Conditions particulières
L’inscription à l’une des croisières commercialisées par
CompagnieInternationaledeCroisièresimpliquel’acceptationdesconditionsgénéralesetparticulièresdevente.En
datantetsignantlecontratdevoyageétabliparlevendeur
auprèsduquelilachètesonvoyageaveclamentionqueles
conditionssontacceptéesparlui,leclientreconnaîtexpressémentavoirprisconnaissancedesinformationsrelatives
auvoyagequ’ilachoisiselonl’informationpréalablereçue
del’agencedevoyagesouauprèsdenosservices.Ilestdonc
renvoyépourtouteprécisionconcernantlevoyagechoisiaux
informationscontenuesdansleprogramme,ledevisoula
proposition.Notreoffren’estpaslimitéeauxcroisièrespubliéesdansnosdifférentssupports.Lescroisièresouprestations « hors catalogue » sont soumises aux mêmes
conditions.

Validité
Programmesvalablespourdesdépartsentrele8mai2017
etle10mai2018.

Prix et programmes
LesprixindiquéssontexprimésenEurosets’entendentpar
personnesurlabased’unecabinedouble,àpartirdeeten
croisièreseulesaufpourlestraverséestransatlantiques.Ils
sont donnés à titre indicatif et sont ceux connus au
05/04/16.Lestarifsévoluentenfonctiondesdatesdedépart
etdesremplissagesdesbateauxetsontconfirmésaumomentdelademandederenseignementsetdelaprisede
commande.
Lestarifsetitinérairesdétailléssontdisponiblesetmisà
jourdanslesitewww.cunard-france.fr.
LacompagnieCunardpeutàtoutmoment(avantetpendant
lacroisière)substitueruneescaleàuneautreouenmodifier
leshoraires.Nousinvitonsnospassagersàprendreconnaissancedesconditionsparticulièresdescompagniesmaritimesouarmateurs.
Lesprixdescroisièresetforfaitsacheminementsindiqués
tiennentcomptedesdonnéeséconomiquessuivantes :
•Coût du transport aérien et/ou maritime, redevances et
taxestellesquelestaxesdesécurité,decarburant,d’atterrissage,d’embarquement,dedébarquementdanslesports
etaéroportsconnusau05/04/16saufindicationspécifique
danslesgrillesdetarifsoufichesproduits.
•LacompagnieCunardseréserveledroitd’appliquerune
surchargecarburantsileprixdubarilauNYMEXdépasse
les70$lebaril.Cetteéventuellesurcharges’appliqueàtous
les passagers, même si la réservation est entièrement
payée.
•Lestarifssontbaséssurl’Euroetnepeuventdoncpasêtre
l’objetdefluctuationdetauxdechange,tantàlahausse
qu’àlabaisse.
Nousnousréservonsledroitdemodifierlesprix,dansleslimiteslégalesprévuesàl’article19delaloin°92-645du
13/07/92 et en conformité avec les articles R211-10 et
R211-11duCodeduTourisme.

Variation/révision des prix
Toutevariationdesdonnéeséconomiquesci-dessus(coût
dutransport,haussedescarburants,taxesportuairesetaériennes…) sera intégralement répercutée sur le prix du
voyage(tantàlahaussequ’àlabaisse).Danscettehypothèse,lesclientsdéjàinscritsserontavertisparleuragence
devoyages,parlettrerecommandéeavecaccuséderéception.Aucoursdes30joursquiprécèdentladatededépart
prévue,leprixfixéaucontratnepeutfairel’objetd’unemodification.

Prestations incluses dans le prix des croisières
Saufindicationcontraire,lesprixcomprennent,l’hébergementdanslacatégoriedecabinechoisie,lapensioncomplète, les animations et spectacles à bord et les taxes
maritimesetpourlestraverséestransatlantiques,levolen
classeéconomiqueàdestinationouaudépartdeNewYork
ainsiquelestaxesaériennesconnuesau05/04/16.

Prestations non incluses dans le prix des croisières
Saufindicationcontraire,nesontjamaiscomprislesexcursions,lespourboires,lesfraisdeservice,lesdépensespersonnelles(blanchisserie,soinsdebeauté,coiffeur,casino,
photosetc.),lesboissons(consommationsauxbars,eauxminérales,vinàtableetc.),lesassurancesvoyagefacultatives,
nosfraisdedossier,lesacheminementsjusqu’auetaudépartdunavireainsiquelesprestationsterrestrespréetpost
croisièreéventuellementnécessaires.Pourlestraversées
transatlantiques,levolenclasseéconomiqueàdestination
ouaudépartdeNewYorkestinclusainsiquelestaxesaériennes.

Promotions/Offres spéciales
Nouspouvonsêtreamenésàproposerdespromotionssur
certains départs ou sur certaines catégories de cabine.
Celles-cin’ontaucuncaractèrerétroactifparrapportaux
clientsdéjàinscritsetayantpayéuntarifplusélevé.Ladifférencedeprixnepeutpasfairel’objetd’unremboursement.
Lesconditionsdecespromotionssontrestrictives(choixde
la cabine, règlement en totalité, frais d’annulation spécifiquesetc.)etjustifientunedifférencedetarif.

Le forfait acheminement optionnel
Enoption,unforfaitacheminement,survolsréguliersexclusivement,peut-êtreproposé.Lesprixvarientenfonctiondes
classesderéservationsetdeladisponibilitéaumomentde
laréservation.Lesservicesetprestationsinclussontvariablesselonlesdestinations.

Durée des croisières

Modification ou annulation de la part du client

Laduréed’unecroisièreestexpriméeennuitsetestcalculée
depuislejourd’embarquementjusqu’aujourdedébarquement.Pourlescroisières,l’embarquementn’estautoriséqu’à
partir de 13h. Sauf indication contraire, le débarquement
s’effectuelematin,entre8het10h30.

