TRAVERSÉES TRANSATLANTIQUES

Traversées Transatlantiques
Embarquez pour un voyage hors du temps

Le refuge des grands rêves océaniques porte un nom : Queen Mary 2.
Dernier liner à franchir d'une seule traite les ﬂots transatlantiques,
il perpétue avec splendeur le temps des paquebots
et entretient le mythe des découvreurs d'Amérique.
Ce navire à nul autre pareil incarne les fastes d'une époque
où l'on prenait le temps de vivre.
La magie de ce géant, fascinant de puissance et de grâce,
vient de sa lenteur calculée qui vous installe
hors des folies du monde.
Les ﬂots eux-mêmes ne peuvent troubler cette parenthèse
entre deux continents et deux rivages.
Nul ne connaît le luxe s'il n'a pas voyagé sur ce navire.
Oui, le luxe ! Mais, ici, il ne signiﬁe pas débauche d'argent
et extravagances de la richesse. Entre ponts, coursives, salons, bibliothèques,
fumoir, bars, restaurants et salles de gym ou de bal,
il prend son vrai visage: spectacle envoûtant d'une mer
aux couleurs multiples, soleils dorés ou mouillés,
ciels enluminés ou brouillés, nuits noires ou étoilées ;
temps retrouvé de la lecture, de la promenade ou de la baignade ;
plaisirs de la table et charme de l'apéritif ou du dernier verre ;
excitation du jeu ; après-midi de découvertes ou soirées de théâtre.
La vie ne s'arrête jamais sur ce navire sans ﬁn
où une irrésistible élégance gagne chaque passager.
Il y a une alchimie du Queen Mary 2.
Quand vient le terme du voyage, nul ne ressemble entièrement
à l'être qu'il était avant d'embarquer.
Il fait alors partie du club QM2 et en devient l'ambassadeur militant
car le souvenir qu'il garde de cette traversée ne s'eﬀace jamais.
Il s'appelle tout simplement bonheur.
Denis Jeambar
Journaliste et écrivain

Acheminement

Acheminements

France / Grande-Bretagne
En classe économique (classe A), avec
franchise bagage de 20 kg

Acheminement Eurostar, Paris/Londres
et transfert en autocar entre Londres
et Southampton ou vice-versa

• Vol Paris / Southampton, prix à partir de :
120 € - taxes aériennes incluses de 35 €

Prix à partir de, en 2nde classe : 170 €
Prix à partir de, en classe Standard Premier :
255 €

• Vol Paris / Southampton AR, prix à
partir de : 210 € - taxes aériennes incluses de 65 €
Province : vols saisonniers et selon fréquence
Au départ de et à destination de Bergerac, Béziers, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand, Grenoble, La Rochelle, Limoges, Nantes,
Nice, Perpignan et Rennes : nous consulter.

Acheminement Eurostar, Paris/Londres AR et transferts en
autocar entre Londres et Southampton AR
Prix à partir de, en 2nde classe : 285 €
Prix à partir de, en classe Standard Premier : 435 €

Londres
en autocar entre Londres (Gare de St Pancras ou Victoria) et Southampton ou v.v. : 90 €
entre les aéroports de Londres (Heathrow ou Gatwick) et Southampton ou v.v. : 90 €
Q Transfert privatif entre Londres (centre-ville et aéroports de Heathrow ou Gatwick) et Southampton : 380 € (par véhicule, base 2
personnes maximum)
Q Transfert
Q Transfert

Transport aérien

Plusieurs vols quotidiens. Trois classes de service (Economy, Premium Economy et Classe Affaires). Airbus A330 et A380, B777.
Service de repas chaud, collation et boissons. Coussin et couverture polaire. Programme de divertissements sur écran individuel.
Choix des sièges (en classe Economy avec supplément). Franchise bagage enregistré 23kg en Economy et Premium Economy,
32kg en Classe Affaires + un bagage cabine.
Vol Paris / New York
ou
New York / Paris
Prix par personne,
à partir de

En classe économique
Prix TTC
dont 215 € de taxes aériennes

En classe Premium Economy
Prix TTC
dont 215 € de taxes aériennes

En classe Affaires
Prix TTC
dont 300 € de taxes aériennes

680 €

1 015 €

1 590 €

Les tarifs, basés sur ceux de l’année 2019 en basse saison, sont communiqués à titre indicatif et doivent être reconfirmés lors de la réservation. Les tarifs fluctuent à la baisse ou à la hausse, en fonction du remplissage des vols et ne sont garantis que lorsque les billets sont émis.
Une fois les billets émis, des pénalités de 100 % s’appliquent en cas d’annulation ou de modification.

