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 Queens  Princess Cabines Cabines
 Grill Suites  Grill Suites Britannia Club Britannia 
  SERVICES
Attention de bienvenue à bord une bouteille de  une bouteille une bouteille une bouteille
  champagne servie  de vin servie de vin de vin
 avec des fraises  avec des
 et des chocolats  chocolats 
Service de majordome ★   
Service de concierge dédié ★  ★  
Mini-bar 
(approvisionné avec 2 bouteilles*  

★de spiritueux ou vin et boissons
non alcoolisées)    
Canapés d’apéritifs en soirée ★   
Machine à café à dosettes ★	 	 ★ ★  
Plateau de courtoisie (thé et café) ★	 	 ★	 ★	 ★ 
Fruits frais quotidiens ★  ★ sur demande sur demande
Préparation de la cabine 

★  ★ ★ ★pour la nuit avec friandise 
Embarquement prioritaire (1) ★  ★ ★ 
Livraison prioritaire des bagages : 

★suites Q1, Q2 et Q3     
Débarquement prioritaire : ★  ★	 ★

Accès prioritaire au service  
de navettes en escale ★

(suites Q1, Q2, Q3 et Q4)   
  PRESTATIONS
Deux lits bas séparés, 

★	 	 ★	 ★	 ★convertibles en lit double
Literie de grand confort  

★	 	 ★	 ★	
avec choix d’oreillers 
Télévision par satellite, films 

★	 	 ★	 ★	 ★
	

(plusieurs langues) et chaînes musicales
IPad (suites Q1 & Q2 ★	 	 	

			et également en Q3 & Q4 à bord de Queen Mary 2)
Ligne téléphonique directe ★	 	 ★	 ★	 ★

Accès Wifi (payant) ★	 	 ★	 ★	 ★

Réfrigérateur ★	 	 ★	 ★	 ★

Journal de bord quotidien ★	 	 ★	 ★	 ★

Salle de bains
  baignoire  baignoire (2) douche douche

 et douche   et douche 
Peignoirs moelleux et chaussons ★	 	 ★	 ★	 ★

Sèche-cheveux ★	 	 ★	 ★	 ★

Papier à lettre ★	 	 ★ ★ ★

Livres et atlas Livres et Atlas  Atlas  
Prises anglaises à 3 fiches (220 V) 

★	 	 ★	 ★	 ★
et américaines à 2 fiches plates 
Prises européennes à 2 fiches (220 V) 
(non disponibles à bord de Queen Mary 2)
Coffre-fort ★	 	 ★	 ★	 ★

Penderie ★   
  RESTAURATION
Service en cabine 24h/24 ★	 	 ★	 ★	 ★

Diner en cabine avec le menu menu du  menu du
du restaurant Queens Grill  Princess Grill   

 
     Britannia
 Queens Grill  Princess Grill Britannia Club 1er service :
 Restaurant 18h30 – 21h00  18h30 – 21h00 18h30 – 21h00 18h00
     2nd service
     19h45
Queen Victoria et Queen Elizabeth : 
accès exclusif au Courtyard, ★	 	 ★	

Grills Lounge et Grills Terrace  
Queen Mary 2 : 

★	  ★accès exclusif au Queens Grill Lounge   

Prestations & Services

(1) Disponible selon les ports - (2) Baignoire non disponible à bord de Queen Anne

* À consommer uniquement en cabine



Présenter la compagnie Cunard c’est avant tout parler de l’Histoire maritime. Voici donc plus de 180 ans, que la 
compagnie, crée par Samuel Cunard en 1840,  Cunard signe avec une classe toute britannique les plus belles croisières 
autour du Monde. 

Et il faut bien le dire : monter à bord de l’un des navires de la flotte, c’est embarquer pour un voyage hors-du-temps. La 
compagnie et les services qu’elle propose à bord n’ont pourtant pas pris une ride ! La flotte quant à elle est unique au 
monde. Les noms de navires sont aussi célèbres que la compagnie : Queen Elizabeth, Queen Victoria, Queen Mary 
2 et Queen Anne … Une allure royale pour découvrir toutes les mers du globe.

