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CENT ANS DE TOURS DU MONDE :
EMBARQUEMENT IMMEDIAT A BORD DE NAVIRES DE LÉGENDE
Le Queen Mary 2 et le Queen Victoria effectueront des itinéraires
aussi magiques qu’exclusifs
Véritable invitation au voyage, les deux navires de la mythique compagnie de croisières Cunard,
le Queen Mary 2 et le Queen Victoria, s’apprêtent à fêter 100 ans de tour du monde. Deux
itinéraires envoutants pour des navires emblématiques où raffinement et élégance se
conjuguent avec confort contemporain, détente et découverte. Les passagers pourront goûter
à l’art de la croisière dans sa plus pure tradition.
Faire un tour du monde, c’est le rêve ultime du voyageur, une aventure humaine, enivrante et
unique. Jour après jour, l’émerveillement est au rendez-vous avec la découverte de nouveaux
pays, de splendides paysages et de nouvelles cultures autour des cinq continents.
Depuis un siècle, la célèbre compagnie Cunard s’est imposée comme l’experte de ce type de
voyage : renommée mondiale, savoir-faire avéré et itinéraires incontournables, ces croisières
d’exception répondent aux critères des passagers les plus exigeants. Rappelons que Cunard est
la compagnie pionnière en termes de tours du monde avec des itinéraires inédits et des escales
inoubliables.
Le Queen Mary 2, synonyme de grandeur et de faste, est l’unité la plus célèbre de la compagnie.
Bien que moderne, il conserve l’empreinte du style Cunard. Quant au Queen Victoria, il ne cesse
de séduire par sa magnificence et son ambiance évocatrice des grands liners du passé et de leurs
traversées hors du temps.
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Le Queen Mary 2 et le Queen Victoria partiront de Southampton (Grande Bretagne) pour des
voyages d’une centaine de nuits. Ces tours du monde peuvent être segmentés afin d’en faire des
croisières à partir de 7 nuits. Les navires passeront la nuit dans les ports de certaines escales telles
que Dubaï, Singapour, Sydney et Le Cap pour Le Queen Mary 2 et New York, San Francisco, Sydney,
Singapour et Dubaï pour le Queen Victoria. D’autres escales bénéficieront de journées complètes
avec des départs en fin de soirée.

Queen Mary 2– 11 janvier au 23 avril 2023 – 102 nuits - 31 escales - 18 pays
Au départ de Southampton en Grande-Bretagne, le navire
effectuera des escales à Lisbonne (Portugal), Héraklion (Grèce),
Luxor (Egypte), Salalah (Oman), Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis),
Dubaï (Emirats Arabes Unis), Mascate (Oman), Penang (Malaisie),
Kuala Lumpur, Singapour, Bangkok (Thaïlande), Ho Chi Minh ville
(Vietnam), Bali (Indonésie), Darwin (Australie), les îles
Whitsunday (Australie), Brisbane (Australie), Sydney (Australie),
Melbourne (Australie), l’île Kangourou (Australie), Adelaïde
(Australie), Margaret River (Australie), Perth (Australie), Port
Louis Ile Maurice), Le Port (La Réunion), Durban (Afrique du sud),
Port Elizabeth (Afrique du sud), Le Cap (Afrique du sud), Walvis Bay (Namibie), Tenerife (Espagne) avant de revenir
à Southampton (Grande Bretagne).
Queen Victoria – 11 janvier au 23 avril 2023 - 101 nuits - 26 escales - 20 pays
Au départ de Southampton en Grande-Bretagne, le navire fera des
escales à New York (Etats-Unis), Philipsburg (Saint Martin),
Oranjestad (Aruba), Cabo San Luca (Mexique), San Francisco (EtatsUnis), Hilo (Hawaï), Honolulu (Hawaï), Apia (Samoa), Nuku’alofa
(Tonga) Auckland (Nouvelle Zélande), Tauranga (Nouvelle Zélande),
Baie des Îles (Nouvelle Zélande), Sydney (Australie), Cairns
(Australie), Darwin (Australie) Bali (Indonésie), Jakarta (Indonésie),
Kuala Lumpur, Penang (Malaisie), Langkawi (Malaisie), Singapour,
Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), Dubaï (Emirats Arabes Unis),
Salalah (Oman), Petra (Jordanie), Naples (Italie), Lisbonne (Portugal)
et un retour à Southampton (Grande Bretagne).

A propos de Cunard
Cunard est une compagnie de croisières de luxe britannique, réputée pour ses expériences inoubliables à travers le
monde. Cunard est l'un des principaux exploitants de navires à passagers sur l'Atlantique Nord depuis 1840, célébrant
un incroyable 180e anniversaire d'exploitation en 2020. Pionnier des voyages transatlantiques depuis des générations,
Cunard est de classe mondiale. L'expérience Cunard est basée sur une cuisine raffinée, des divertissements
soigneusement sélectionnés et un service exceptionnel. Depuis les restaurants cinq étoiles et les salles à manger
jusqu'aux conférenciers invités inspirants, en passant par la bibliothèque et les projections de films, chaque détail a été
méticuleusement conçu pour rendre l'expérience inoubliable. Il y a actuellement trois navires Cunard en opération, le
Queen Mary 2, le Queen Elizabeth et le Queen Victoria, avec des destinations en Europe, aux Caraïbes, en ExtrêmeOrient et en Australie. Cunard est basé à Carnival House à Southampton et appartient à Carnival Corporation depuis
1998. En 2024, le Queen Anne, toute nouvelle reine de la compagnie Cunard rejoindra les 3 iconiques navires de la
compagnie pour former un luxueux quatuor avec Queen Mary 2, Queen Victoria et Queen Elizabeth. A son bord, les
passagers retrouveront les espaces signature de la flotte mais également de nouvelles expériences gastronomiques et
de divertissement. Queen Anne sera la parfaite alliance entre des traditions maritimes de l'âge d'or des croisières et des
avancées technologiques qui répondront aux attentes des plus exigeants.
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