
 

 

Les nouveaux départs pour les bateaux de Cunard arrivent bientôt!  D’avril 
2022 à janvier 2023, les Queens sillonneront sur les mers avec 162 
itinéraires à l’intérieur de 37 pays.  Il y en aura pour tous les goûts; 
croisières panoramiques autour des Iles Britaniques, les croisières de saison 
en Méditerranée, l’emblématique traversée transatlantique et l’Alaska 
stupéfiante. Les réservations débuteront le 17 novembre 2020.  Voici 
quelques détails : 
À bord du Queen Mary 2 : redécouverte de la liberté 
Le Queen Mary 2 est un produit phare remarquable, et son style et 

son élégance sont légendaires. C'est surtout l'espace qu'il offre et le 

luxe de faire aussi peu ou autant que vous le souhaitez qui le 

distinguent. 

Voyages de 2 à 31 nuits que vous retrouverez pour ces destinations; la 
traversée transatlantique, la Nouvelle Angleterre et le Canada, les Fjords, la 
Méditerranée, les Caraïbes. 
Une suggestion d’itinéraire : 
La Célébration du jour de l’indépendance, de New York aller retour, autour 
de la Nouvelle Angleterre et les côtes canadiennes avant d’arriver à Boston 
où il sera possible de célébrer le 4 juillet en observants les feux d’artifices 
exploser au-dessus de cette ville historique.   
7 nuits-départ le 1er juillet 2022, tarif à partir de 1749$US par personne en 
occupation double pour l croisière seulement. 

 

 



 

 

 

À bord du Queen Victoria : 
Le Queen Victoria vous ravira par son attrait particulier, où l'élégance et les 
caractéristiques uniques se combinent parfaitement avec une hospitalité 
exceptionnelle. Vous découvrirez une façon extraordinaire de voir le 
monde. 
 
Voyages de 2 à 19 nuits que vous retrouverez pour ces destinations; pour la 
Méditerranée et l’Adriatique, les Baltiques, les Fjords et l’Islande, la Côte 
Atlantique, les courts séjours en Europe. 

Une suggestion d’itinéraire : 
Les Îles Canaries;  de Londres aller-retour, célébrez Noël et le Nouvel An 
2022 avec des arrêts attrayants vers 4 des Îles Canaries et une nuit à 
Madère pour voir l’étonnant feu d’artifice du Nouvel An. 
15 nuits, du 23 décembre 2022 à partir de 3949$US par personne en 
occupation double, croisière seulement. 

 

 
 



 

 

 
Le Queen Elizabeth : 

Rejoignez-nous sur le Queen Elizabeth et plongez-vous dans son 

élégance art déco évocatrice. Notre nouvelle reine respire le style et a 

une sensation particulièrement raffinée. Préparez-vous pour un 

voyage vraiment remarquable. 

Voyages de 3 à 42 nuits que vous retrouverez pour ces destinations; Japon, 
Alaska, les Côtes, le Canal de Panama, la Méditerranée et l’Alaska. 
 
De Vancouver aller retour, les passagers pourront observer la grandeur de 
l’Alaska qui leur sera révélée.  La forêt vierge de Sitka, les coutumes Tlivigit 
de Ketchikans, la formation des glaciers à Glacier Bay. 
10 nuits-du 4 juin 2022, tarif à partir de 1599$US par personne en 
occupation double croisière seulement. 
 

 



 

 

Ce qui est inclus : 

Hébergement bien aménagé, cuisine raffinée, divertissements fabuleux et 
service exceptionnel, tout est compris! 

Hébergement 

 

Grills. 
Nos spacieuses suites Grill disposent d'une salle de bains privative, 

d'un balcon privé et d'un coin salon séparé, tandis que les stewards 

assurent un service deux fois par jour. Les clients du Queens Grill 

bénéficient également d'un service de majordome personnel et d'un 

bar gratuit 



 

 

 

Britannia Club. 

