
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.

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

Patrimoine historique en abondance
10 - 30 octobre 2022 (21 jours/20 nuits) : Barcelone - Singapour

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : QUEEN ELIZABETH

10 oct. Barcelone
11-12 oct. Journées en mer

13 oct. Baie de Souda (Crète), Grèce

14 oct. Journée en mer

15 oct. Passage du Canal de Suez, Égypte

16 oct. Louxor, Égypte
[excursions àpd Safaga]

17-20 oct. Journées en mer

21 oct. Salalah, Oman

22-24 oct. Journées en mer

25 oct. Colombo, Sri Lanka

26-29 oct. Journées en mer

30 oct. Singapour

CATÉGORIE PRIX
Cabine intérieure àpd € 1.200,- p.p.
Cabine extérieure àpd € 1.500,- p.p.

Cabine avec balcon àpd € 2.500,- p.p.

Suite àpd € 4.000,- p.p.


