Tour du Monde 2023

11 janvier - 23 avril 2023 (103 jours/102 nuits) : Southampton - Southampton

Ci-dessus: la vie à bord du RMS Laconia lors de la toute première croisière mondiale de Cunard en 1923.

Célébrez un siècle de voyages révolutionnaires avec
Cunard, en l'honneur d'un anniversaire inoubliable
dans l'histoire du voyage. En 2023, le Queen Victoria
entreprendra un voyage mondial de 103 jours, commémorant le 100e anniversaire du voyage inaugural
de Cunard à travers le monde.
Dans le même esprit de découverte, le Queen Victoria visitera dix escales d'origine lors du voyage avec
le RMS Laconia pour son tour du monde en 1923. Offrant ainsi aux voyageurs l'occasion unique de retracer une partie de l'itinéraire emblématique entrepris
il y a exactement un siècle.
Un passage à travers le canal de Panama, les arrêts
à Aqaba - la porte d'entrée de Pétra -, la visite aux
îles Tonga et Samoa, entre autres, raviront les sens et
créeront des souvenirs inoubliables.

AVANTAGES TOUR DU MONDE

En tant que passager d’une croisière autour du monde, vous
bénéficierez des services supplémentaires suivants:
• Pourboires inclus
• Verre de bienvenue au début du voyage
• Cocktails
• L’utilisation d’un salon privé
• Souvenir unique
• Dîner de gala à terre

CATÉGORIE

PRIX

Cabine intérieure
Cabine extérieure
Cabine extérieure balcon
Cabine extérieure Club balcon
Princess Suite
Queens Suite

àpd € 17.995 p.p.
àpd € 21.825 p.p.
àpd € 25.470 p.p.
àpd € 35.745 p.p.
àpd € 56.290 p.p.
àpd € 69.835 p.p.

ON BOARD
CREDIT
$450 p.p.
$550 p.p.
$600 p.p.
$800 p.p.
$1.050 p.p.
$1.500 p.p.

INCLUS
• Voyage en train Bruxelles - Londres aller-retour.
• Transferts entre la gare de Saint-Pancras et le navire.

ITINÉRAIRE
11 janv.

VOTRE NAVIRE: QUEEN VICTORIA

Eurostar Bruxelles - Londres
Transfert en autocar Londres - Southampton

Embarquement Southampton, Angleterre
19-20 janv. New York, NYu, États-Unis

1-2 mars

Sydneyz, NSW, Australie

5 mars

Cairns, QLD, Australie

9 mars

Darwin, NT, Australie

14 mars

Manille, Philippines

24 janv.

Philipsburg, Saint-Martin

26 janv.

Oranjestadv, Aruba

28 janv.

Passage du Canal de Panama, Panama

31 janv.

Huatulco, Mexique

[excursions àpd Santa Cruz]

25 mars

Langkawi|, Malaisie

3 févr.

Cabo San Lucasw, Mexique

28 mars

Colombo, Sri Lanka

6-7 févr.

San Francisco, CA, États-Unis

2-3 avr.

Dubaï, Émirats Arabes Unis

12 févr.

Hilo, HI, États-Unis

6 avr.

Salalah, Oman

13 févr.

Honolulux, HI, États-Unis

11 avr.

Pétra}, Jordanie

15 févr.

Passage Ligne de changement de date

19 févr.

Apia, Samoa

13 avr.

Passage du Canal de Suez, Égypte

21 févr.

Nuku'alofa, Tonga

16 avr.

Naples~, Italie

24 févr.

Aucklandy, Nouvelle-Zélande

20 avr.

Lisbonne, Portugal

25 févr.

Tauranga, Nouvelle-Zélande

26 févr.

Bay of Islands, Nouvelle-Zélande

16-17 mars Hong Kong, Chine
19 mars

Nha Trang{, Vietnam

22-23 mars Singapour

23 avr.

[excursions àpd Aqaba]

Débarquement Southampton, Angleterre

Transfert en autocar Southampton - Londres
Eurostar Londres - Bruxelles

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

Contactez Cruise Selection ou votre agent de voyage
info@cruiseselection.be | tél. +32 (0) 3 313 60 79 | www.cruiseselection.be
Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule tout compris à bord,
les transferts en train, les transferts locaux, les frais de port et les taxes sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de
modifications et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation n’est pas
définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.
Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

lors d’une

20

choses
à faire

croisière autour du monde

à bord du

6

Redécouvrez le luxe de l’époque et
plongez-vous dans la bibliothèque du navire contenant plus de 8000 livres - détendez-vous dans la paix et la tranquillité.