Acheminement

New York
Votre croisière commence ou se termine à New York, pourquoi ne pas en
profiter pour passer une ou plusieurs nuits dans cette ville aux multiples
facettes.
Une sélection d’hôtel est proposée ci-dessous :

Hôtels à la carte
Les tarifs hôteliers sont communiqués à titre indicatif et seront confirmés
au moment de la réservation, car lors de l’impression de cette brochure les
hôteliers n’ont pas finalisés leurs tarifs pour la prochaine saison :
Ci-dessous quelques exemples de prix mais qui peuvent varier d’une nuit à
une autre et en particulier pendant les périodes de fêtes et d’événements
particuliers (salon, congrès, …)
Q Hôtel Edison – catégorie tourisme : à partir de 225 €*. Construit en 1931
dans le style Art Déco, l’hôtel est situé dans le quartier des théâtres et à
proximité de Times Square
Q Hôtel Novotel – catégorie supérieure : à partir de 290 €*. L’hôtel est situé
au cœur de Manhattan, dans le quartier des théâtres sur la 52e rue et
Broadway, près de Carnegie Hall, Madison Square Garden et Rockfeller
Center.
Q Hôtel Lotte New York Palace – catégorie Luxe – à partir de 470 €*.
Idéalement situé au cœur de Manhattan, sur Madison Avenue, en face
de la cathédrale Saint-Patrick et à proximité du quartier des théâtres,
des musées, des boutiques.
*prix TTC par personne, base chambre double en logement seul.

Excursions et visite de New York
CityPASS
Première visite à New York et vous souhaitez découvrir, en individuel, les
principaux sites touristiques et attractions de la ville ? Nous vous recommandons de commander avant votre départ de France votre CityPASS qui
vous fera bénéficier des meilleurs tarifs et vous évitera des files d’attente,
parfois longues à certains endroits.
Ce pass vous donne accès à 6 sites touristiques principaux et a une durée
de 9 jours après la première utilisation.
Sites Touristiques à visiter avec le New York CityPASS
Q L’Empire

State Building, visite audio gratuite
Top of the Rock OU Le Guggenheim Museum, visite audio gratuite
Q La Statue de la Liberté et Ellis Island OU une des croisières / visites en
bateau touristiques
Q Le Mémorial du 11 Septembre OU l’Intrepid Sea, Air and Space Museum
Q Le Musée Américain d’Histoire Naturelle
Q Le Metropolitan Museum of Art, avec accès au Cloisters Museum et au
jardin
Q Le

Le prix pour les adultes est d’environ 123 € (100 € pour les enfants de
moins de 18 ans)
Commandez directement votre CityPASS sur
http://fr.citypass.com/new-york

Queen Mary 2

Entrez dans la Légende

Lors de sa sortie en janvier 2004, c’est le Navire
de tous les Superlatifs, surprenant sous tous
les aspects : d’une hauteur de près de 72 mètres,
il est plus haut que la Statue de la Liberté, la Tour
de Londres ou le Colisée à Rome (17 ponts du
Queen Mary 2 se situent à 62 m au-dessus de la
ligne de flottaison). Avec 345 mètres de long, il fait
au moins 3 fois et demi la longueur d’un terrain
de football, de 41 bus londoniens alignés les uns
derrières les autres ou la longueur de 4 blocs d’immeubles de la ville de New York.
Queen Mary 2 , navire amiral de la flotte, est conçu
comme un réel transatlantique et n’a rien perdu de
sa superbe ! En effet, de très importants travaux
d’embellissement ont été effectués en juin 2016,
principalement dans les espaces publics intérieurs
avec la création de nouveaux lieux, de nouvelles
cabines - conçues pour dépasser les espérances
des voyageurs les plus aguerris - mais également
durant cette période, toutes les cabines ont été
rénovées. Celles-ci sont maintenant joliment habillées aux couleurs de la compagnie, agrémentées
d’œuvres d’art originales qui reprennent les motifs
architecturaux mettant en valeur les emblématiques édifices de la compagnie à travers le monde
et pour que vous vous sentiez vraiment comme
dans un cocon dans votre cabine, un plateau de
courtoisie, composé d’une bouilloire et d’une sélection de thés et de cafés, est à votre disposition.
Ses quatorze ponts passagers avec des espaces
dédiés au sport, piscines, boutiques, bars et de
spacieux salons permettent à tous les passagers
d’évoluer en toute liberté selon les préférences et
les centres d’intérêts de chacun.

Dès l’embarquement, le Grand Lobby, d’une hauteur de 3 étages, s’impose avec son escalier majestueux. De plus petits salons invitent à un repos
en toute quiétude. Art et culture cohabitent sur ce
paquebot avec le casino, le Planétarium, la librairie et la bibliothèque -la plus grande sur mer-. La
gastronomie a une place importante, avec un choix
de menus raffinés et de nombreuses possibilités
de rendez-vous gourmands. Dans la tradition des
grands liners d’antan, à chaque catégorie de cabines correspond un restaurant avec vue sur mer.
Il permet l’embarquement de 2 691 passagers, servis par un équipage de près de 1 300 personnes
et malgré ses capacités d’accueil proches des plus
grandes unités actuelles, aucune concession n’a
été faite s’agissant du luxe, du confort et du bienêtre propres aux navires de la Compagnie. Le ratio
espace/passager est le plus élevé parmi les navires
de même tonnage.
Les passagers retrouvent à bord l’excellence du
service Cunard, une décoration somptueuse et des
espaces publics spacieux et ouverts.

