LISTE DE PREFERENCES
Nourriture :
Vos préférences :

Type de cuisine :

Viande blanche : poulet – porc
Viande rouge : bœuf- agneau
Poisson
Légumes
Fruits
Française

Italienne

Un des membres de l’équipage suit-il un régime ?

Créole
Oui

Anglo saxonne
Non

Si oui : Combien de personnes ?__________________________________________
Quel type de régime ?
Végétarien
Sans sel
autres (préciser):__________________________________

Un des membres de l’équipage est-il allergique ou n’aime-t-il pas certains aliments ?
Si oui, merci de les préciser :_____________________________________________
____________________________________________________________________
Un des membres de l’équipage est-il sous traitement médical ? Si oui, merci de
préciser :____________________________________________________________

Boissons :
Vos préférences (selon disponibilité) :
Coca Cola
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Jus de fruits
Eau gazeuse

Eau plate

Restaurants :
Avez-vous prévu d’aller au restaurant ?
Si oui,

1 à 2 fois

Navigation :
Vous préférez :

Oui

Non

quelquefois

très souvent

les navigations longues
les navigations courtes avec des arrêts

Sports et loisirs :
Quelles sont vos activités préférées ?
nager
bain de soleil
plongée bouteille
shopping
visite des îles
vélo
bars/boîtes de nuit
musique
autres______________________________________
Avez-vous un événement spécial à fêter pendant votre croisière ?

plongée libre
ballades
lire

Oui

Non

Si oui, lequel ?_______________________________________________________
Dernières recommandations :
Bagages : il est préférable d’utiliser des bagages souples, plus facile à ranger sur le
bateau que des valises rigides.
Musique : nos bateaux sont équipés de lecteurs CD. N’oubliez pas vos albums
préférés.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer à l’intérieur du bateau ; nous vous
remercions de le faire exclusivement à l’extérieur.
Merci de noter ci-après vos remarques :____________________________________
____________________________________________________________________
Tous les services proposés dans cette liste ne sont pas obligatoirement inclus dans votre
croisière, merci de regarder les conditions de votre contrat de location.
Nous vous rappelons notamment que les repas comprennent une entrée, un plat et un
dessert.
Si vous le désirez, vous pouvez utiliser notre liste de vins et alcools pour commander des
boissons qui seront encaissées à l’embarquement.
Le but de ce questionnaire est de mieux connaître vos goûts afin que votre équipage
vous connaisse mieux et adapte la croisière en fonction de vos demandes.
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