TRAVERSÉES TRANSATLANTIQUES 2023
incluant les départs francophones

QUEEN MARY 2, PAQUEBOT DE LÉGENDE
UN VOYAGE MYTHIQUE ENTRE DEUX CONTINENTS

N OS INV IT ÉS

Départ avec assistance francophone
A l’occasion de ces traversées transatlantiques, un cycle supplémentaire de conférences en français et de parenthèses
musicales avec des invités de renom renforceront le programme des animations internationales à bord.
SOUTHAMPTON / NEW YORK
23 au 30 juin 2023

Pascal Bruckner

Christian Barbier

Nicolas Stavy

Romancier et essayiste que
le grand public a découvert à
la fin des années 1970 lors de
la parution de deux ouvrages
Le
Nouveau
désordre
amoureux et Au coin de la rue.
Il
collabore
également
au Monde, au Figaro et au
Nouvel Observateur et a enseigné en parallèle de
ses activités littéraires notamment à l’Université
de San Diego, à la New York University et à l’IEP
de Paris.
Avec une trentaine de livres parus, essais et
romans, traduits dans une trentaine de langues,
Pascal Bruckner, écrivain engagé, s’évertue à
témoigner des réalités sociales.

Titulaire
d’une
maîtrise
d’Histoire, il est également
diplômé
d’un
Mastère
Infomédias
de
l’Ecole
supérieure de commerce de
Paris.
Après Le Point (1990-1995)
et Europe 1 (1995-1996),
il entre à L’Express comme rédacteur en chef
du service politique, en devient le directeur de
la rédaction en 2006, puis le directeur général
délégué en 2011. En octobre 2016, il laisse ces
fonctions et devient Editorialiste pour L’Express
et notamment BFMTV, RMC, etc.
Il est l’auteur de nombreux essais mais également
de plusieurs pièces de théâtre et documentaires.

Lauréat
de
plusieurs
concours
internationaux
et pianiste de renom, il se
produit sur de prestigieuses
scènes internationales en
soliste ou avec de grandes
formations.
Il se produit également en
musique de chambre avec des personnalités
musicales telles que Victor Julien-Lafférière,
Cédric Tiberghien, Karine Deshayes, le Quatuor
Ébène et participe à des projets en compagnie
de comédiens tels que Robin Renucci, Brigitte
Fossey, Eric-Emmanuel Schmitt.
Ses derniers disques ont été salués par la critique française et internationnale.

22 au 29 septembre 2023

Julia de Funès

Nicolas Bouzou

Dimitri Naïditch

Docteur en philosophie, et
également diplômée d’un
DESS RH, Julia a travaillé
10 ans en tant que salariée
dans les RH, et intervient
depuis 10 ans en tant que
conférencière auprès des
entreprises.
Julia a créé et présenté le programme quotidien
« Le bonheur selon Julia », 40 épisodes diffusés
sur France 5 en 2012, a animé une chronique
philo sur BFM Business durant deux années
dans le cadre de l’émission Club Media RH.
Elle fait des interventions ponctuelles sur France
Inter, Europe 1 et des tribunes régulières dans Le
Figaro, FigaroVox, Les Échos…

Économiste et essayiste
français,
directeur
du
cabinet de conseil Asterès
et président des Rencontres
de l’Avenir de Saint-Raphaël,
directeur d’études au sein du
MBA Law & Management
de l’Université de Paris II
Assas. Il est éditorialiste à L’Express, sur Europe 1
et LCI. Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages
dont le très remarqué La Comédie (In)humaine
écrit avec Julia de Funès et le dernier, publié en
mars 2022 aux éditions de l’Observatoire, Pour
un libéralisme populaire. Il a été élevé au rang de
Chevalier National de l’Ordre du Mérite par
décret du Président de la République pendant la
crise de la Covid-19.

Pianiste reconnu de la scène
musicale française et européenne, autant investi dans
le répertoire classique que
dans le jazz.
Pianiste classique d’exception (quatre Premiers Prix
du Conservatoire de Kiev et
plusieurs Grands Prix internationaux), mais aussi authentique musicien de jazz, depuis plus de
30 ans, il sillonne le monde en se produisant en
solo, avec différents orchestres symphoniques,
ou de grands noms de la musique.
Une technique époustouflante, une sensibilité
rare, une puissance démesurée, un charisme incontestable.

