
L e 249e navire de Cunard, prêt à naviguer sur les mers 
au début de 2024, prolonge la Cunard Line pour les 

générations à venir. Queen Anne formera un quatuor remar-
quable aux côtés de Queen Mary 2, Queen Victoria et Queen 
Elizabeth.

À bord du Queen Anne, on retrouve les espaces bien-aimés 
de la flotte, ainsi que de nouvelles expériences culinaires, 
culturelles et de divertissement. Laissez-vous inspirer par 
le mélange d’ancien et de nouveau. En collaboration avec 
une équipe de designers de renommée mondiale, Cunard a 
conçu un navire avec distinction et a réinventé l’expérience 
de voyage.

Depuis plus de 180 ans, Cunard élève la barre, affinant con-
tinuellement l’expérience ultime de voyage en mer. De ces 
expériences naît le meilleur navire de son époque. Un navire 
inspiré du passé de Cunard et construit pour l’avenir. Nous 
nous réjouissons de vous accueillir à bord du Queen Anne.

CUNARD
 PUnique et inégalé en mer, 
depuis plus de 175 ans

 PCombinaison de la nostalgie du passé 
et du luxe contemporain

 PGrands espaces publics 
comme le restaurant Britannia

 PCabines élégantes & suites luxueuses

 PGrill Suites & 
Restaurants de renommée mondiale

 PExcellente cuisine et grands évènements 
de divertissement

 PService White Star : de la salutation 
lors de l’embarquement en gant blanc, 
au service attentionné que vous recevez 

de votre personnel de chambre

Naviguez avec notre nouveau navire en 2024



CUNARD
 PUnique et inégalé en mer, depuis plus de 175 ans

 PCombinaison de la nostalgie du passé 
et du luxe contemporain

 PGrands espaces publics comme le restaurant Britannia
 PCabines élégantes & suites luxueuses

 PGrill Suites & Restaurants de renommée mondiale
 PExcellente cuisine et grands évènements de divertissement
 PService White Star : de la salutation lors de l’embarquement 

en gant blanc, au service attentionné que vous recevez 
de votre personnel de chambre

INCLUS
• Croisière en pension complète
• Hébergement spacieux et confortable
• Excellent service
• Cuisine raffinée et de haute gastronomie
• Plusieurs options de divertissement
• Musique live et théâtre

Méditerranée occidentale
29 mars - 14 avril 2024 (17 jours/16 nuits) : Southampton - Southampton

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : QUEEN ANNE

Jour 1 Embarquement Southampton
Jours 2-3 Journées en mer

Jour 4 Lisbonne, Portugal

Jour 5 Séville, Espagne

Jours 6-7 Journées en mer

Jour 8 Rome, Italie

Jour 9 Ajaccio (Corse), France

Jour 10 Journée en mer

Jour 11 Barcelone, Espagne

Jour 12 Palma de Majorque, Espagne

Jour 13 Carthagène, Espagne

Jours 14-16 Journées en mer

Jour 17 Débarquement Southampton

CATÉGORIE PRIX
Cabine intérieure àpd € 2.881,- p.p.
Cabine extérieure àpd € 3.264,- p.p.

Cabine avec balcon àpd € 4.241,- p.p.

Suite àpd € 8.066,- p.p.

CRUISE SELECTION
info@cruiseselection.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.cruiseselection.be

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.lu

 tél. +352 2877 55 31
www.travelinstyle.lu

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation 
double. La croisière en pension complète à bord, les frais de port, les taxes et 
la TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifica-
tions 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.