Toutemodificationouannulationdelapartduclientdoitêtre
signifiéepartoutmoyenpermettantd’obtenirunaccuséde
réception(télécopie,courriel,lettrerecommandée…)etpar
l’intermédiairedesonagencedevoyages.Ladatederéceptiondel’avisd’annulationestladatepriseencomptepourle
calculdesfrais.
Aucunremboursementnepeutintervenirsilepassagerne
seprésentepasauxheuresetlieuxmentionnésdanslesdocumentsdevoyagedemêmes’ilnepeutpasprésenterles
documents de police ou de santé exigés pour son voyage
(passeport,visa,certificatdevaccinationetc.).

Responsabilité des transporteurs
Lesconséquencesd’accidents/incidentspouvantsurvenirà
l’occasiondel’exécutiondutransportaériensontrégispar
lesdispositionsdelaConventiondeVarsovieoulesrèglementationslocalesrégissantlestransportsnationauxdu
paysconcerné.

Acheminement aérien
Conformément au Décret n° 2007-669 du 2 mai 2007, le
client est informé de l’identité du ou des transporteurs
contractuelsoudefait,susceptiblesderéaliserlevolacheté.
Levendeurinformeraleclientdel’identitédelacompagnie
aériennequiassurerale(s)vol(s).Encasdechangementde
transporteur, le client sera informé par le transporteur
contractuelouparl’organisateurduvoyage,partoutmoyen
approprié,dèslorsqu’ilenauraconnaissance.
Leshorairesdesvolsainsiquelestypesd’appareilspeuvent
subirdesmodificationspourtoutessortesderaisons(conditionsmétéorologiques,encombrementdutrafic,problème
technique,grève,etc.)etnepeuventengagerlaresponsabilitédestransporteursetdel’organisateur.

Modification des informations contenues dans
nos publications
Certaines informations contenues dans nos publications
(brochures,sitesinternetetc.)peuventêtremodifiéesavant
laconclusionducontratdevoyage.L’organisateurduvoyage
s’engageàcommuniquerparécritàsesclientslesmodificationséventuellessusceptiblesd’êtreapportéesauxinformationscontenuesdanscespublications.Lesmodifications
concernantnotammentl’identitédestransporteurscontractuelsetdestransporteursdefaitéventuels,communiquées
envertudesarticles1,2et5duDécretn°2006-315du17
mars2006.

Liste « noire »
Envertudel’article9durèglementeuropéen2111/2005du
14décembre2005,lalistedescompagniesaériennesinterditesd’exploitationdanslaCommunautéEuropéennepeut
êtreconsultéeenagencesetsurlesiteinternetsuivant :
http://www.dgac.frou
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban.

Réservations à bord
Si vous effectuez une inscription à bord d’un navire, un
acomptepayableenEurosvousserademandé.Cetteinscriptionpermetdebénéficierd’uncréditàbordet/oud’uneréduction. Dans le respect de la législation française, un
acomptecomplémentairede25%(ou35%pourlestarifs
Save&Sail)dumontanttotaldevotrevoyagevousserademandélorsdevotreretourenFrancepourvalidervotreréservation.

Inscription/Acompte
•L'inscription nedevienteffectivequ'aprèsversementàtitre
d’acompted’unesommeaumoinségaleà25%dumontant
totalduvoyage.Les assurances facultatives, le transport
aérien sur certaines compagnies ainsi que les tarifs spéciaux de croisières non remboursables/non transférables
doivent être également réglés en totalité au moment de
l’inscription. Danscettehypothèse,cetteprécisionsera
donnéeàlaréservation.
•Frais d’envoi : lesfraisdetypeChronopost,ouserviceurgentéventuellementrendusnécessairesparlefaitd’une
inscriptiontardive,degrèvesdesservicespostauxouautrescirconstancesindépendantesdenotrevolontéseront
facturésàl’agencedevoyagesouauclient.
•Frais de gestion : unesommeforfaitaire(fraisdetélécopies,téléphoneetc.)de100€pardossierseraperçuedans
lecasd’uneinscriptionàmoinsde14joursdudépart.Pour
cetypedecommandel’organisateurnepeutaccepterque
descommandesfermesetdéfinitives.Leclientdoits’engageràrégler,auminimum,lesfraisexigésparlesfournisseursaucasoùl’organisateurneseraitpasenmesurede
confirmerlesprestationsconformes(ousimilaires)àlademandeduclient.
Danstoutautrecas,ledésistementestsoumisauxfraisnormauxd’annulation.
•Le prix des prestations, accepté par le client du fait de
l’inscription, ne peut en aucun cas donner lieu à des demandes de révision avant le départ ou après le retour du
voyage, pour quelque motif que ce soit. Ilappartientau
clientd’étudierlestarifsetcequ’ilscomprennentavant
l’inscription.

Règlement du solde
Lesoldeduprixduvoyagedoitnousparvenirauplustard75
jours avant la date de départ (90jourspourlestarifsSAVE
&SAIL,lestoursdumondeetsecteurstoursdumonde).A
défautderèglementdanslesdélais,nousnousréservonsle
droitdeconsidérerlevoyagecommeannuléet,decefait,de
retenirlesfraisd’annulationapplicables.Touteinscription
dansunepériodedesoldenepourraêtreconsidéréecomme
fermequesielleestaccompagnéedurèglementintégralde
l’ensembledesprestations.

Toutvoyageinterrompuoumodifiéparunpassagernepeut
donnerlieuàunquelconqueremboursement.Deplus,les
fraissupplémentairesoccasionnésparunemodificationdu
déroulementdesonvoyagerestentàlachargedupassager.
Survolsréguliersdanslecadredesforfaitsacheminements
optionnels,lesfraisd’annulationouderéémissiondesbillets
peuventêtredifférentsdesélémentsénoncésci-après.Les
fraisvarientenfonctiondutypedetarifaérienutiliséetde
sesrestrictionsetpeuvents’éleverjusqu’à100%quelque
quesoitladated’annulation,enparticulierpourlesbillets
émisoulesbilletsàtarifnonremboursable.
Certaines compagnies aériennes ne remboursent pas les
taxesaériennesdesbilletsàtarifnonremboursable.
Lesfraisdevisaetlesprimesd’assurancenesontpasremboursables.