Artistes présentis, sous réserve de désistement de dernière minute pour force majeure.

DÉPARTS AVEC ACCOMPAGNEMENT FRANCOPHONE
Traversée Transatlantique 8 jours / 7 nuits
Prix TTC par personne en euros, à partir de, acheminement inclus (1)

SOUTHAMPTON /
NEW YORK
Dates de départ
Cabine intérieure IF
Cabine ext. balcon
(vue obstruée) DF
Cabine extérieure
balcon loggia BZ
Cabine extérieure
balcon Luxe BF
Cabine extérieure
balcon Club A2
Mini-suite
balcon P2
Suite balcon Q6

NEW YORK /
SOUTHAMPTON

23 juin 23

22 septembre 23

13 octobre 23

3 080

2 880

2 900

Crédit
à bord
offert*
55 $

3 580

3 480

3 500

75 $

3 680

3 530

3 550

75 $

4 030

3 830

3 800

75 $

4 380

4 180

4 200

95 $

6 080

5 580

5 600

130 $

7080

6 480

6 400

180 $

*Crédit à bord applicable uniquement aux deux premiers passagers de la cabine.
(1)
départ et retour province, nous consulter.
LES PRIX COMPRENNENT :
• L’acheminement entre Paris et Londres en classe économique avec Air
France ou inversement
• Le transfert entre Londres et Southampton ou inversement
• 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)
• L’assistance francophone avec la présence d’une hôtesse dédiée et
personnel d’encadrement
• La traduction des informations essentielles (livret de bienvenue, journal
de bord, menus, sécurité)

• Le vol Air France en classe économique entre New York et Paris (date au
choix) ou inversement
• Les taxes portuaires (210 €)
• Les taxes aériennes (280 € en classe économique au 20/01/2022)
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Les pourboires à la discrétion des passagers.
• Les consommations aux bars, vins à table et eaux minérales
• Les suppléments pour les restaurants alternatifs (20 à 45 USD par
personne, hors boissons)
•
Les dépenses personnelles (casino, boutiques, spa et soins,
blanchisserie etc.)
• Les 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).
• Les frais de gestion

Franck Ferrand

André Dussollier

Laure Favre-Khan
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CONCERTS ET CONFÉRENCES
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE

A

REM

T

LE HAVRE - NEW YORK

19 au 26 mai 2023
Vol retour New-York/Paris inclus
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DÉPARTS AVEC ASSISTANCE FRANCOPHONE
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O

LE HAVRE
NEW YORK

19 au 26 mai 2023
Avec la participation
exceptionnelle de
Franck Ferrand,
André Dussollier
et Laure Favre-Kahn
Plaquette sur simple demande

Tous les tarifs et ponts du navire sur www.cunard-france.fr

NEW YORK
SOUTHAMPTON

13 au 20 octobre 2023

Plateau d’invités
en cours d’élaboration

Southampton

New York

SOUTHAMPTON / NEW YORK

NEW YORK /SOUTHAMPTON

• Appareillage de Southampton à 18h, embarquement entre
13h et 16h.

• Appareillage de New-York à 17h, embarquement entre 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 !

• Navigation scénique dans la baie de New-York, Statue de la
Liberté et Verrazano Bridge
• 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 !

• Entrée dans la baie de New York vers 4h30, 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.

• Arrivée à Southampton à 6h00, débarquement par pont
entre 8h00 et 09h30.

OFFRE RESERVATION ANTICIPEE : jusqu’à 15 % de réduction pour toute réservation effectuée avant le 30 novembre 2022.
Offre sujette à modification sans préavis - Ne s’applique pas à la 3e personne.