Queen Mary 2 est le seul liner à effectuer la
ligne transatlantique régulière entre l’Europe
et les Etats-Unis.
-

Queen Mary 2
Hébergement

Queens Grill Duplex, Penthouses & Suites
niveau supérieur

Q1, Grand Suite (niveau supérieur)

niveau inférieur

Grand Duplex, Sandringham - Q1
Niveau supérieur : chambre à coucher, 2 salles de bains avec baignoire et douche
Niveau inférieur : salon, coin repas, balcon (Superficie approx. 209 m2)

niveau inférieur
niveau supérieur
Q2, Duplex Suite

Duplex Apartments, Buckingham Suite - Q2
Niveau supérieur : chambre à coucher, salle de bains avec baignoire et douche
Niveau inférieur : salon, coin repas, balcon (Superficie approx. 111 m2 à 146 m2)
Les suites Queen Mary et Queen Elizabeth ne sont pas en duplex
(suites n° 10003 et 10004).

Queens Suite

Royal Suite, Queen Anne - Q3
2 lits, salle de bains avec baignoire et douche, salon, coin
repas (Superficie approx. 74 m2)
Les Royal Suites ne disposent pas
de balcon.

Penthouse - Q4
2 lits, salle de bains avec baignoire et
douche,
salon, coin repas, balcon
(Superficie approx. 70 m2)

Suite Queens - Q5, Q6, Q7
2 lits, salle de bains avec baignoire et douche, balcon
(Superficie approx. 47 m2)
* Les suites Q7, accessibles aux personnes à mobilité
réduite, ont une salle de bains avec douche uniquement et sont sans dressing.

Princess Suite

Cabines Britannia

Mini suite Princess - P1, P2
2 lits, salle de bains avec baignoire et douche, coin salon, balcon
(Superficie approx. 35 m2)

Extérieure Club Balcon - A1, A2
Cabine extérieure Luxe balcon

Les cabines DB, DC, DF ont la vue obstruée
par les canots de sauvetage.

Cabine extérieure balcon loggia

Extérieure Luxe Balcon BB, BC, BF,
DB, DC, DF
2 lits, salle de bains avec douche,
coin salon, balcon
(Superficie approx. 23 m2)

Extérieure balcon loggia - BU, BV, BY, BZ
2 lits, salle de bains avec douche,
coin salon, balcon
(Superficie approx. 25 m2)

Extérieure - EF
2 lits, salle de bains avec douche et coin salon
(Superficie approx. 15 m2)
Intérieure - HB, IA, IB, IC, IE, IF
2 lits, salle de bains avec douche, (Superficie approx. 15 m2)

Cabine Individuelle extérieure KC

Cabine Individuelle extérieure KB

Cabine individuelle extérieure
KB, (Superficie approx. 17 m2) KC, (Superficie approx. 16 m2)
1 lit, salle de bains avec douche

Les photos et les diagrammes présentés sur ces pages sont donnés à titre d’exemple. Certaines cabines peuvent ne pas être à l’identique.

HÉBERGEMENT QUEEN MARY 2

Suites Princess Grill

Queen Mary 2
Plan des ponts
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(Suites &
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2004
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AFT

Restauration, bars et salons

Bien que le soir, votre table soit toujours réservée
dans votre restaurant attitré, vous pourrez choisir
d’autres options culinaires dans les restaurants
gastronomiques et thématiques de chacun de
navire.
Nos chefs vous proposent de faire un tour du
monde des saveurs, de la cuisine méditerranéenne
du réputé Todd English à bord de Queen Mary 2
en passant par l’Asie, l’Inde ou l’Amérique du Sud
jusqu’aux créations françaises du restaurant
The Verandah .
Il y a aussi une foule d'autres cafés, de restaurants,
de bars et de salons où il est possible de déguster
de savoureuses collations tout au long de la
journée. Et, si vous le souhaitez, vous pouvez même
dîner dans le confort de votre cabine, avec la carte
du room service.

A bord de tous nos navires
Service en cabine 24h/24
Churchill’s Cigar Lounge (bar à cigares)
Commodore Club (bar et salon panoramique)
Golden Lion Pub (pub traditionnel anglais)
The Pavilion
Queens’ Room (salle de bal)
Thé traditionnel (service en gants blancs)

Queen Elizabeth et Queen Victoria
Bars
Café Carinthia
Midships Bar and Lounge
The Garden Lounge (Queen Elizabeth)
The Yacht Club, discothèque (Queen Elizabeth)
Veuve Clicquot Champagne Bar (Queen Elizabeth)
Winter Garden (Queen Victoria)
Hemispheres - discothèque (Queen Victoria)
Options de restauration
Restaurant The Lido (buﬀets)
Restaurant The Lido (dîners thématiques)*
• Asado, cuisine d’Amérique du sud (Queen Elizabeth)
• Aztec, cuisine mexicaine (Queen Elizabeth)
• Jasmine, cuisine asiatique (Queen Elizabeth)
• Bamboo, cuisine pan asiatique (Queen Victoria)
• Coriander, cuisine indienne (Queen Victoria)
• Prime, fruits de mer et grillades (Queen Victoria)
The Verandah Restaurant** (restaurant gastronomique)