Barèmes de frais d’annulation
Lebarèmeindiquéci-dessousestceluienapplicationau
15/12/16etpeutêtremodifiésanspréavismêmepourles
clientsdéjàinscritsquiseronttenusinformésparécrit.
Lesfraiss’appliquentdèsl’inscriptionetsurleprixtotal
par personne : croisière, taxes portuaires, éventuelles
prestationspréoupostcroisières,acheminementetservicescomplémentaires.
Pardéfinition,cebarèmedefraisd’annulationnes’applique
paspourcertainstarifsspéciaux«nonremboursables,non
transférables»quisontpayablesintégralementaumoment
del’inscription.

Acheminement
SurvolsréguliersouEurostardanslecadredesacheminements,lestarifsutiliséssontsoumisàconditions(réservationetémissionsimultanées,conditionsspécifiquesencas
dechangementoud’annulation).Lesfraisdemodification
oud’annulationvarientenfonctiondutypedetarifaérien
utiliséetdesesrestrictionsetpeuvents’éleverjusqu’à100%
quelquequesoitladated’annulation.Lesconditionsspécifiquessontindiquéessurlebondecommande.
Réservations effectuées avant le 15 décembre 2016

Tarifs PREMIUM

P RE M I UM

•Dèsl’inscriptionetjusqu’à76joursavantladatededépart
:10%
Unseulreportautorisésuruneautredatededépartdansles
12moisàpartirdeladatededépartinitialeetpourunmontantégalousupérieur:fraisdegestionde200€parcabine.
En cas de nouvelle modification, le barème de frais s’applique.
•Entre75et60joursavantladatededépart:50%
•Entre59et46joursavantladatededépart:60%
•Entre45et16joursavantladatededépart:75%
•Moinsde16joursavantladatededépart:100%

Tarifs SAVE & SAIL

SAVE & SAIL

•Dèsl’inscriptionetjusqu’à76joursavantladatededépart
:35%
•Entre75et60joursavantladatededépart:50%
•Entre59et46joursavantladatededépart:60%
•Entre45et16joursavantladatededépart:75%
•Moinsde16joursavantladatededépart:100%

Traversée Transatlantique au départ du Havre (15
septembre 2017)
Jusqu’à76joursavantledépart:10%
Entre75et60joursavantledépart:50%
Entre59et46joursavantledépart:60%
Entre45et31joursavantledépart:75%
Moinsde31joursavantledépart:100%
Encasdechangementdenomàplusde76joursdeladate
dedépart,despénalitésde100€parmodificationserontretenues.Toutemodificationeffectuéeàmoinsde76joursde
ladatededépart(report,changementdenavireoudedestinationetc.)seraconsidéréecommeuneannulationsuivie
d'unenouvelleinscription.
Sil'undespassagersd'unecabinedoubleannulesaréservationilneserapasappliquédefraisd’annulationàlaconditionquelepassagerrestantacquittelesupplémentcabine
individuelle,variableselonlacatégoriedecabinechoisieet
desfraisdegestionpeuventêtreappliqués.Amoinsde76
jours,lesfraisd’annulationdubarèmepeuvents’appliquer
enplusdusupplémentpourlacabineindividuelle.

Réservations effectuées à partir du 15 décembre
2016
Tarifs Premium

P RE MI UM

Jusqu’à61joursavantledépart:10%ouunreportautorisé
suruneautredatededépartdansles12moisàpartirdela
datededépartinitialeetpourunmontantégalousupérieur
:fraisdegestionde200€parcabine.Encasdenouvellemodification,lebarèmedefraiss’appliquerétroactivement.
Entre60et31joursavantledépart:25%
Entre30et16joursavantledépart:50%
Moinsde16joursavantledépart:100%

Tarifs Save & Sail

SAVE & SAIL

Jusqu’à31joursavantledépart:25%
Entre30et16joursavantledépart:50%
Moinsde16joursavantledépart:100%

Traversée Transatlantique au départ du Havre (15
septembre 2017)
Jusqu’à61joursavantledépart:10%
Entre60et31joursavantledépart:50%
Moinsde31joursavantledépart:100%
Sil'undespassagersd'unecabinedoubleannulesaréservationilneserapasappliquédefraisd’annulationàlaconditionquelepassagerrestantacquittelesupplémentcabine
individuelle,variableselonlacatégoriedecabinechoisieet
desfraisdegestionpeuventêtreappliqués.Amoinsde61
jours,lesfraisd’annulationdubarèmepeuvents’appliquer
enplusdusupplémentpourlacabineindividuelle.
Toutchangementdenomàplusde61joursdeladatededépart entrainera des pénalités de 50 € par modification. A
moins de 61 jours, toute modification sera considérée
commeuneannulationetentraîneral’applicationdubarème
defraisd’annulation.

Cession
Unpassagerquisetrouvedansl’impossibilitéobjectivede
bénéficierduvoyagepeutsefaireremplacerdanslesconditionsprévuesparl’articleR211-9duCodeduTourisme.La
cessionintervientmoyennantdesfraisdegestionetdemodification,variablesselonlescirconstances,lacompagnie
maritime,ladestinationetlacompagnieaérienneempruntée.

