TRANSATLANTIQUE
LE HAVRE - NEW YORK
19 au 26 mai 2023
Prise en charge depuis Paris
Vol retour compris
Encadrement français

QUEEN MARY 2, PAQUEBOT DE LÉGENDE
Dernier liner à franchir d’une seule traite les flots transatlantiques, Queen
Mary 2 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 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.

UN VOYAGE MYTHIQUE
ENTRE DEUX CONTINENTS
 épart du Havre, le vendredi 19 mai 2023 à 18h, embarquement entre
D
13h et 16h.
■ 6 magnifiques journées en mer pour profiter pleinement des activités
et des animations proposées à bord, au gré de vos envies et à votre
rythme !
■

A l’occasion de cette traversée, un cycle supplémentaire de
conférences en français renforcera le programme des animations
internationales à bord.
 ntrée dans la baie de New York le vendredi 26 mai 2023 vers 4h30,
E
passage du Verrazano Bridge vers 5h, Statue de la Liberté vers 5h30.
■ Arrivée au terminal de Brooklyn vers 6h00, débarquement par pont
entre 8h30 et 10h45. Les formalités d’immigration s’effectuent dans le
terminal après le débarquement.
■

Restaurant Britannia

LES PRIX COMPRENNENT
 e transport en autocar de luxe entre Paris (centre-ville
L
ou aéroport d’Orly) et Le Havre OFFERT
■ Le transport aérien retour NEW YORK/PARIS sur vols Air
France, en classe économique, DATE DE RETOUR AU
CHOIX. Correspondance vers la province, nous consulter
■ L’hébergement sur la base d’une cabine double
■
La PENSION COMPLETE (du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8)
■ Le rituel quotidien du goûter et du Tea Time
■ Snacks à toute heure au buffet ou en cabine
■ Service de café, thé et thé glacé, eau et jus aromatisés à
toute heure au restaurant Kings Court (buffet)
■ Les animations musicales, spectacles et concerts
■ Les activités proposées par le bord : cours de danse,
cours de cuisine, quizz, cinéma, planétarium etc. (en
langue anglaise)
■
Les activités spécifiques organisées par l’équipe
d’encadrement francophone
■
L’assistance francophone avec la présence d’une
hôtesse dédiée et de personnel d’encadrement
■
La traduction des informations essentielles (livret de
bienvenue, journal de bord, menus, sécurité)
■
Le transfert en autocar entre le port de New York et
l’aéroport JFK ou le centre-ville de Manhattan (Penn
Station, Port Authority Bus Terminal et Grand Central
Terminal)
■ Les taxes portuaires (210 €)
■
Les taxes aériennes (200 € en classe économique,
270 € en classe Premium et 690 € en classe Affaires au
20/01/22)
■

Cabine extérieure balcon, cat. BC

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
L
 es pourboires à la discrétion des passagers
■L
 es consommations aux bars, vins à table et eaux
minérales
■L
 es suppléments pour les restaurants alternatifs (20 à
45 USD par personne, hors boissons)
■L
 es dépenses personnelles (casino, boutiques, spa et
soins, blanchisserie etc.)
■L
 es prestations terrestres optionnelles aux Etats-Unis
■L
 ’assurance voyage multirisque et annulation : 5% du prix
du voyage
■L
 ’assurance Protection Sanitaire : 1.5% du prix du voyage
(doit être souscrite en complément de l’assurance voyage
multirisque. Ne peut être souscrite indépendamment)
■

Suite Queens Grill balcon, cat.Q5

Atrium

PRIX TTC, EN €, PAR PERSONNE, VOL RETOUR

INCLUS

Cat

Type de
cabine

Base Supplément 3e pers
double
single
adulte*

IF
IE/IC
IB
HB
EF
DF
DC/DB
BZ
BY
BV
BU
BF
BC
BB
A2
A1
P2
P1
Q6
Q5
Q4
Q3

Intérieure
Intérieure
Intérieure
Intérieure Atrium
Extérieure
Extérieure balcon (vue obstruée)
Extérieure balcon (vue obstruée)
Extérieure balcon loggia
Extérieure balcon loggia
Extérieure balcon loggia
Extérieure balcon loggia
Extérieure luxe balcon
Extérieure luxe balcon
Extérieure luxe balcon
Extérieure Club balcon
Extérieure Club balcon
Mini Suite Princess, balcon
Mini Suite Princess, balcon
Suite Queens Grill, balcon
Suite Queens Grill, balcon
Suite Queens Grill, balcon
Suite Queens Grill

2 900
3 000
3 100
3 200
3 400
3 500
3 600
3 600
3 650
3 750
3 800
3 950
4 050
4 100
4 400
4 500
5 900
6 200
7 000
7 300
10 100
10 200

1 118
1 193
1 268
1 343
1 493
1 568
1 643
1 643
1 680
1 755
1 793
1 905
1 980
2 018
2 243
2 318
4 490
4 790
5 590
5 890
8 690
8 790