Queen Mary 2
Bars
Chart Room Lounge and Bar
Veuve Clicquot Champagne Bar
Winter Garden
Sir Samuel’s
G32 - discothèque
Options de restauration
Boardwalk Cafe
Restaurant Kings Court (buﬀets)
Restaurant Kings Court (diners thématiques)*
• La Piazza, spécialités italiennes
• Lotus, cuisine pan asiatique
• Coriander, cuisine indienne
Restaurant Todd English** (cuisine gastronomique
méditerranéenne)
*sur réservation. Supplément 10 USD par personne (vin non
compris).
**sur réservation. Supplément en fonction du choix à la carte.
Compter 30 à 40$ par personne (vin non compris).
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Activités et Vie Nocturne

La journée, faites tout
Ce dont vous avez envie
A bord, il n’y pas deux journées identiques, tant le
nombre d’activités proposées est grand.
Vous devrez juste décider comment elles vont
se dérouler : intenses, enrichissantes, ludiques,
sportives, cocoonées…
Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de ne rien faire !
Aérobic, yoga ou stretching sur le pont au lever du
jour. Plus tard, tango et cours de danse.
Mots croisés ou partie de scrabble entre amis.
Dégustation de vins, cours de cuisine ou atelier
peinture ! Le quizz de l’après-midi juste avant le
rituel du Tea Time. Lecture sur le pont ou à la
bibliothèque, un massage au Spa, quelques brasses
à la piscine, un transat au soleil, une séance de
cinéma… Vous allez trouver que les journées sont
trop courtes !

Activités de jour
Jeux de société et tournois de bridge
ConneXions Centre Internet
iStudy - Cours d'informatique
Mots croisés et Quizz quotidiens
Cours de danse
Séances de cinéma
Concerts et récitals
Danses de salon
Bibliothèque et librairie
Piscines extérieures
Bains à remous
Spa et centre de remise en forme
Salle de sports
Retransmissions d’évènements sportifs
Tennis de table
Sports de ballon
La Royal Arcade - boutiques
Clubs enfants

Queen Elizabeth
Cunarder’s Gallery (musée)
Jeux de pont (croquet, paddle-tennis, boules)

Queen Victoria
Cunardia Gallery (musée)
Cours d’escrime

Queen Mary 2
Simulateurs de golf
Spectacles du Planétarium

En soirée, choisissez
Ce qui vous fait plaisir
Une soirée à bord, c’est avant tout le glamour
Cunard, en particulier lors des soirées habillées.
On replonge dans le passé, dans une ambiance
classique, voire parfois une peu rétro, mais si
diﬀérente de ce que nous vivons au quotidien.
C’est ce qui fait la touche si spéciale de cette
compagnie au passé maritime glorieux.
Avant ou après le dîner, vous aurez l’embarras du
choix. Entre un récital de harpe ou de piano,
une ambiance jazzy, un spectacle de style Broadway
au Royal Court Theatre, une soirée dansante au
Queens Room, la plus belle salle de bal en mer, un
karaoké au Golden Lion Pub, un bal masqué ou
une soirée chapeaux. Chaque soir, l’orchestre du
bord vous fera danser sur des thèmes diﬀérents, de
Glenn Miller à Sinatra, du tango à la valse, des
années Rock’ roll aux rythmes latins, du disco au
tubes des années 80.
Pour les plus festifs, la soirée se terminera en
discothèque ou au Casino.

Divertissements en soirée
Danse de salon avec danseurs mondains
Orchestres et animations musicales (bars et
salons)
Cabaret et spectacles musicaux
Productions théâtrales
Concerts et récitals
Casino
Projections de ﬁlms
Karaoké - Golden Lion Pub
Quizz de ﬁn de soirée
Discothèque

Prestations & Services
Queens
Grill Suites

Attention de bienvenue à bord

Princess
Grill Suites
SERVICES
une bouteille de
une bouteille
de champagne
de vin
servie avec
servie avec
des fraises
des fraises
★
★
★

