Bon à savoir
avant de réserver
Tarifs des croisières
Touteslescompagniesmaritimespratiquentcequel’onappelleaujourd’huile«YieldManagement»(systèmecommercialoùleprixfluctueenfonctiondeladisponibilitéetdela
datededépart).Lestarifsdescabinespeuventdoncévoluer
àlahaussecommeàlabaisseenfonctiondutauxderemplissagedunavire.
Lamiseàjourdestarifsdansunebrochureétantabsolumentimpossibleàgéreraujourlejour,nousavonsoptépour
lapublicationd’untarifnoncontractuel«àpartirde»qui
donneuneindicationdebudgetpourchaquecroisière,dans
la catégorie de cabine la moins chère.  Ce sont les tarifs
connus au moment de la publication de cette brochure
(25avril2016).
Cetteprésentationdestarifspermetuneplusgrandetransparencesurlesprixetprésentesurtoutl’avantaged’offrirla
garantiedumeilleurtarifdisponibleproposéaumomentdu
devisoudelaréservation.
Unefoislaréservationconfirmée,letarifestgarantiendehorsdeséventuelleshaussesrelativesauxtaxesmaritimes,
aux surcharges carburant et à la fluctuation du taux de
change(voirconditionsparticulières,chapitre«révisiondes
prix»).
Pour connaître les tarifs à jour et les offres spéciales,
consulter le site www.cunard-france.fr
Lesprixpubliésdanscettebrochuresontbaséssurlestarifs
PREMIUM.

Les tarifs PREMIUM : P RE MI UM
-possibilité de choisir son numéro de cabine (selon
disponibilité)
-possibilité de choisir entre le 1er et  2nd service au
restaurantBritannia(selondisponibilité)
-uncréditàbordvariableselonlacatégoriedecabineet
laduréedelacroisière(valablepourlescroisièresd’une
durée minimum de 7 nuits – non applicable aux
traverséestransatlantiques)
Toutefois,enfonctionduremplissagedesnavires,lacompagnieseréserveledroitdeproposer,surunesélectiondedéparts,destarifsSave&Sail. Voustrouverezci-dessousles
conditionsd’application

Les tarifs SAVE & SAIL : SAVE & SAIL
-une réduction de 10 % est applicable sur les tarifs
PREMIUM
-réservationdelacatégoriedecabinesurlabased’une
cabineengarantie(lenumérodecabineseraassignéà
quelquesjoursdudépart)
-leservicederestaurationaurestaurantBritanniasera
confirméàbord(pasd’assignationdeservicenidetable
lorsdelaréservation)
-réservationfermeuniquementsansposed’option
-acomptede35%aulieude25%
-barèmedefraisd’annulationspécifique

Réduction réservation anticipée
Pourtouteréservationeffectuéeavantle31 août 2016 eten
tarifPREMIUM,uneréductionseraappliquéesurunelarge
sélectiondedéparts2017ettoursdumonde2018.Lemontantdelaréductionfiguredansletableaudesprix.NonapplicableauxcroisièresetsecteursTourduMonde2017.Pour
latraverséetransatlantiquehistoriqueLeHavre/NewYork,
possibilitédechoisirentreunforfaitvinsouuneréduction
de150€parpersonne,maispourtouteréservationeffectuée
avantle30juin2016.

Prestations incluses dans le prix des croisières
Lesprixcomprennentl’hébergementdanslacatégoriedecabinechoisie,lapensioncomplète,lesanimationsetspectaclesàbordetlestaxesmaritimes.

Prestations non incluses dans le prix des croisières
Lesprixnecomprennentpaslesexcursions,lespourboires,
lesfraisdeservice,lesdépensespersonnelles(blanchisserie,soinsdebeauté,coiffeur,casino,photosetc.),lesboissons
(consommationsauxbars,eauxminérales,vinàtableetc.),
lesassurancesvoyagefacultatives,lesfraisdedossier,les
prestationsterrestrespréetpostcroisièreéventuellement
nécessaires,lesacheminementsjusqu’auetaudépartdu
naviresaufpourlestraverséestransatlantiquesàbordde
QueenMary2oùlevolenclasseéconomiqueentreNewYork
etParis(ouinversement)estinclus.

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.