Nos cabines Britannia Club disposent toutes d'un balcon avec vue sur 

l'océan, d'une salle de bains privative, d'un sèche-cheveux, d'un 

coffre-fort, d'un plateau / bouilloire, de la télévision par satellite et 

d'un service de steward deux fois par jour. 

 



 

 

 

 

Britannia 
Nos cabines Britannia disposent toutes d'une salle de bain, d'un 

sèche-cheveux, d'un coffre-fort, d'un plateau / bouilloire et de la 

télévision par satellite. Votre steward fournit un service deux fois par 

jour pour garder votre chambre impeccable.  

 



 

 

Nourriture 

 

 



 

 

 

Restaurants. 

 
Profitez du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner, selon votre 

hébergement, dans les restaurants Britannia, Britannia Club, Princess 

Grill ou Queens Grill - alternativement, au pub Golden Lion, Kings 

Court ou au Lido (avec buffet). 
 

Le thé de l'après-midi. 

Savourez un thé traditionnel de l'après-midi - une expérience Cunard 

signature de thés en feuilles Twinings, de sandwichs et de 

pâtisseries, servis tous les jours dans les restaurants Queens Room et 

Kings Court ou Lido de 15h30 à 16h30.  

 

 



 

 

 

Salle à manger dans la suite 

 Un service d’étage est disponible 24h/24 dans toutes les cabines et 

suites pour des collations légères et des boissons.  Les clients du 

Princess Grill et du Queens Grill peuvent profiter de repas dans la 

suite à partir du menu du restaurant Grill. 

Activités quotidiennes 
 
Explorez notre vaste sélection d'activités quotidiennes, notamment des 
cours de danse (dispensés par nos hôtes de danse professionnels), de 
l'escrime, des cours de bridge, des concours, des quiz, des cours d’artisanat 
et des conférences informatives des équipes à bord. 

 

 



 

 

 

Activités sportives 

Faites un plongeon dans les piscines et les bains à remous, 
entraînez-vous sur les tapis roulants et les vélos de gym, ou 
rejoignez un cours de fitness. Jouez au tennis, au quoits ou au jeu de 
palets sur les plateaux sportifs.  À bord du Queen Mary 2, essayez 
également nos filets de golf pour chipping, putting et target.  

 

 

 

  
 



 

 

Insights et enrichissement 

Des conférenciers de renommée mondiale proposent des 
conférences informatives sur une gamme de sujets dans le cadre de 
notre programme Insights. Des experts du monde de l'art sont 
également les bienvenus à bord pour proposer à la fois des 
conférences et des démonstrations pratiques.  

 

  

 



 

 

 

Musique et théâtre 

La musique est au cœur de chaque  croisière, avec une variété  de 
spectacles en direct autour du navire chaque jour et chaque 

soir. Vous pouvez également regarder des productions musicales 
spectaculaires, de la comédie, de la danse et du théâtre dans le 

cadre extravagant du Royal Court Theatre. 

 

 

  



 

 

 

Bibliothèque 

Attardez-vous sur plus de 8 000 livres et magazines dans les 
magnifiques bibliothèques à bord de nos trois Queens.  Vous 
trouverez également des magazines et des périodiques, ainsi que 
des mots croisés quotidiens. 

 

 

 



 

 

Activités pour enfants 

Nos jeunes passagers sont bien accueillis avec l'utilisation du club 
pour enfants et le programme quotidien d'activités.  Disponibles 

toute la journée et en soirée, toutes les activités sont adaptées à 
l'âge et encadrées par notre équipe d'experts Jeunes. 

 

 

 

 



 

 

Transport portuaire 

 
Service de navette gratuit. 

Les transferts en navette entre le navire et la gare de transport la 
plus proche seront offerts gratuitement dans les ports (le cas 

échéant et fournis par Cunard) 

 

Planifiez votre voyage et  réservez tôt pour une expérience de 

rêve sur les bateaux somptueux de Cunard et le savoir faire 

haut de gamme anglais!  Les réservations débutent le 17 

novembre 2020. 