Service de majordome
Service de concierge dédié
Mini-bar
(approvisionné avec 2 bouteilles
★
de spiritueux ou vin et boissons
non alcoolisées)
Canapés d’apéritifs en soirée
★
Machine à café Illy
★
★
Plateau de courtoisie (thé et café)
★
★
Fruits frais quotidiens
★
★
Préparation de la cabine
★
★
pour la nuit avec friandise
(1)
Embarquement prioritaire
★
★
Livraison prioritaire des bagages :
★
suites Q1, Q2 et Q3
Débarquement prioritaire :
★
suites Q1, Q2, Q3 et Q4
Accès prioritaire au service
de navettes en escale
★
(suites Q1, Q2, Q3 et Q4 et également en Q5 à bord de Queen Mary 2)
PRESTATIONS
Deux lits bas séparés,
★
★
convertibles en lit double
Literie de grand confort
★
★
avec choix d’oreillers
Télévision par satellite, films
★
★
(plusieurs langues) et chaînes musicales
IPad (suites Q1 & Q2
★
★
et également en Q3 & Q4 à bord de Queen Mary 2)
Ligne téléphonique directe
★
★
Accès Wifi (payant)
★
★
Réfrigérateur
★
★
Journal de bord quotidien
★
★
baignoire
baignoire
Salle de bains
et douche
et douche
Peignoirs moelleux et chaussons
★
★
Sèche-cheveux
★
★
Papier à lettre personnalisé
★
★
Livres et atlas
Livres et Atlas
Atlas
Prises anglaises à 3 fiches (220 V)
★
★
et américaines à 2 fiches plates
Prises européennes à 2 fiches (220 V)
à bord de Queen Victoria
★
★
et Queen Elizabeth uniquement
Coffre-fort
★
★
Penderie
★
RESTAURATION
Service en cabine 24h/24
★
★
Diner en cabine avec le menu
menu du
menu du
du restaurant
Queens Grill
Princess Grill

Restaurant

Queens Grill
18h30 – 21h00

Queen Victoria et Queen Elizabeth :
accès exclusif au Courtyard,
Grills Lounge et Grills Terrace
Queen Mary 2 :
accès exclusif au Queens Grill Lounge
(1) disponible selon les ports

Princess Grill
18h30 – 21h00

★

★

★

★

Cabines
Britannia Club

Cabines
Britannia
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Britannia Club
18h30 – 21h00

Britannia
1er service :
18h00
2nd service
20h30

avant de réserver

Tarifs des croisières
Toutes les compagnies maritimes pratiquent
ce que l’on appelle le «Yield Management»
(système commercial où le prix fluctue en
fonction de la disponibilité et de la date de
départ). Les tarifs des cabines peuvent donc
évoluer à la hausse comme à la baisse en
fonction du taux de remplissage du navire.
La mise à jour des tarifs dans une brochure
étant absolument impossible à gérer au jour
le jour, nous avons opté pour la publication
d’un tarif non contractuel « à partir de »
qui donne une indication de budget pour
chaque croisière, dans la catégorie de cabine
la moins chère. Ce sont les tarifs connus au
moment de la publication de cette brochure
Prestations incluses dans le prix des
croisières
Les prix comprennent l’hébergement dans
la catégorie de cabine choisie, la pension
complète, les animations et spectacles à bord
et les taxes maritimes.
Prestations non incluses dans le prix des
croisières
Les prix ne comprennent pas les excursions,
les pourboires, les frais de service, les dépenses
personnelles (blanchisserie, soins de beauté,
coiffeur, casino, photos etc.), les boissons
(consommations aux bars, eaux minérales,
vin à table etc.), les assurances voyage
facultatives, les frais de dossier, les prestations
terrestres pré et post croisière éventuellement
nécessaires, les acheminements jusqu’au et au
départ du navire.
Frais de service
Les frais de service d’hébergement et de
restauration, au personnel de bord, sont une
tradition maritime et varient selon la catégorie
de cabine comme suit :
Catégories Princess et Queens Grill : 13,50 $ par
jour et par personne (adulte ou enfant)
Autres catégories : 11,50 $ par jour et par
personne (adulte ou enfant)
Ces montants sont directement prélevés sur
votre compte à bord et couvrent le service en
cabine et en salle de restaurant.

Les enfants âgés de moins de 2 ans, partageant la
cabine de deux adultes payants en double, voyagent
gratuitement à l’exception de l’acheminement, des
prestations terrestres et annexes nécessaires.
Les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas autorisés
à voyager seuls à bord. Ils doivent être accompagnés
par un parent ou d’un adulte de plus de 21 ans dont
ils doivent partager la cabine.
Les tarifs consentis pour la 3è et 4è personne (adulte
ou enfant de 2 à 17 ans) s’entendent par personne
et partageant la cabine de deux adultes payants
en double. Les lits supplémentaires sont, soit des
couchettes hautes, soit un canapé-lit. Les cabines
standard des navires, bien que fonctionnelles,
restent moins spacieuses que certaines chambres
d’hôtel. Nous déconseillons vivement l’occupation
d’une cabine standard par 4 adultes ou adolescents
et recommandons de vérifier les superficies des
cabines, variables d’un navire à un autre et d’une
catégorie à une autre.
A bord des trois navires, il existe des animations en
langue anglaise, adaptées en fonction des âges (2 à
17 ans). Ces animations gratuites sont disponibles
entre 09h00 et minuit mais avec une interruption
entre midi et 14h00.
Code vestimentaire
Pendant la journée, la tenue est décontractée.
Les maillots de bain, les shorts ou bermudas sont
uniquement acceptés autour des piscines, du pont
des sports et des centres de remise en forme.
A partir de 18h, pour respecter l’esprit de tradition
d’élégance de la compagnie, il est recommandé
de suivre le code vestimentaire indiqué sur le
programme de bord. D’une manière générale, les
soirées sont plutôt habillées.
Pour les traversées transatlantiques, il y a
généralement trois soirées habillées dont deux à
thème : «Noir et Blanc», «Ascot» (soirée chapeau) ou
« Bal Masqué ».
Pour les croisières, une documentation préliminaire
est adressée avant le départ. Dans ce document,
figurent le code vestimentaire de chaque soirée ainsi
que les thèmes éventuels.
Quelques indications :
■ Tenue décontractée (Casual) : autorisée tous
les soirs pour les passagers souhaitant dîner au
restaurant buffet Kings Court ou Lido
■ Décontracté Chic (Elegant Casual) avec veste pour
les messieurs. La cravate n’est pas obligatoire. Pas
de jeans.
■ Tenue de soirée (Formal), uniquement lors des
journées en mer : robe de soirée courte ou longue
pour les dames. Smoking ou costume sombre,
cravate noire ou nœud papillon pour les messieurs.
Possibilité de louer un smoking à bord. A titre
indicatif 90 $ pour une soirée, 125 $ pour 2 soirées
et 170 $ pour 3 soirées (veste, pantalon, chemise et
nœud papillon).