Modifications portant sur les noms des passagers
Les prénoms et noms correctement orthographiés ainsi que
les dates de naissance doivent être communiqués dès l’inscription et doivent être exactement ceux figurant sur les
pièces d’identité qui seront présentées aux différents enregistrements.
Toutemodificationdansunprénomet/ouunnomentraîne
desfraisdemodification.
En raison du renforcement des mesures de sécurité, les
compagniesaériennesn’autorisentpasdechangementde
nomsoud’orthographesansfrais.Unelettremodifiéedans
unnomouunprénom,constitueunemodificationqui,aussi
minimesoit-elleentraînel’annulationdudossieretunenouvelle réservation sujette à disponibilité dans les mêmes
conditionstarifairesquelaréservationpréalable.Unedifférencetarifairepeutdoncs’appliquerenplusdesfraisderéémission variables (100 à 200 € par personne) selon la
compagnieaérienneetlaproximitédeladatededépart.
Important : nousdéclinonstouteresponsabilitéquantàl’acceptationoulerefusdechangementparnosdifférentsfournisseursenparticulierlescompagniesaériennes.Encasde
refus,lebarèmedefraisd’annulations’applique.
Il est de la responsabilité du client et de son agence de
voyages de s’assurer que tous les documents utiles au
voyage(passeport,billetd’avion,billetbateau,etc.)portent
exactementlemêmenom(attentionaunomdejeunefilleet
nommarital)etlamêmeorthographe.Encasdedifférences,
l’accèsàunavionouaunavirepeutêtrerefusé.

Modifications après le départ
Ilestvivementdéconseillédemodifierlesprestationsterrestres(hôtelsettransferts)etaériennespréalablementréservées.Lecaséchéant,ilappartientauclientdecontacter
directementleprestatairementionnésurlebond’échange
etdeconserver,impérativement,laréférenced’annulation
ou,àdéfaut,lenomdel’interlocuteurchargédelamodification/annulation.Uneréférenceestindispensablepourtoute
demandederemboursement.
En tout état de cause, en raison de la spécificité de la prestation, une croisière commencée et abandonnée en cours
de parcours, ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Lestarifsaériensquisontutiliséspourrejoindrelesports
d’embarquementsontsoumisàdesconditionsspécifiques
deréservationetd’émission.Unefoislevoyagecommencé,
etsilesconditionsdutariflepermettent,desfraisdemodificationserontexigésparcertainescompagnies.Certainstarifsnepermettentpaslesmodifications.Cetteindication
figuresurletitredetransportremisdanslecarnetdevoyage.

Modification par l’organisateur
Lorsque,avantledépart,levoyageouleséjourestmodifié
par l’organisateur sur des éléments essentiels, le client,
sans préjuger des recours en réparation des dommages
subis,peutdansundélaide7joursaprèsenavoirétéaverti :
•Soitmettrefinàsaréservationdanslesconditionsprévues
auparagraphe“Annulationdelapartdel’organisateur”.
•Soitaccepterdeparticiperauvoyagemodifié,voireàune
autrecroisièrequipourraitêtreproposéedansdesconditionssimilairesàcellesd’origine.Unavenantseraalorsprésentéàsasignatureprécisantlesmodificationsapportées
etlarévisiondeprixquecelles-cientraînent.
L’annulation et les modifications (itinéraires, escales, horaires,remplacementd’unecabineparuneautredecatégorie identique ou supérieure, d’un navire par un autre de
caractéristiquesanalogues,changementdel’hébergement
hôtelierpourvuqu’ils’agissed’unhébergementdemêmecatégorie,acheminementaériensicedernierpermetl’embarquementetledébarquementauxdatesethorairesprévus
pourlacroisière,etc.)imposéespardesraisonsopérationnelles,descirconstancesayantuncaractèredeforcemajeureet/oupourraisonsliéesàlasécuritédesclientset/ou

sur injonction d’une autorité administrative, ne sont pas
considéréescommedesmodificationssignificativesetne
donnentlieuàaucuneindemnité.

Modification de la catégorie ou du numéro de
cabine par l’armateur
Pourdesraisonstechniquesouopérationnelles,lacompagnieCunardalafacultéd’attribueraupassagerunecabine
autrequecellefixéeouchoisieàlaréservation.Danscette
hypothèse,lanouvellecabinedoitêtreattribuéeauminimum
danslamêmecatégoriemaispourraêtresituéesurunpont
inférieurparrapportàlacatégoriedecabineréservéeinitialement.Cechangementn’estpasconsidérécommeunmotif
valabled’annulationdelapartduclient,niunemodification
significativeducontratetnedonnelieuàaucuneindemnité.
Leclientquisouhaiteimpérativementconserverlacabine
choisieàl’inscriptiondoitlesignaler.

Cabine « Garantie »

Enfonctionduremplissagedunavireaumomentdevotreréservationetponctuellement,danslecadredecertainesoffres,unecabine« garantie »peutvousêtreproposée.Ceci
signifiequevotreréservationestfaitedansunecatégorieminimumsansnuméroattribuéetquel’assignationserafaite
àladiscrétiondelacompagnieetpeutchangeràtoutmomentjusqu’àl’embarquement.Unefoisattribuée,aucune
demandedechangementnepeutêtreacceptée.L’avantage
decetteformule,c’estlapossibilitéd’unecabineassignée
dans une meilleure catégorie, sans surcharge financière.
Danstouslescas,lacatégorieminimumchoisieàlaréservationestgarantie.

Cabines triples/quadruples
Lestarifsconsentispourla3e et4e personneainsiquepour
lesenfants,s’entendentparpersonnepartageantlacabine
dedeuxadultespayantsletarifdouble.Leslitssupplémentairessont,soitdescouchetteshautes,soituncanapélit.

Demandes particulières
DanslecadredestarifsPREMIUM,toutedemandeparticulière(table,servicederestauration...)nepeutjamaisêtregarantie.Nousnousefforçonsdemettretoutenœuvrepour
donner satisfaction à la demande. Une réservation prise
sousconditiondel’attributiond’unserviceenparticulierou
d’unetable,ousousconditiondesatisfactiond’unedemande
particulièrenepeutêtreacceptée.Unedemandeparticulière
nonsatisfaiteneconstituepasunmotifvalabled’annulation
delapartduclient.

