
TOURS DU MONDE
ET GRANDS VOYAGES 2023

Redécouvrons le monde avec



QUEEN VICTORIA

Retrouvez tous les tarifs sur notre site www.cunard-france.fr
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LES TEMPS FORTS DE 
QUEEN VICTORIA

◆ 20 pays et 26 escales visitées
◆ Passage du canal de Panama
◆  Possibilité de visiter jusqu’à 11 

sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

◆  Nuitée à quai à New York, San 
Francisco, Sydney, Hong Kong, 
Singapour, Dubaï.

11 janvier au 23 avril 2023  
Southampton / Southampton 

101 nuits
Prix à partir de TTC, par personne

et en croisière seule
◆ Cabine intérieure : 17 100 €

◆ Cabine balcon : 24 300 €

◆  Mini suite : 54 000 €

◆ Suite : 67 050 €

01 au 17 mars 2023    
Sydney / Hong Kong 

16 nuits
Prix à partir de TTC, par personne

et en croisière seule
◆ Cabine intérieure : 3 150 €

◆ Cabine balcon : 4 410 €

◆ Mini suite : 9 720 €

◆ Suite : 12 600 €

20 janvier au 07 février 2023  
New York / San Francisco 

18 nuits
Prix à partir de TTC, par personne

et en croisière seule
◆ Cabine intérieure : 3 960 €

◆ Cabine balcon : 5 490 €

◆ Mini suite : 12 150 €

◆ Suite : 15 750 €

03 au 23 avril 2023    
Dubaï / Southampton 

20 nuits
Prix à partir de TTC, par personne

et en croisière seule
◆ Cabine intérieure : 3 555 €

◆ Cabine balcon : 4 950 €

◆  Mini suite : 10 890 €

◆ Suite : 14 175 €



QUEEN MARY 2

Retrouvez tous les tarifs sur notre site www.cunard-france.fr
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LES TEMPS FORTS DE 
QUEEN MARY 2

◆ 18 pays et 31 escales visitées
◆ Passage du canal de Suez
◆  Possibilité de visiter jusqu’à 18 

sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

◆  Nuitée à quai à Dubaï, Singapour, 
Hong Kong, Sydney, le Cap.

11 janvier au 23 avril 2023  
Southampton / Southampton 

102 nuits
Prix à partir de TTC, par personne

et en croisière seule
◆ Cabine intérieure : 16 200 €

◆ Cabine balcon : 23 130 €
◆ Mini suite : 47 250 €

◆ Suite : 54 000 €

12 mars au 07 avril 2023      
Sydney / Le Cap

26 nuits
Prix à partir de TTC, par personne

et en croisière seule
◆ Cabine intérieure : 4 500 €

◆ Cabine balcon : 6 480 €
◆ Mini suite : 13 500 €

◆ Suite : 15 300 €

11 janvier au16 février 2023  
Southampton / Singapour  

36 nuits
Prix à partir de TTC, par personne

et en croisière seule
◆ Cabine intérieure : 6 120 €

◆ Cabine balcon : 8 640 €
◆ Mini suite : 17 820 €

◆ Suite : 20 700 €

07 au 23 avril 2023      
Le Cap / Southampton

16 nuits
Prix à partir de TTC, par personne

et en croisière seule
◆ Cabine intérieure : 2 700 €

◆ Cabine balcon : 3 780 €
◆ Mini suite : 7 650 €

◆ Suite : 8 820 €

Queen Mary 2



HÉBERGEMENT À BORD DE

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

Suite balcon
Superficie approx.
entre 47 et 63 m2

Q5, Q6  

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

Mini-suite balcon
Superficie approx.
entre 31 et 48 m2

P1, P2 

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

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

Cabines Intérieures
Superficie approx.
entre 14 et 23 m2

IA, ID, IE, IF 
Intérieures luxe
GA, GB, GC

CABINES BRITANNIA

SUITES PRINCESS GRILL

SUITES QUEENS GRILL

Cabines extérieures  Luxe 
Balcon 
Superficie approx. 23 m2 

BA, BB, BC, BD, BE, BF

Extérieures Club Balcon 
A1, A2

Extérieures  Luxe  vue par-
tiellement obstruée 
CA, CB

Compagnie de croisières pionnière dans les Tours du Monde, Cunard Line célébrera en 2023, 
la 100e édition de ses Tours du monde aux itinéraires inédits et aux escales inoubliables.

Laissez-vous porter par l’esprit so British à bord, alors que votre croisière vous emmène à la découverte 
des cultures autour des 5 continents. C’est le voyage d’une vie !

Ces grands voyages de plus de 100 nuits se découpent aussi en segments à partir de 9 nuits à bord des 
mythiques Queen Victoria et Queen Mary 2.



L’inscription à l’une de ces croisières 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 %

Les prix indiqués s’entendent à partir de, par 
personne, sur la base d’une cabine double et 
comprennent l’hébergement, la pension complète, 
les animations et spectacles à bord ainsi que les 
taxes maritimes. 

Les tarifs ne comprennent pas les excursions, les 
pourboires, les dépenses à caractère personnel 
(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 
gestion, les acheminements jusqu’au et au départ 
du navire ainsi que les prestations terrestres pré 
et post croisière éventuellement nécessaire. 

FORMALITES (ressortissants de nationalité 
française)
Passeport électronique avec puce intégrée et 

photo numérique d’une validité de plus de 6 mois 
pour toutes les destinations.
Les formalités de police et sanitaires sont 
communiquées à l’inscription en fonction des 
pays visités et s’adressent aux passagers de 
nationalité française.
Toutes les informations sur : http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs. 

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

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

44, avenue Georges Pompidou - 92596 Levallois-Perret cedex

contrat n° 372552 - R.C.P HISCOX police HA RCP0227805

Membre du SETO - CLIA France
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EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

LE MONDE SELON CUNARD
◆  180 ans d’héritage et tradition maritime
◆  Elégance et raffinement
◆  La seule compagnie régulière sur l’Atlantique 

Nord
◆  Signature britannique
◆  Trois navires modernes et emblématiques 
◆  Tours du monde et voyages de légende