Cunard World Club
Aprèsleurpremièrecroisière,lespassagersdeviennent
membresduCunardWorldClubetprofitentdecertains
avantages à bord en fonction du niveau de leur carte
(consulterlesitewww.cunard-france.fr).
Pourtouteréservationeffectuéeavantle30 juin 2016,une
réduction de 5 % seraappliquéesurlestarifsPREMIUM.
Laréductionestapplicablesurl’ensembledescroisières
2017 (post tour du monde 2017) ainsi que les tours du
mondeetsecteurs2018.LaréductionFidélitén’estpas
applicablesurlatraverséetransatlantiqueLeHavre/New
York-départ15septembre17encabineintérieure,latraverséetransatlantique-départ8mai17,lestarifsSave&
Sailouleséventuelstarifspromotionnels.

Changement de cabine par l’armateur
Pourdesraisonstechniquesouopérationnelles,lescompagniesmaritimesontlafacultéd’attribueraupassagerune
cabineautrequecellefixéeouchoisieàlaréservation.Dans
cettehypothèse,lanouvellecabinedoitêtreattribuéeauminimumdanslamêmecatégorieetengénérallacompagnie
s’efforced’offrirunecabinedansunecatégoriesupérieure
maisquipeutêtresituéesurunpontinférieur.Cechangementn’estpasconsidérécommeunmotifvalabled’annulationdelapartduclient,niunemodificationsignificativedu
contratetnedonnelieuàaucuneindemnité.
Leclientquisouhaiteimpérativementconserverlacabine
choisieàlaréservationdoitlesignaleràl’inscriptiondemanièreàpouvoireninformerlacompagnie.

Cabine « Garantie »
Enfonctionduremplissagedunavireaumomentdevotreréservationetdanslecadredecertainesoffrespromotionnelles,unecabineencatégorie«garantie»peutvousêtre
proposée.Cecisignifiequevotreréservationestfaitedans
unecatégoriedonnée,sansattributiond’unnuméro,etque
l’assignationserafaiteàladiscrétiondelacompagnieet
peutchangeràtoutmomentjusqu’àl’embarquement.Une
foislenumérodecabineattribuéaucunedemandedechangementnepeutêtreacceptée.
L’avantagedecetteformule,c’estl’éventualitédebénéficier
d’unecabinedansunecatégoriesupérieure,sanssurcharge
financièremaisquipourraêtresituéesurunpontinférieur
parrapportàlacatégoriedecabineréservéeinitialement.
Danstouslescas,lacatégorieminimumchoisieàlaréservationseragarantie(ex:unecabineintérieurenepeutpas
êtreattribuéepouruneréservationencabineextérieuregarantie).
Toutefois,ilestimportantdepréciserquel’assignationd’une
cabineextérieureouextérieurebalconpourleprixd’unecabineintérieuregarantie,resteuneexception.L’assignation
sefaitengénéraldansunmêmetypedecabine(intérieure
pourintérieuregarantie,extérieurebalconpourextérieure
balcongarantieetc.)

Pourboires
Lespourboiresoufraisdeserviceaupersonneldebordsont
unetraditionmaritimeetvarientselonlacatégoriedecabine
commesuit:
Catégories Princess et Queens Grill : 13,50$parjouretpar
personne(adulteouenfant)
Autres catégories : 11,50$parjouretparpersonne(adulte
ouenfant)
Cesmontantssontdirectementprélevéssurvotrecompteà
bordetcouvrentleserviceencabineetensallederestaurant.

Passagers voyageant seuls
Lestroisnaviressontdorénavantdotésdecabinesindividuelles,unequinzainedecabinesextérieurespourQueen
Mary2ainsiquehuitcabinesextérieuresetunecabineintérieurepourQueenVictoriaetQueenElizabeth.Unhébergement dans une cabine double à usage individuel peut
égalementêtreproposé.Unsupplément«single»estalors
applicablesurleprixparpersonned’unecabinedouble.En
fonctionduremplissage,lacompagnieseréserveledroitde
modifierlesupplémentde175%à200%oudeneplusautoriserlaventedecabinedoubleàusageindividuel.
Pour les trois navires
CatégoriesIFàA1:175%
CatégoriesP2àQ1:200%