Important
La langue officielle à bord des navires de
la compagnie Cunard est l’anglais. Les
documents de voyage et les excursions remis
aux passagers avant le départ de leur croisière
sont en langue anglaise. Nous nous efforçons
de compléter ces documents avec certaines
informations en français, notamment
l’acheminement et la vie à bord disponible
Les excursions réservées avant le départ ou
vendues à bord, sont exclusivement assurées
en langue anglaise. La compagnie met tout
en œuvre pour assurer la présence d’un(e)
hôte(sse) francophone sur chacun de ses
navires. Toutefois en raison de certains
impondérables, l’hôte(sse) peut ne pas être
présent(e) mais son remplacement sera
toujours effectué dans les meilleurs délais.
A bord, l’hôte(sse) est l’interlocuteur(rice)
principale des passagers francophones et se
charge notamment d’effectuer la traduction
des journaux de bord et des menus. En son
absence, d’autres membres du personnel
francophones peuvent également assister les
passagers lors de certaines démarches à bord.

BON À SAVOIR AVANT DE RÉSERVER

Bon à savoir

Cabines triples/quadruples
Pour des raisons de sécurité, la compagnie Cunard
n’est pas en mesure d’accepter les enfants de moins
de 6 mois le jour de l’embarquement et de moins
de 12 mois pour les traversées transatlantiques et
certaines croisières avec de nombreuses journées
en mer.
Des cabines en nombre limité et dans certaines
catégories seulement, permettent d’accueillir 3 ou 4
personnes.

Conditions particulières aux compagnies maritimes
Pouvoirs du Commandant de bord

Le Commandant d’un navire possède les plus amples facultés de procéder sans pilote, de remorquer ou d’assister
d’autres navires en toutes circonstances, de dévier de sa
route ordinaire, de toucher quelque port que ce soit (qu’il se
trouve ou non sur l’itinéraire prévu), de transférer un passager et ses bagages sur un autre navire pour la poursuite
du voyage.
Le passager est soumis au pouvoir disciplinaire du Commandant de bord pour tout ce qui concerne la sécurité du
navire et la navigation. Si, selon son jugement, un passager
se trouve dans des conditions qui ne lui permettent pas d’affronter ou de poursuivre la croisière ou qui constituent un
danger pour la sécurité du navire, la santé ou l’intégrité du
navire, de l’équipage ou des autres passagers, ou bien si son
comportement est de nature à compromettre la jouissance
de la croisière pour les autres passagers, le Commandant
a la faculté de :
• refuser l’embarquement de ce passager,
• débarquer ce passager dans un port intermédiaire,
• ne pas permettre au passager de descendre à terre en
escale,
• refuser l’accès à certaines parties du navire et la participation à certaines activités.
Le Commandant de bord a la faculté d’exécuter tout ordre ou
directive donné par les gouvernements et autorités de tous
les Etats. Toutes les actions du transporteur ou du Commandant de bord, pour l’exécution de ces ordres ou directives ne sauraient être considérées comme des inexécutions
du contrat. Le débarquement des passagers conformément
à ces ordres ou directives, dégage le transporteur de toute
responsabilité pour la poursuite du voyage ou le rapatriement des passagers.