Réclamation de défaillance
Lorsquesurplace,vousconstatezqu’uneprestationnerépondpasauxspécificationscontractuelles,etafindenepas
ensubirlesinconvénientspendantladuréedelacroisière,
nousvousinvitonsàcontactersansdélailaréceptiondunavire.Encasdeproblèmenonrésolu,faitesétabliruneattestationouunconstatécrit.
Touteréclamationdedéfaillancedoitêtresignaléeàl’organisateurduvoyageparlettrerecommandéeavecavisderéception,parl’intermédiairedel’agence,danslemoissuivant
leretourduclientduvoyage.Lenonrespectdecedélaiest
susceptibled’affecterlaqualitédutraitementdudossierde
réclamation.
L’étudedesdossiersderéclamationporterauniquementsur
lesélémentscontractuelsdelaréservation.Aucuneappréciationd’ordresubjectifneserapriseencompte.Nousattironsl’attentiondenotreaimableclientèlesurlefaitquenous
nepouvonsenaucuncasêtretenuspourresponsablesdes
objetsoubliésetquenousnepouvonspasnouschargerde
leurrechercheetdeleurrapatriement.
Aprèsavoirsaisileservicerelationsclientèleetàdéfautde
réponsesatisfaisantedansundélai
maximumde45jours,vouspouvezsaisirlemédiateurdu
TourismeetduVoyage,dontlescoordonnéesetmodalitésde
saisinesontdisponiblessursonsite:www.mtv.travel

Remboursements
Lerenoncementàl’undesservicesinclusdansunforfait
donné,nepourrafairel’objetd’aucunremboursement.
Lesmodificationsouinterruptiondevoyageoccasionnées
partoutescirconstances,mêmedeforcemajeure,nepourrontdonnerlieuàaucunremboursement.
Lesréclamationsportantsurd’éventuellesdifférencesde
prixnepourrontêtreprisesenconsidération.Deplus,lerèglementdelafactureparleclientsous-entendl’acceptation
destarifsetdesconditionsdevoyage.Enfin,ilnousestimpossibledetenircompte,aprèscoup,deréductionsoupromotionsdontnousn’aurionspasétéinformés.

Formalités pour l’entrée et le transit aux
Etats-Unis, pour les ressortissants français
LesvoyageursàdestinationdesEtats-Unisouentransit
viaunevilledesEtats-Unispourunséjourinférieurà90
jours(selonl’acheminementaérienemprunté)notammentpourlaPolynésie,Hawaii,l’Alaskaoul’Amériquedu
Sud)ouembarquantauxEtats-UnisetàPortoRicodoiventprésenter :
• un passeport électronique avec puce intégrée et photo
numérique.
Les bébés et enfants doivent être en possession d’un
passeport individuel répondantauxmêmescritères.
Pourtoutsavoirsurlespasseports,vouspouvezconsulterlessitessuivants:
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique vos droits et
démarches
www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr,rubrique
délivrancededocuments.
• un formulaire ESTA
L’ESTAestuneautorisationdevoyageélectroniqueque
chaquevoyageurserendantauxEtats-Unisetbénéficiant du programme d’exemption de visa doit obtenir
avantd'embarqueràbordd'unavionoud'unbateauà
destinationdesEtats-Unis.
Lesvoyageursdoivents’acquitterdefraisd’unmontant
de14dollarslorsqu'ilsfontlademanded'autorisation
ESTA(ElectronicSystemforTravelAuthorization).Lerèglements’effectueparcartebancaire,enlignesurlesite
officiel.
Mise en garde : attention aux sites internet payants
usurpateurs. Seullesiteofficieldugouvernementaméricaingèrelesdemandes.Ilestdoncrecommandéde
taperl’adresseURLcomplètedusitequiestdisponible
enplusieurslangues :https://esta.cbp.dhs.gov
Anoterquel’ESTAn’estpasunegarantied’admissionà
l’arrivéeauxEtats-Unisetil ne permet pas de détecter
si le passeport est valable.Cetteformalitépermetuniquementauxpassagersd’embarquerpourvoyagervers
lesEtats-Unissansvisa.Danstouslescas,c’estauport
ouàl’aéroportd’arrivéequelesinspecteursdel’immigrationseprononcentsurl’admissionduvoyageur.

Ilestdelaresponsabilitédel’agentdevoyagesquiréalisela
vented’informersonclientafinqu’ilsoitenrègleaveclesautoritésdechacundespaysoùilfaitescaleetdeveilleràfaire
établirlesvisasnécessairesens’informantauprèsdenos
servicesoudesconsulatsdespaysconcernés.
Unefoisinformé,ilestaussidelaresponsabilitéduclient
d’effectuerlesdémarchesnécessaires.
Desmodificationspouvantintervenirentrelemomentde
l’inscriptionetladatededépart,nousrecommandonsaux
passagersdevérifierlesformalitésdepoliceetrecommandationssanitairesauprèsdeleuragencedevoyagesouen
consultant le site http://www.diplomatie.gouv.fr, rubrique
conseilsauxvoyageurs.
Unpassagerquinepourraitembarquersurunvolouseverraitrefuserl’entréedansunpays,fautedeprésenterlesdocuments exigés par les autorités et mentionnés sur le
bulletind’inscriptionqu’ilasigné,nepourraitprétendreà
aucunremboursement.
Encasdenon-conformité,touslesfraisencourusserontentièrementàlachargedesclients.

Assurance voyage
Nos prix ne comprennent aucune assurance. Nous
conseillonsauclientdesouscrireuneassuranceannulation
et/ouassistance/rapatriement.Nousproposonsàtitrefacultatiflapossibilitédesouscrireparnotreintermédiaire
l’assurancemultirisqueGOLDauprèsdelasociétéAprilInternational,voirpage2.

Enfants/Mineurs
Pourdesraisonsdesécurité,lacompagnieCunardn’estpas
enmesured’accepterlesenfantsdemoinsde6moislejour
del’embarquementetmoinsde12moispourlestraversées
transatlantiquesetcertainescroisièresavecdenombreuses
journéesenmer.Nousconsulter.
Les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à
voyagerseulsàbord.Ilsdoiventêtreaccompagnésparun
parentoud’unadultedeplusde21ansdontilsdoiventpartagerlacabineetquiassumetouteslesresponsabilitésà
leur égard. Si cet adulte n’est pas un parent ou un tuteur
légal,ildevraprésenteruneautorisationparentaleàl’enregistrement.