Lesenfantsâgésdemoinsde2ans,partageantlacabinede
deuxadultespayantsendouble,voyagentgratuitementà
l’exceptiondel’acheminement,desprestationsterrestreset
annexesnécessaires.
Les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à
voyagerseulsàbord.Ilsdoiventêtreaccompagnésparun
parentoud’unadultedeplusde21ansdontilsdoiventpartagerlacabine.
Lestarifsconsentispourla3èet4èpersonne(adulteouenfantde2à17ans)s’entendentparpersonneetpartageant
lacabinededeuxadultespayantsendouble.Leslitssupplémentairessont,soitdescouchetteshautes,soituncanapélit. Les cabines standard des navires, bien que
fonctionnelles, restent moins spacieuses que certaines
chambresd’hôtel.Nousdéconseillonsvivementl’occupation
d’unecabinestandardpar4adultesouadolescentsetrecommandonsdevérifierlessuperficiesdescabines,variablesd’unnavireàunautreetd’unecatégorieàuneautre.
Aborddestroisnavires,ilexistedesanimationsenlangue
anglaise,adaptéesenfonctiondesâges(2à17ans).Cesanimationsgratuitessontdisponiblesentre09h00etminuit
maisavecuneinterruptionentremidiet14h00.

Code vestimentaire
Pendantlajournée,latenueestdécontractée.Lesmaillots
debain,lesshortsoubermudassontuniquementacceptés
autourdespiscines,dupontdessportsetdescentresderemiseenforme.
Apartirde18h,pourrespecterl’espritdetraditiond'élégance
delacompagnie,ilestrecommandédesuivrelecodevestimentaireindiquésurleprogrammedebord.D’unemanière
générale,lessoiréessontplutôthabillées.
Pour les traversées transatlantiques, il y a généralement
troissoiréeshabilléesdontdeuxàthème:"NoiretBlanc",
"Ascot"(soiréechapeau)ou«BalMasqué».
Pour les croisières, une documentation préliminaire est
adresséeavantledépart.Danscedocument,figurentlecode
vestimentairedechaquesoiréeainsiquelesthèmeséventuels.
Quelquesindications:
•Tenue décontractée (Casual) :autoriséetouslessoirspour
lespassagerssouhaitantdîneraurestaurantbuffetKings
CourtouLido
•Décontracté Chic (Elegant Casual) avec veste pour les
messieurs.Lacravaten’estpasobligatoire.Pasdejeans.
•Tenue de soirée (Formal),uniquementlorsdesjournéesen
mer:robedesoiréecourteoulonguepourlesdames.Smokingoucostumesombre,cravatenoireounœudpapillon
pourlesmessieurs.
Possibilitédelouer unsmokingàbord.Atitreindicatif90$
pourunesoirée,125$pour2soiréeset170$pour3soirées
(veste,pantalon,chemiseetnœudpapillon).

Important
Lalangueofficielleàborddesnaviresdelacompagnie
Cunardestl’anglais.Lesdocumentsdevoyageetlesexcursionsremisauxpassagersavantledépartdeleurcroisière sont en langue anglaise. Nous nous efforçons de
complétercesdocumentsaveccertainesinformationsen
français,notammentl’acheminementetlavieàborddisponiblesurlesitewww.cunard-france.fr.
Lesexcursionsréservéesavantledépartouvenduesà
bord,sontexclusivementassuréesenlangueanglaise.La
compagniemettoutenœuvrepourassurerlaprésence
d’une hôtesse francophone sur chacun de ses navires.
Toutefoisenraisondecertainsimpondérables,l’hôtesse
peutnepasêtreprésentemaissonremplacementsera
toujourseffectuédanslesmeilleursdélais.Abord,l’hôtesseestl’interlocutriceprincipaledespassagersfrancophonesetsechargenotammentd’effectuerlatraduction
desjournauxdebordetdesmenus.Ensonabsence,d’autresmembresdupersonnelfrancophonespeuventégalementassisterlespassagerslorsdecertainesdémarches
àbord.

Pour répondre à toutes les questions que vous vous posez,
le guide complet de la vie à bord peut être consulté sur
notre site http://www.cunard-france.fr/vie-a-bord.html

Cabines triples/quadruples
Pourdesraisonsdesécurité,lacompagnieCunardn’estpas
enmesured’accepterlesenfantsdemoinsde6moislejour
del’embarquementetdemoinsde12moispourlestraverséestransatlantiquesetcertainescroisièresavecdenombreusesjournéesenmer.
Descabinesennombrelimitéetdanscertainescatégories
seulement,permettentd’accueillir3ou4personnes.

NOUS VOUS INVITONS EGALEMENT A PRENDRE
CONNAISSANCE DES CONDITIONS PARTICULIERES
AUX COMPAGNIES MARITIMES EN PAGE 38.

