
Cunard vous offre un crédit à bord supplémentaire pouvant aller de 
200$ à 550$ (OBC) par cabine. Vous donnant ainsi plus de raisons pour 
vous faire plaisir et créer des moments de bonheur inoubliables.

CATÉGORIE CRÉDIT À BORD 
STANDARD EN SUPPLÉMENT

Cabine intérieure 55 USD p.p. 155 USD p.p.
Cabine extérieure 60 USD p.p. 185 USD p.p.

Cabine avec balcon 75 USD p.p. 225 USD p.p.

Suite 130 USD p.p. 405 USD p.p.

Sur les 3 traversées transatlantiques mentionnées, vous bénéficierez 
d’un crédit à bord supplémentaire, si vous réservez avant le 31/10/2022 ! 

RÉSERVEZ JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022 VOTRE TRAVERSÉE TRANSATLANTIQUE EN 2023 
ET PROFITEZ D’UN CRÉDIT À BORD SUPPLÉMENTAIRE

New York - Southampton

(8 jours/7 nuits)

TRAVERSÉES 2023 :

30 avril, 26 mai, 21 juillet, 18 août et 11 septembre 

CATÉGORIE PRIX

Cabine intérieure  àpd € 1.266,- p.p. 

Cabine extérieure  àpd € 1.606,- p.p.

Cabine avec balcon  àpd € 1.691,- p.p. 

Suite
 àpd € 4.490,- p.p.

Southampton - New York(8 jours/7 nuits)TRAVERSÉES 2023 :
14 juillet, 11 août et 4 septembreCATÉGORIE

PRIX
Cabine intérieure  àpd € 1.266,- p.p. 
Cabine extérieure  àpd € 1.606,- p.p.
Cabine avec balcon  àpd € 1.691,- p.p. 
Suite

 àpd € 3.561,- p.p.

CROISIÈRES TRANSATLANTIQUES 2023

New York - Hambourg
(10 jours/9 nuits)

TRAVERSÉES 2023 :
30 avril, 11 septembre et 13 octobre 

CATÉGORIE PRIX
Cabine intérieure  àpd € 1.479,- p.p. 
Cabine extérieure  àpd € 1.946,- p.p.

Cabine avec balcon  àpd € 2.031,- p.p. 

Suite  àpd € 4.496,- p.p.
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Comment se faire plaisir et 
profiter au maximum de sa 
traversée transatlantique avec le 
« crédit à bord » supplémentaire ?  

3 Raisons de monter à bord 
de la traversée transatlantique 
iconique :

Voici quelques suggestions :

• Laissez-vous dorloter! Réservez des soins au spa. 
Vous optez pour un massage, une aquathérapie ou 
un soin à deux ?

• Petits plaisirs et luxe pour vous et votre partenaire 
dans la boutique à bord.

• Avec plus de 34.000 bouteilles de vins à bord, vous 
êtes sûr de trouver votre favoris et peut-être d’en 
découvrir d’autres.

• Souvenirs: de la mode de luxe aux livres et aux 
objects d’art, choisissez des souvenirs précieux de 
votre voyage.

• Capturez les moments emblématiques de 
votre voyage avec des photos du photographe 
professionnel du navire. 

1 Combinez une traversée de 7 nuits avec 
2-3 nuits dans la ville qui ne dort jamais, visitez des 
musées et des théâtres et profitez du grand choix 
de restaurants et de boutiques. 95% des passagers 
transatlantiques de Cunard combinent la traversée 
avec du temps dans la Big Apple.

2 7 jours « temps pour moi ». Du temps pour 
réfléchir, du temps pour danser, du temps pour lire, 
du temps pour se faire dorloter, du temps pour 
apprendre, du temps pour explorer, du temps pour 
rire, etc. Rechargez votre âme et revenez mieux d’un 
voyage où vous êtes uniquement en mouvement 
constant pendant 7 nuits alors que vous traversez l’un 
des derniers déserts sur terre.

3 Suivez les traces des ancêtres. Entre 1880 et 
1920, 14,5 millions d’Européens ont émigré d’Europe 
vers l’Amérique du Nord. Suivez leur voyage 
(quoique dans un peu plus de confort !) à bord de 
l’emblématique Queen Mary 2, le seul véritable 
paquebot au monde.

CUNARD

P Unique et inégalé en mer, depuis plus de 175 ans

P Combinaison de la nostalgie 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 grands évènements de divertissement

P Service White Star : 

de la salutation lors de l’embarquement 

en gant blanc, au service attentionné que vous recevez 

de votre personnel de chambre

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 pension complète à 
bord, les frais de port, la TVA 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.