Formalités
Les formalités (visas d’entrée et formalités sanitaires) sont
communiquées à l’inscription en fonction des pays visités
et s’adressent aux passagers de nationalité française. Nous
n’avons pas la possibilité de vérifier les formalités pour les
passagers d’autre nationalité qui doivent se renseigner auprès des consulats des pays visités.
Lepasseportindividuel(ycomprispourlesenfants)encours
devalidité(3à6moisaprèsladatederetourpourcertains
pays)estobligatoirepourtouteslesdestinations.Enraison
del’immatriculationdesnavires,lacartenationaled’identité
n’estpasvalablemêmepourdescroisièresenEuropefaisant
escaleexclusivementdanslespaysdelaCommunautéEuropéenne.
Vous devrez, également, justifier de fonds suffisants (carte
bancaire internationale).

ATTENTION
REFORME DU PROGRAMME D’EXEMPTION DE VISA
pour l’entrée ou le transit aux ETATS-UNIS*
Depuisle21janvier2016,laréformeduprogrammed’exemption
devisa(ESTA)estapplicableauxressortissantsdes38pays
concernés(dontlaFrance)ayant effectué un voyage enIrak,en
Iran,enLybie,enSomalie,auSoudan,enSyrie,ouauYemen
depuisle1ermars2011ouayantladoublenationalitéavecl’un
despayscités(listesujetteàmodification).
Cesressortissantsnesontplusautorisésàfaireunedemande
ESTA(autorisationdevoyageélectronique)etdoiventobtenirun
visad’entréeauprèsduconsulatdesEtats-Unis.
La demande de visa doit être effectuée au moins trois mois
avantladated’entrée.
Avantderéserver,lesvoyageursconcernésparcetteréforme
sont invités à consulter le site internet de l’ambassade des
Etats-Unishttp://french.france.usembassy.gov/visas/vwp.html
*Uneescaledansunportaméricainouunecorrespondanceaériennedansunaéroportaméricainsontconsidéréescomme
uneentrée.
CONDITIONS D’ENTREE AU CANADA
Acompterdu15mars2016,toutressortissantfrançaisdésirant
serendreauCanada(ycomprisQuébec)parvoieaérienne,devra
demanderuneautorisationdevoyageélectronique(AVE)avant
sondépart.
L’obtentiondel’AVEs’effectueuniquementparlesiteinternet
dédiéàceteffethttp://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp,moyennantuncoûtde7$CADpayableparcarte
bancaire.

Conditions particulières aux compagnies maritimes
Pouvoirs du Commandant de bord
LeCommandantd’unnavirepossèdelesplusamplesfacultésdeprocédersanspilote,deremorqueroud’assisterd’autresnaviresentoutescirconstances,dedévierdesaroute
ordinaire,detoucherquelqueportquecesoit(qu’ilsetrouve
ounonsurl’itinéraireprévu),detransférerunpassageretses
bagagessurunautrenavirepourlapoursuiteduvoyage.
LepassagerestsoumisaupouvoirdisciplinaireduCommandantdebordpourtoutcequiconcernelasécuritédunavire
et la navigation. Si, selon son jugement, un passager se
trouvedansdesconditionsquineluipermettentpasd’affronteroudepoursuivrelacroisièreouquiconstituentun
dangerpourlasécuritédunavire,lasantéoul’intégritédu
navire,del’équipageoudesautrespassagers,oubiensison
comportementestdenatureàcompromettrelajouissance
delacroisièrepourlesautrespassagers,leCommandanta
lafacultéde:
•refuserl’embarquementdecepassager,
•débarquercepassagerdansunportintermédiaire,
•ne pas permettre au passager de descendre à terre en
escale,
•refuserl’accèsàcertainespartiesdunavireetlaparticipationàcertainesactivités.
LeCommandantdebordalafacultéd’exécutertoutordreou
directivedonnéparlesgouvernementsetautoritésdetous
lesEtats.TouteslesactionsdutransporteurouduCommandantdebord,pourl’exécutiondecesordresoudirectivesne
sauraient être considérées comme des inexécutions du
contrat.Ledébarquementdespassagersconformémentà
cesordresoudirectives,dégageletransporteurdetouteresponsabilitépourlapoursuiteduvoyageoulerapatriement
despassagers.

Aptitude au voyage
Tous les passagers doivent s'assurer qu'ils sont
médicalement et physiquement capables d'effectuer une
croisièresansmettreendangerleurvieoucelledesautres
passagers.Toutemaladienécessitantuntraitementouune
surveillancemédicaledoitêtresignaléeparécritaumoment
de la demande de réservation, ou bien, si cette maladie
survientaprèslaréservation,avantladated'embarquement.
Aucuneréservationnepourraêtreacceptéeetassuréepour
despassagersdontlesconditionsphysiquesoupsychiques
sontsusceptiblesderendreleurparticipationàlacroisière
impossible ou dangereuse pour eux-mêmes ou pour les
autrespassagers,ouquinécessitentdesmodalitésdesoins
etd’assistanceimpossiblesàassureràbord.
Les compagnies maritimes peuvent exiger un certificat
médicald’aptitudeàvoyagerpourlespersonnesdeplus75
ans,etcejusqu’àladatededépart.
Lorsdelaréservation,ilestdemandéauxpassagersdebien
vouloirindiquerd’éventuelsproblèmesdesantéoudehandicapquinécessitentuneassistancemédicaleoudesaménagementsspécifiques.Unquestionnairemédical,souspli
confidentiel,devraalorsêtrerempliparlemédecintraitant.
Pourdesraisonsdesécuritéetconfort,unpassageràmobilitéréduitedoitêtreaccompagnéparunepersonneapteà
porteretàpousserlachaiseroulante.
Lesnaviresn’étantpaséquipéspourl’assistancependantla
grossesseetl’accouchement,lesfemmesenceintesdeplus
de 24 semaines ou atteignant cette période pendant le
voyage,nepeuventpasêtreacceptéesàbord.Uncertificat
médical confirmant le bon déroulement de la grossesse
devraêtreprésenté.
Lescompagniesseréserventledroit,enleurnometceluides
autresprestataires,derefuserl’embarquementàtoutespersonnesn’ayantpasstipulécesinformationsavantladatede
départousiellesjugentquelespersonnesnesontpasaptes
àvoyageràladatededépart,pourleurpropresécuritéoula
santéetlasécuritédesautrespassagersetmembresd’équipage.