CROISIÈRE SEULE
Traversée Transatlantique 8 jours / 7 nuits
Prix TTC par personne, en euros, à partir de

SOUTHAMPTON /
NEW YORK
Dates de départ
Cabine intérieure
IF
Cabine ext. balcon
(vue obstruée) DF
Cabine extérieure
balcon loggia BZ
Cabine extérieure
balcon Luxe BF
Cabine extérieure
balcon Club A2
Mini-suite
balcon P2
Suite balcon Q6

23
14 juil. &
04
avril 23 (1) 11 août 23 sept. 23

NEW YORK /
SOUTHAMPTON

19
nov. 23

15
déc. 23

30 avril,
26 mai,
07 juil. &
11 sept. 23

08
déc. 23

03
jan. 24(3)

Crédit
à bord
offert*

1 200

1 490

1 390

1 290

1 190

1 490

1 190

1 290

55 $

1 650

1 990

1 890

1 790

1 590

1 990

1 590

1 690

75 $

1 800

2 040

1 990

1 840

1 640

2 090

1 640

1 790

75 $

2 150

2 390

2 290

2 190

1 940

2 440

1 940

2 140

75 $

2 500

2 790

2 590

2 490

2 290

2 890

2 290

2 390

95 $

3 500

4 190

3 990

3 790

3 490

4 490

3 490

3 790

130 $

4 200

5 190

4 890

4 590

4 290

5 490

4 290

4 590

180 $

Acheminement Paris – Southampton (via Londres) et New York – Paris ou inversement (2)
Prix TTC
par personne
960
1 010
1 010
910
910
1 010
910
à partir de

960

*Crédit à bord applicable aux deux premiers passagers de la cabine.
(1)
Offre réservation anticipée non applicable sur ce départ. (2) Départ et retour province, nous consulter. (3) Traversée transatlantique en 9 jours/8 nuits.

Atrium

Restaurant Britannia

Tous les tarifs et ponts du navire sur www.cunard-france.fr

HÉBERGEMENT À BORD DE QUEEN MARY 2
CABINES BRITANNIA

Cabines Intérieures
HB, IA, IB, IE, IF
Superficie approx.15 m2

Cabines extérieures
balcon loggia
BU, BV, BY, BZ
Superficie approx. 25 m2

Cabines extérieures Luxe
Balcon
BB, BC, BF
Cabines Club Balcon
A1, A2
Superficie approx. 23 m2

SUITES PRINCESS GRILL

Mini-suite balcon
P1, P2
Superficie approx. 35 m2

SUITES QUEENS GRILL

Suite balcon
Q5, Q6, Q7
Superficie approx. 47 m2

Tous les tarifs et ponts du navire sur www.cunard-france.fr

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•
L’acheminement jusqu’au et au départ du
navire
• Les pourboires à la discrétion des passagers.
• Les consommations aux bars, vins à table et
eaux minérales
•
Les suppléments pour les restaurants
alternatifs (20 à 45 USD par personne, hors
boissons)
• Les dépenses personnelles (casino, boutiques,
spa et soins, blanchisserie etc.)
•
Les 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 multirisques (ne peut
être souscrite indépendamment).
• Les frais de gestion
EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES
DE VENTE
L’inscription à une 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 :
•
Dès l’inscription et jusqu’à 56 jours avant
la date de départ : 10 % 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 %
ACHEMINEMENT AÉRIEN
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.

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 :
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/
Les formalités sanitaires sont sujettes à
confirmation en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire liée à la Covid-19.

Organisation

IM 075 100 151 - S.A.S au capital de 225.000 euros
APE 7911 Z - Siret N° 433 766 219 000 29
N° de TVA intracommunautaire FR19 433 766 219
Garantie financière: Atradius Credit Insurance NV
159, rue Anatole France - 92596 Levallois-Perret cedex
contrat n° 372552 - R.C.P HISCOX police HA RCP0227805
Membre du SETO - CLIA France – Visit USA
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Avril 2022

LES PRIX COMPRENNENT POUR LES
TRAVERSÉES TRANSATLANTIQUES EN
CROISIÈRE SEULE :
• L’hébergement sur la base d’une cabine double
•L
 a 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
•S
 ervice de café, thé et thé glacé, eau et jus
aromatisés à toute heure au restaurant Kings
Court (buffet)
•L
 es animations musicales, spectacles et
concerts
•L
 es activités proposées par le bord : cours
de danse, cours de cuisine, quizz, cinéma,
planétarium etc. (en langue anglaise)
•L
 ’assistance francophone avec la présence
d’une hôtesse dédiée
•L
 a traduction des informations essentielles
(livret de bienvenue, journal de bord, menus,
sécurité)
•L
 es taxes portuaires (210 €)