7

1

Profitez de notre célèbre thé de
l’après-midi, servi luxueusement par des
serveurs aux gants blancs dans la salle
Queens, avec des scones frais, des sandwichs, du thé et de délicieux gâteaux.

2

Offrez-vous une journée au Canyon
Ranch SpaClub® et profitez de l’Aqua
Therapy Center avec suite thermale, bain
à vapeur, sauna, bains thérapeutiques et
lits chauds. Pourquoi ne pas profiter d’un
soin du corps comme un enveloppement
aux algues bio ou un massage thaï?

Profitez d’un cours de mixologie de
Martini ou d’une dégustation de whisky
au Commodore Club, ou alors d’une
dégustation de vin au restaurant Britannia
organisé par le chef sommelier à bord.

8

Offrez-vous un traitement de beauté
ou une nouvelle coupe au Canyon Ranch
SpaClub® Salon, peut-être une manucure,
une épilation ou un brushing; faites-vous
chouchouter!

9

Apprenez le Quickstep ou le Cha
Cha Cha avec nos professeurs de danse,
soyez prêts pour les bals, sur le thème de
la mascarade, du noir et blanc ou d’Ascot.
Vous pouvez également montrer vos
nouveaux pas au G32, la discothèque du
navire.

10

Après le dîner, assistez à un
spectacle au Royal Court Theatre - une
piece de théâtre, un musicale ou une
comédie.

11

Visitez la Clarendon Fine Art
Gallery et profitez d’une coupe de champagne et d’une présentation sur la vie, le
style et les influences de Jack Vettriano.
Vous pouvez également vous offrir un
pièce d’art exclusive de l’exposition.

12

Tentez votre chance à la roulette,
au blackjack ou aux machines à sous de
l’Empire Casino - vous pouvez même
prendre des cours avec un croupier à bord.

3

Suivez un cours de théâtre RADA
(Royal Academy of Dramatic Art), un cours
d’aquarelle ou un atelier numérique sur les
appareils Apple. Pour ceux qui cherchent
à se mettre en forme, il y a toujours du
yoga ou peut-être un cours de spinning au
centre de fitness Canyon Ranch SpaClub®.

4

Jouez aux fléchettes, regardez les
sports en direct, participez au quiz ou au
bingo et commandez l’un de vos plats
préférés au Golden Lion Pub; du poissonfrites ou de la tarte au bœuf et à la bière.

5

Prenez place dans Illuminations et
profitez d’un film en 3D, d’un spectacle de
planétarium ou d’un célèbre conférencier
invité - des auteurs, écrivains, cinéastes, politiciens, scientifiques, historiens et même
astronautes de renom sont invités à bord
pour informer et divertir les passagers.

13

Anticipez les soirées fondue au
chocolat avec un entraîneur personnel dans
la salle de sport; quelques longueurs dans
la piscine chauffée du pavillon, ou faites
une promenade rapide autour du pont
Promenade - trois tours équivaut à un mile.

14

Offrez-vous une thérapie de
lèche-vitrines en vous promenant dans les
magasins hors taxes de Mayfair. Avec une
large gamme de parfums et de grandes
marques telles que H.Stern, Radley et
Hermes, vous êtes sûr de trouver quelque
chose à votre goût.

15

Pour un changement culinaire,
découvrez les spécialites asiatique chez
Lotus, un avant-goût de l’Italie à La Piazza
ou encore une fusion indienne à Coriander - trois restaurants aux diverses saveurs
dans un coin de Kings Court.

16

Pour nos plus jeunes voyageurs,
il existe des clubs accessibles pendant la
journée, pour les enfants de 6 mois à 17
ans, proposant une large gamme d’activités adaptées à leur âge.

17

Détendez-vous avec votre cocktail
préféré tout en écoutant les sons du jazz
en direct dans la Chart Room avec des
performances de musiciens de la célèbre
Juilliard School de New York.

18

Rencontrez le capitaine de votre
navire et discutez avec vos compagnons
de voyage lors du cocktail du capitaine.
Profitez de la musique live et des collations
ainsi que du discours de bienvenue.

19

Commandez le petit-déjeuner au
lit ou dégustez un steak dans le confort de
votre spacieuse cabine - le service d’étage
est disponible gratuitement 24h/24.

20

Sur le pont, vous vivrez les moments passionnants de la navigation sous
le pont Verazzano Narrows avec un verre
de champagne Veuve Clicquot à la main.
Admirez le monde d'un point de vue
différent.