Refus d'embarquement et débarquement
prématuré
L'embarquementpeutêtrerefuséàtoutpassagerettoute
croisière peut être interrompue pour un passager (aux
risquesetfraisdupassagerdébarqué)lorsque,selonavisdu
Commandantoudumédecin,cepassagern'estpasenmesuredevoyager,ouprésenteundangerpourluiouperturbe
oumetendangerlesautrespassagers.Untelpassagerpeut
êtredébarquédansn'importequelportd'escalesansquela
responsabilitédelacompagniemaritimenesoitengagée.
Lacompagniemaritimen’estpastenuederembourserles
joursdecroisièrenoneffectuésparlepassagerdébarqué,ni
deprendreàsachargetouslesfraisoccasionnésparcedébarquement.Ellen’estpasnonplustenuedemodifierl'itinéraired'unecroisièrepouruntelpassager.

Respect des horaires en escale
Enescale,leshorairesd’heurelimitederetouràbordetde
départdunaviresontmentionnésdanslejournaldebord
ainsiqu’àlasortiedubateau.Ilappartientauxpassagersde
respecter ces horaires. La compagnie décline toute
responsabilité en cas de non embarquement. Aucun
remboursementoudédommagementn’estdûaupassager.

Lesnaviresaccostentdanslesportsindiquésdanslesitinéraires. Le transport ou les excursions vers la ville la plus
prochenesontpascomprisdansleprixdelacroisière.
Les amplitudes horaires en escale publiées ou
communiquéesàl’inscriptionsontdonnéesàtitreindicatif
etdemanièregénérale.Ellespeuventêtremodifiéesavant
ou pendant la croisière, en fonction des impératifs de
navigation.Laduréedechaqueescaleestindiquéeparune
amplitudehoraire,quicorrespondauxhorairessuivants:
Intitulé
Arrivée
Départ
De
A
De
A
Matinée 07h 09h 12h 14h
Après-midi 12h 14h 17h19h
Journée07h 10h 16h19h
½journée 10h 11h 15h16h
¾journée 09h 10h 16h17h
Après-midi/soirée12h 14h 21h 24h
Après-midi/nuit(àquai)12h 14h 01h06h
Journée/soirée 07h 10h 21h 24h
Journée/nuit(àquai) 07h 10h 01h06h

Objets personnels/Bagages
Sontinterditsàbordlesobjetsetproduitsdangereuxtels
quesubstancescontrôlées,armesàfeu,explosifs,oxygène,
aircompriméouproduitsinflammablesetc.Lescompagnies
maritimesseréserventledroitderefuserl'embarquementà
un passager possédant de tels produits. Les compagnies
maritimesnesontpasresponsablesdespertes,vols,chapardageset/oudégâtssurlesbiensoubagagesdespassagers (incluant les procédures d’embarquement et de
débarquement).
Nousconseillonsauxpassagersdesouscrireuneassurance
bagages.Encasdedommageouperte,ilestvivementrecommandédefaireétablirunconstatquiseraréclamépar
lacompagnied’assurance.
Lescompagniesmaritimesdéclinenttouteresponsabilité
pourlesobjetsoubliésàbordetenparticulierencabine,
aprèsledébarquement.Ilappartientaupassagerdevérifier
qu’iln’oublierienàbord.

Objets de valeur
Lescompagniesmaritimesnesontpasresponsablesdela
perteoudesdégâtssurl'argent,lesdevises,lesbijoux,les
bienspersonnelset/ouobjetsdevaleuràmoinsqu'ilsn'aient
étédéposésaubureauduCommissairedebordetqu'unreçu
aitétéremis(servicegratuit).Lavaleurdesbiensremisne
doitpasexcéder300DollarsUSparpassager,saufsiceluiciremetunedéclarationécriteindiquantlavaleurdesbiens
déposésets'acquittedelataxeréclaméeparlacompagnie
maritime.Danstouslescas,unelimitederesponsabilitévariableselonlescompagniespeuts’exerceretlacompagnie
seréserveledroitderefuserlagardedebiensdontlavaleur
dépasseceslimites.

Modification d'itinéraires et d'horaires
Encasdesituationdecrise(grève,émeute,conflit,attentat,
conditions sanitaires, mauvaises conditions météorologiques)oupourtouteautreraisontechnique,lacompagnie
maritimepeutàtoutmomentetsansnotificationpréalable,
annuler, avancer ou retarder un départ ou une escale ou
éventuellementchangerdenavireoud'escaleetnesaurait
êtretenuepourresponsableenverslespassagersencas
d'annulation,d'avancement,deretard,demodificationoude
substitution.
Lesinformationsdesautoritésfrançaisessontsuiviesde
manièretrèsrégulièreetleursrecommandationsrespectées.
Touslesrenseignementssurlesconditionsdesécuritédes
paysvisitéssontdisponiblessurlesite
www.diplomatie.gouv.fr,rubriqueconseilsauxvoyageurs.
Le Commandant d’un navire possède, en outre, la faculté
d’interrompreunecroisière,d’enmodifierl’itinérairepourdes
raisons de force majeure, des raisons opérationnelles ou
pourdesexigencesdesécuritédespassagersoudunavire.
L’exercicedecettefacultén’impliquepasde«modification
duvoyage».
Lacompagniemaritimenesauraitêtretenuepourresponsabledetoutmanquementaurespectdeshorairesd'arrivée
etdedépartpubliésetce,quellequesoitl'escale
Touteslesescalesetlesamplitudeshorairesindiquéessont
donnéesàtitreindicatifetsontsusceptiblesd’êtremodifiées
parlescompagniesmaritimesàtoutmoment,avantledépartoupendantlacroisière.
Certaines destinations comme la péninsule Antarctique,
l’Arctique,lesfjordsdeNorvègeouencorel’Alaskasontsujettesàdesconditionsmétéorologiquesetclimatiquesparticulières.LesCaraïbessontégalementunezoneàrisques
cycloniquesgénéralementdejuinàseptembre.Certainesescalespeuventêtreinversées,écourtéesousupprimées.Dans
lecasd’annulation,lesexcursionsachetéesàbordsontremboursées.Aucuneautreindemnitén’estdue.Mêmeparbeau
temps,lesventsfortsetl’étatdelamerpeuventempêcher
ledébarquementenchaloupes.
Lesobligationsdel’armateurconcernentlacroisièredans
sonensemble.Uneescaleprécisenepeutconstituerlebut
d’unprogrammequiviseàdécouvrirunerégiond’unemanièregénéraleetlesplaisirsdelanavigation.

