donnez de vos nouvelles à vos amis et votre 

famille et profitez de 250 minutes de Wi-Fi 

gratuit dans la suite. 

 

US $ 100 d'argent de poche à 
dépenser à bord par suite 

Sentez-vous libre de vous faire plaisir à bord 

avec $100 à dépenser à votre guise. 

Détendez-vous au spa, réservez l'excursion 

à terre qui vous fait rêver ou jouez au casino. 

 

www.monacruises.com 
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