Aptitude au voyage

Tous les passagers doivent s’assurer qu’ils sont médicalement et physiquement capables d’effectuer une croisière
sans mettre en danger leur vie ou celle des autres passagers. Toute maladie nécessitant un traitement ou une surveillance médicale doit être signalée par écrit au moment
de la demande de réservation, ou bien, si cette maladie survient après la réservation, avant la date d’embarquement.
Aucune réservation ne pourra être acceptée et assurée pour
des passagers dont les conditions physiques ou psychiques
sont susceptibles de rendre leur participation à la croisière
impossible ou dangereuse pour eux-mêmes ou pour les
autres passagers, ou qui nécessitent des modalités de soins
et d’assistance impossibles à assurer à bord.
Les compagnies maritimes peuvent exiger un certificat médical d’aptitude à voyager pour les personnes de plus 75 ans,
et ce jusqu’à la date de départ.
Lors de la réservation, il est demandé aux passagers de bien
vouloir indiquer d’éventuels problèmes de santé ou de handicap qui nécessitent une assistance médicale ou des aménagements spécifiques. Un questionnaire médical, sous pli
confidentiel, devra alors être rempli par le médecin traitant.
Pour des raisons de sécurité et confort, un passager à mobilité réduite doit être accompagné par une personne apte à
porter et à pousser la chaise roulante.
Les navires n’étant pas équipés pour l’assistance pendant
la grossesse et l’accouchement, les femmes enceintes de
plus de 24 semaines où atteignant cette période pendant
le voyage, ne peuvent pas être acceptées à bord. Un certificat médical confirmant le bon déroulement de la grossesse
devra être présenté.
Les compagnies se réservent le droit, en leur nom et celui
des autres prestataires, de refuser l’embarquement à
toutes personnes n’ayant pas stipulé ces informations
avant la date de départ ou si elles jugent que les personnes
ne sont pas aptes à voyager à la date de départ, pour leur
propre sécurité ou la santé et la sécurité des autres passagers et membres d’équipage.

Refus d’embarquement et débarquement
prématuré

L’embarquement peut être refusé à tout passager et toute
croisière peut être interrompue pour un passager (aux
risques et frais du passager débarqué) lorsque, selon avis
du Commandant ou du médecin, ce passager n’est pas en
mesure de voyager, ou présente un danger pour lui ou perturbe ou met en danger les autres passagers. Un tel passager peut être débarqué dans n’importe quel port d’escale
sans que la responsabilité de la compagnie maritime ne soit
engagée.
La compagnie maritime n’est pas tenue de rembourser les
jours de croisière non effectués par le passager débarqué,
ni de prendre à sa charge tous les frais occasionnés par ce
débarquement. Elle n’est pas non plus tenue de modifier
l’itinéraire d’une croisière pour un tel passager.

Respect des horaires en escale

En escale, les horaires d’heure limite de retour à bord et de
départ du navire sont mentionnés dans le journal de bord
ainsi qu’à la sortie du bateau. Il appartient aux passagers
de respecter ces horaires. La compagnie décline toute responsabilité en cas de non embarquement. Aucun remboursement ou dédommagement n’est dû au passager.
Les navires accostent dans les ports indiqués dans les itinéraires. Le transport ou les excursions vers la ville la plus
proche ne sont pas compris dans le prix de la croisière.

Objets personnels/Bagages

Sont interdits à bord les objets et produits dangereux tels
que substances contrôlées, armes à feu, explosifs, oxygène,
air comprimé ou produits inflammables etc. Les compagnies
maritimes se réservent le droit de refuser l’embarquement
à un passager possédant de tels produits. Les compagnies
maritimes ne sont pas responsables des pertes, vols,
chapardages et/ou dégâts sur les biens ou bagages des
passagers survenus à bord y compris durant les procédures
d’embarquement et de débarquement.
Nous conseillons aux passagers de souscrire une assurance
bagages. En cas de dommage ou perte, il est vivement recommandé de faire établir un constat qui sera réclamé par
la compagnie d’assurance.
Les compagnies maritimes déclinent toute responsabilité
pour les objets oubliés à bord et en particulier en cabine,
après le débarquement. Il appartient au passager de vérifier
qu’il n’oublie rien à bord.

Objets de valeur

Les compagnies maritimes ne sont pas responsables de
la perte ou des dégâts sur l’argent, les devises, les bijoux,
les biens personnels et/ou objets de valeur à moins qu’ils
n’aient été déposés au bureau du Commissaire de bord et
qu’un reçu ait été remis. Une limite de responsabilité variable selon les compagnies peut s’exercer et la compagnie
se réserve le droit de refuser la garde de biens dont la valeur
dépasse ces limites.
Le passager peut s’exonérer de la limite de responsabilité
indiquée par la compagnie contre remise d’une déclaration
écrite indiquant la valeur des biens déposés et paiement de
la taxe réclamée par la compagnie maritime.