Responsabilité des compagnies maritimes
Letransportdespassagersetdesbagagessurlesnavires
estrégiparlestermesetconditionsduBilletdePassagede
chaquecompagniemaritime,remisàl'embarquement.Nous
vousconseillonsdeprendreconnaissancedececontrat.Une
copieducontratpeutêtreobtenueàtoutmomentavantla
datededépart,sursimpledemandedupassager.
La compagnie maritime ne saurait être tenue pour
responsable d’aucun dommage subi par les passagers :
blessures,accident,pertes,irrégularités,retards,défautsde
moyens de transport, négligences du personnel etc.,
imputablesàdessociétésextérieurestelleslescompagnies
aériennes, hôtels, agences réceptives, restaurateurs,
fournisseurs...Laresponsabilitédelacompagnienes’étend
qu’auxlimitesdunavire.
Toutes les prestations annexes (transport, hébergement,
excursions, transferts ...) réservées en complément de la
croisièrenesontpasdesaresponsabilité.

Excursions
Les excursions sont facultatives et vendues à bord. Elles
peuventégalementêtreréservéesetpayéesenligneavant
ledépartsurlesitehttps://vp.cunard.co.uk.Danstousles
cas,lesexcursionssontrégiesparlesconditionsgénérales
decontratdel’opérateurlocalquifournitlesservicesetles
loisnationalesenvigueur.Lesexcursionsnefontpaspartie
ducontratdeventedelacroisièreetlaresponsabilitédes
compagniesmaritimesetdel’organisateurnepeutpasêtre
engagée.
Unelistedesexcursionsfacultativespeutêtreremisepour
information4à6semainesavantledépart.

Responsabilité des passagers
Chaquepassager(ous'ilestmineur,sesparentsoututeurs)
estresponsableets'engageàdédommagerlacompagnie
pourtoutdégâtsurlenavire,sonmobilier,sonéquipement
outoutepropriétédunavire,pourtouteamendeoucontraventionimposéeàlacompagnieàcaused'unacte,d'une
omissionoudelaviolationd'uneloi,qu'ils'agissed'unacte
volontaireounondelapartdupassager.

Enfants/Mineurs
Aucuneboissonalcooliséen’estservieàbordetl’accèsau
casinoestégalementinterditauxmineursdemoinsde21
ans.Unevérificationdel’âgedupassagerpeutêtreeffectuée
parlepersonneldebord.L’âgelégalpeutvarierenfonction
descompagniesetdeleurpavillon.

Fumeurs & non-fumeurs
Par respect et pour le confort des passagers, les parties
communesdesnaviressontdésignéesnon-fumeuràl’exceptionduChurchill’sCigarLounge(cigaresetpipesexclusivement) et de certaines zones désignées sur les ponts
extérieurs.Ilestinterditdefumerdanslescabinesousurles
balcons.Lescigarettesélectroniquesquin’émettentpasde
fumersontuniquementautoriséesdanslescabinesousur
lesbalcons.
IlestégalementpossibledefumeràborddeQueenMary2,
niveausupérieurduG32(discothèque),àpartirde18hou
quandlesconditionsmétéorologiquesnepermettentpasde
sortirsurlespontsextérieurs.

Bagages
Dans la limite du raisonnable et en fonction de
l’aménagementetdelasuperficiedevotrecabine,iln’existe
pasderestrictionconcernantlenombredebagagesàbord
d’unnavire.Parcontre,deslimitesdequantité,detailleetde
poids sont prévues par les compagnies aériennes. Ces
informations figurent sur les billets d’avion. La limite en
classeéconomiqueestgénéralementfixéeàunmaximum
de20kgparpersonneouà1bagagede23kgsurcertaines
destinationsinternationales.Toutexcédentdebagagesera
facturéparlacompagnieaérienneempruntée.

Régime alimentaire
Ilestnécessairedesignalertoutrégimealimentairespécial
au moment de la réservation ou au plus tard 8 semaines
avant le départ. La plupart des régimes spéciaux sont
disponiblesàbord:végétarien,diabétique,bassecalorie,
sanssel,sanscholestérol.Lesrégimessansgluten,sans
lactosedoiventfairel’objetd’unedemandepréalable.Les
régimesspéciauxnepeuventêtreservisqu’aurestaurant
principal.Bienquelemaximumsoitfaitpoursatisfaireles
demandes,ellesnepeuventpasêtregaranties.

Installations médicales
Lesinstallationsmédicalesàborddesnaviressontéquipées
pourdispenserdessoinsmédicauxd’urgenceauxmalades
ouauxaccidentés.Cesinstallationsnesontpasdestinéesà
dispenser un traitement pour une maladie existante. Le
médecindebordassistelespassagersenqualitédeprofessionlibéraleetnonpasentantqu’employédelacompagnie
maritime.Leshonorairesdumédecinsontàlachargedu
passager.

