TRAVERSÉES TRANSATLANTIQUES 2023

Westbound Crossing

Eastbound Crossing

Southampton - New York (8 jours/7 nuits)

New York - Southampton (8 jours/7 nuits)

Vivez un voyage en mer pas comme les autres. Une chance
d’échapper au monde réel et de profiter des plus grands
plaisirs de la vie. Où chaque jour n’appartient qu’à vous et
où la ville la plus emblématique du monde vous attend à
l’arrivée ou au départ. Bienvenue sur la traversée transatlantique de Southampton à New York ou vice versa.
Le Queen Mary 2 garantit une détente complète en combinaison avec des installations uniques et le service White
Star. Vous trouverez beaucoup d’espace pour vous détendre et profiter de la paix et des divertissements tout
au long de vos vacances: notre spa renommé, les grands
théâtres avec de nombreuses célébrités et l’indulgence
culinaire. Vous déterminez l’équilibre entre détente et
activités sociales avec un service qui vous garantit une
expérience unique à chaque fois.
ITINÉRAIRE

VOTRE NAVIRE: QUEEN MARY 2

Jour 1

Embarquement Southampton

Jours 2-7

Journées en mer

Jour 8

Arrivée à New York

CATÉGORIE

PRIX

Cabine intérieure

à partir de € 1.096,- p.p.

Cabine extérieure

à partir de € 1.436,- p.p.

Cabine avec balcon

à partir de € 1.521,- p.p.

Suite

à partir de € 3.411,- p.p.

Connue pour ses boutiques de classe mondiale, son horizon incomparable et sa cuisine sensationnelle, New York
est une ville pas comme les autres. Et il n’y a qu’une seule
façon d’arriver dans cette grande ville, avec le paquebot
luxueux et élégant de Cunard, le Queen Mary 2.
P Unique et inégalé en mer,
depuis plus de 175 ans
P Combinaison de l’attrait du passé
et du luxe contemporain
P Grands espaces publics
comme le restaurant Britannia
P Cabines élégantes
& suites luxueuses
P Grill Suites & Restaurants
de renommée mondiale
P Excellente cuisine et
grandes affaires sociales
P Service White Star:
De la salutation gantée blanche
typique à l’embarquement, au service attentionné que vous recevez
de votre stateroom steward.

TRAVERSÉES POSSIBLES 2023 :
• Avril : 23
• Mai : 19
• Juin : 23
• Juillet : 14
• Août : 11
• Septembre : 4, 22
• Novembre : 19

INCLUS

• Croisière en pension complète
• Hébergement élegantement meublé
• Service excellent
• Excellente cuisine dans plusieurs restaurants
• Divertissement fantastique
• Activités quotidiennes
• Des lectures enrichissantes par des conférenciers renommés
• Vaste bibliothèque
• Musique live et théâtre

Vous pouvez embarquer à New York pour une traversée
sans décalage horaire vers Southampton, ou vous préférez
naviguer vers l’ouest depuis l’Angleterre et vivre ce moment passionnant lorsque vous arrivez par bateau à The Big
Apple et êtes accueilli par la statue légendaire de la liberté.
Quelle que soit la traversée que vous choisissez, au Queen
Mary 2, vous serez submergé par l’élégance, le luxe et la
tradition à bord du seul et unique paquebot naviguant aujourd’hui.
ITINÉRAIRE
Jour 1

Embarquement New York

Jours 2-7

Journées en mer

Jour 8

Arrivée à Southampton

CATÉGORIE

PRIX

Cabine intérieure

à partir de € 1.096,- p.p.

Cabine extérieure

à partir de € 1.521,- p.p.

Cabine avec balcon

à partir de € 1.606,- p.p.

Suite

à partir de € 3.771,- p.p.

TRAVERSÉES POSSIBLES 2023 :
• Avril : 30
• Mai : 26
• Juillet : 7, 21
• Août : 18
• Septembre : 11
• Octobre : 13

INCLUS

• Croisière en pension complète
• Hébergement élegantement meublé
• Service excellent
• Excellente cuisine dans plusieurs restaurants
• Divertissement fantastique
• Activités quotidiennes
• Des lectures enrichissantes par des conférenciers renommés
• Vaste bibliothèque
• Musique live et théâtre

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 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.

VOTRE NAVIRE: QUEEN MARY 2
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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.