Réduction Crédit
réservaion
à
anticipée bord**

2 304
2 364
2 424
2 604
2 724
2 724
2 754
2814
2 844
4 104
4 284
4 764
4 944
6 684

Supplément vol Air France classe Premium

590

Supplément vol Air France Classe Affaires

1 410

150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
400
400
600
600
600
600

55$
55$
55$
55$
60$
75$
75$
75$
75$
75$
75$
75$
75$
75$
95 $
95 $
130 $
130 $
180 $
180 $
180 $
180 $

*partageant la cabine de 2 adultes payants le tarif double. Le nombre de cabines pouvant accueillir 3 personnes est
très limité.
** par personne, en dollars US. Valable pour les deux premières personnes dans la cabine.

SEJOURS A NEW YORK

OPTIONNEL : NOUS CONSULTER
EXCURSIONS avec guides francophones et SERVICES
PRIVES à NEW YORK, nous consulter.

OFFRE RÉSERVATION ANTICIPÉE
JUSQU’AU 30 juin 2022

■

R
 éduction par personne. Voir tableau de prix.
Ne s’applique pas à la 3e personne.

New York, Central Park

PLAN DU NAVIRE ET CABINES : VOIR WWW.CUNARD-FRANCE.FR

EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
L’inscription à cette traversée transatlantique implique l’acceptation des
conditions particulières de vente consultables dans leur intégralité sur
le site www.cunard-france.fr ou auprès de nos conseillers. En datant et
signant le contrat de voyage établi par le vendeur auprès duquel il achète
son voyage avec la mention que les conditions sont acceptées par lui, le
client reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations
relatives au voyage qu’il a choisi selon l’information préalable reçue de
l’agence de voyages ou de nos services. Il est donc renvoyé pour toute
précision concernant le voyage choisi aux informations contenues dans
le programme, le devis ou la proposition.
Inscription/Modalités de règlement
L’inscription ne devient effective qu’après versement à titre d’acompte
d’une somme au moins égale à 25% du montant total du voyage. La prime
d’assurance est payable à l’inscription.
Le solde du prix du voyage doit nous parvenir au plus tard 60 jours avant
la date de départ.
Résolution du contrat
Le voyageur peut annuler son contrat à sa convenance en s’exposant
à des frais de résolution appropriés et justifiables. Il peut également
annuler sans frais mais sans indemnités supplémentaires en cas de
circonstances exceptionnelles et inévitables survenant à destination ou
à proximité et qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du
contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.
Selon les prestations prévues pour le voyage et afin de tenir compte
des contraintes imposées par la compagnie maritime Cunard et des
prestataires de service, l’organisateur est dans l’obligation d’appliquer
des frais d’annulation sur la base de frais réels justifiables à la date de
l’annulation.
Les frais d’annulation s’appliquent sur le prix total par personne :
croisière, taxes portuaires et les éventuelles prestations pré ou post
croisières et services complémentaires prévus au contrat.
Des frais de traitement de l’annulation s’élevant à 300 € par cabine
viendront s’ajouter aux barèmes ci-dessous :
■

 ès l’inscription et jusqu’à 56 jours avant la date de départ : 10%
D
ou un seul report autorisé sur une autre date de départ dans les 12
mois à partir de la date de départ initiale et pour un montant égal ou
supérieur. En cas de nouvelle annulation, le barème de frais s’applique
rétroactivement.

■

Entre 55 et 28 jours avant la date de départ : 25 %

■

Entre 27 et 15 jours avant la date de départ : 50 %

■

Entre 14 et 1 jour avant la date de départ : 75%

■

Non présentation le jour du départ : 90 %

ORGANISATION

Acheminement aérien

FORMALITES (ressortissants de nationalité française)
Passeport électronique ou biométrique, valable au moins 6 mois après
la date de retour et une autorisation électronique de voyage (ESTA)
à solliciter via internet et payable en ligne par carte bancaire (coût
14 USD). Le programme d’exemption de visa exclut certaines catégories
de voyageurs ayant effectué un voyage depuis le 1er mars 2011 dans
les pays suivants : Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen ou
ayant la double nationalité avec les pays cités. Ces passagers doivent
faire une demande de visa auprès du consulat des Etats-Unis au moins
trois mois avant la date d’entrée. Avant de réserver, les voyageurs
concernés sont invités à consulter le site internet de l’ambassade des
Etats-Unis : http://french.france.usembassy.gov/visas/vwp.html

Formalités sanitaire sujettes à confirmation
en fonction de l’évolution de la crise liée à la Covid 19.
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Le tarif aérien utilisé pour le calcul du forfait acheminement est soumis
à conditions particulières. L’émission et le règlement des billets sont
effectués dès la réservation. Les billets ne sont ni modifiables ni
remboursables.