Modification d’itinéraires et d’horaires

En cas de situation de crise (grève, émeute, conflit, attentat, conditions sanitaires, mauvaises conditions météorologiques) ou pour toute autre raison technique, la compagnie
maritime peut à tout moment et sans notification préalable,
annuler, avancer ou retarder un départ ou une escale ou
éventuellement changer de navire ou d’escale et ne saurait
être tenue pour responsable envers les passagers en cas
d’annulation, d’avancement, de retard, de modification ou
de substitution.
Le Commandant d’un navire possède, en outre, la faculté
d’interrompre une croisière, d’en modifier l’itinéraire pour
des raisons de force majeure, des raisons opérationnelles
ou pour des exigences de sécurité des passagers ou du navire. L’exercice de cette faculté n’implique pas de « modification du voyage ».
La compagnie maritime ne saurait être tenue pour responsable de tout manquement au respect des horaires d’arrivée
et de départ publiés et ce, quelle que soit l’escale.
Toutes les escales et les amplitudes horaires indiquées sont
données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées par les compagnies maritimes à tout moment, avant le
départ ou pendant la croisière.
Certaines destinations comme les fjords de Norvège ou
l’Alaska sont sujettes à des conditions météorologiques
et climatiques particulières. Les Caraïbes sont également
une zone à risques cycloniques généralement de juin à septembre. Certaines escales peuvent être inversées, écourtées
ou supprimées. Dans le cas d’annulation, les excursions
achetées à bord sont remboursées. Aucune autre indemnité
n’est due. Même par beau temps, les vents forts et l’état de
la mer peuvent empêcher le débarquement en chaloupes.
Les obligations de l’armateur concernent la croisière dans
son ensemble. Une escale précise ne peut constituer le but
d’un programme qui vise à découvrir une région d’une manière générale et les plaisirs de la navigation.

Responsabilité des compagnies maritimes

Le transport des passagers et des bagages sur les navires
est régi par les termes et conditions du Billet de Passage
de chaque compagnie maritime, remis à l’embarquement. Nous vous conseillons de prendre connaissance de
ce contrat. Une copie du contrat peut être obtenue à tout
moment avant la date de départ, sur simple demande du
passager.
La compagnie maritime ne saurait être tenue pour responsable d’aucun dommage subi par les passagers : blessures,
accident, pertes, irrégularités, retards, défauts de moyens
de transport, négligences du personnel etc., imputables à
des sociétés extérieures telles les compagnies aériennes,
hôtels, agences réceptives, restaurateurs, fournisseurs...
La responsabilité de la compagnie ne s’étend qu’aux limites
du navire.
Toutes les prestations annexes (transport, hébergement,
excursions, transferts etc.) réservées en complément de la
croisière ne sont pas de sa responsabilité.

Excursions

Les excursions sont facultatives et vendues à bord. Elles
peuvent également être réservées et payées en ligne avant
le départ sur le site https ://vp.cunard.co.uk. Dans tous les
cas, les excursions sont régies par les conditions générales
de contrat de l’opérateur local qui fournit les services et les
lois nationales en vigueur. Les excursions ne font pas partie
du contrat de vente de la croisière et la responsabilité des
compagnies maritimes et de l’organisateur ne peut pas être
engagée. Une liste des excursions facultatives peut être remise pour information 4 à 6 semaines avant le départ.

Responsabilité des passagers

Chaque passager (ou s’il est mineur, ses parents ou tuteurs)
est responsable et s’engage à dédommager la compagnie
pour tout dégât sur le navire, son mobilier, son équipement
ou toute propriété du navire, pour toute amende ou contravention imposée à la compagnie à cause d’un acte, d’une
omission ou de la violation d’une loi, qu’il s’agisse d’un acte
volontaire ou non de la part du passager.

Enfants/Mineurs

Aucune boisson alcoolisée n’est servie à bord et l’accès au
casino est également interdit aux mineurs de moins de 21
ans. Une vérification de l’âge du passager peut être effectuée par le personnel de bord.

Fumeurs & non-fumeurs

Par respect et pour le confort des passagers, les parties
communes des navires sont désignées non-fumeur à l’exception du Churchill’s Cigar Lounge (cigares et pipes exclusivement) et de certaines zones désignées sur les ponts
extérieurs. Les cigarettes éllectroniques sont uniquement
autorisés dans ces zones fumeur. Il est interdit de fumer
dans les cabines et sur les balcons des cabines.

Bagages

Dans la limite du raisonnable et en fonction de l’aménagement et de la superficie de votre cabine, il n’existe pas de
restriction concernant le nombre de bagages à bord d’un
navire. Par contre, des limites de quantité, de taille et de
poids sont prévues par les compagnies aériennes. Ces informations figurent sur les billets d’avion. La limite en classe
économique est généralement fixée à un maximum de 20 kg
par personne ou à 1 bagage de 23kg sur certaines destinations internationales. Tout excédent de bagage sera facturé
par la compagnie aérienne empruntée.

Régime alimentaire

Il est nécessaire de signaler tout régime alimentaire spécial
au moment de la réservation ou au plus tard 8 semaines
avant le départ. La plupart des régimes spéciaux sont disponibles à bord : végétarien, diabétique, basse calorie, sans
sel, sans cholestérol. Les régimes sans gluten, sans lactose
doivent faire l’objet d’une demande préalable. Les régimes
spéciaux ne peuvent être servis qu’au restaurant principal.
Bien que le maximum soit fait pour satisfaire les demandes,
elles ne peuvent pas être garanties.

Installations médicales

Les installations médicales à bord des navires sont équipées pour dispenser des soins médicaux d’urgence aux
maldes ou accidentés. Ces installations ne sont pas destinées à dispenser un traitement pour une maladie existante.
Le médecin de bord assiste les passagers en qualité de
profession libérale et non en tant qu’employé de la compagnie maritime. Les honoraires du médecin sont la charge
du passager.
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