Bienvenue dans le monde
des croisières Cunard
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15 janvier au 01 février 2024  
SYDNEY / SYDNEY 

17 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 3 136 95

Cabine balcon 3 689 135

Mini suite 5 601 225

Suite 7 471 315

28 mars au 07 avril  2024    
TOKYO / TOKYO   

10 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 2 244 60
Cabine balcon 2 541 85
Mini suite 5 516 145
Suite 7 046 200

07 au 26 avril 2024    
TOKYO / TOKYO 

19 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 3 646 105
Cabine balcon 4 369 145
Mini suite 9 341 250
Suite 12 741 345

13 février au 05 mars 2024    
SYDNEY / SYDNEY 

21 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 4 114 120
Cabine balcon 4 794 165
Mini suite 7 471 280
Suite 10 446 390

* OBC = crédit à bord

Tous les itinéraires et tarifs disponibles sur notre site www.cunard-france.fr

Les temps forts de Queen eLizabeth

■		Près de 30 croisières disponibles pour 
sillonner l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
et le Japon

■		Escales inaugurales à l’Ile aux Pins, 
Lautoka et Luganville

■		Possibilité de visiter jusqu’à 29 sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

■		Nuitée à quai et/ou escale longue à Hobart.

Queen eLizabeth en bref

Mise en service 2010
Rénovations 2018
Pavillon  Bermudes
Vitesse 21,7 noeuds
Tonnage brut 90 900 tonnes
Nbre de passagers 2 092
Membres d’équipage 1 005
Longueur 294 m
Largeur 32,25 m
Tirant d’eau 8 m

Barrière de corail, Australie
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11 janvier au 28 avril 2024   
SOUTHAMPTON / SOUTHAMPTON

107 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 17 289 450

Cabine balcon 24 981 650

Mini suite 55 666 1 150

Suite 71 391 1 600

20 mars au 28 avril 2024    
HONG KONG / SOUTHAMPTON   

39 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 6 111 190

Cabine balcon 9 214 265

Mini suite 20 391 450

Suite 25 492 625

22 janvier au 07 février 2024    
FORT LAUDERDALE / SAN FRANCISCO   

16 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 3 179 90

Cabine balcon 4 666 130

Mini suite 10 447 215

Suite 13 941 300

04 au 26 mars 2024    
SYDNEY / SINGAPOUR   

22 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 3 731 125

Cabine balcon 5 474 170

Mini suite 12 316 290

Suite 15 292 400

Les temps forts de Queen Victoria

■		   22 pays et 32 escales visitées

■		   Passage du canal de Panama

■		   Possibilité de visiter jusqu’à 22 sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

■		   Nuitée à quai à San Francisco, Honolulu, 
Sydney, Hong Kong, Singapour, Le Cap.

Queen Victoria en bref

Mise en service 2007
Rénovations 2022
Pavillon  Bermudes
Vitesse 23,7 noeuds
Tonnage brut 90 000 tonnes
Nbre de passagers 2 057
Membres d’équipage 981
Longueur 294 m
Largeur 32,30 m
Tirant d’eau 7,9 m

Vietnam

Honolulu, Hawaï

* OBC = crédit à bord

Tous les itinéraires et tarifs disponibles sur notre site www.cunard-france.fr
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11 janvier au 28 avril 2024   
SOUTHAMPTON / SOUTHAMPTON

108 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 16 141 500

Cabine balcon loggia 23 451 650

Mini suite 49 036 1 150

Suite 56 091 1 650

14 mars au 07 avril 2024   
HONG KONG / DUBAÏ  

24 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 3 901 130

Cabine balcon loggia 5 771 180

Mini suite 11 891 305

Suite 14 017 425

23 mars au 28 avril 2024   
SINGAPOUR / SOUTHAMPTON

36 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 5 431 180

Cabine balcon loggia 7 896 250

Mini suite 15 971 425

Suite 18 692 590

01 février au 14 mars 2024   
LE CAP / HONG KONG 

42 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 7 216 200

Cabine balcon loggia 10 531 280

Mini suite 21 836 475

Suite 25 491 660

Les temps forts de Queen mary 2

■		  22 pays et 34 escales visitées

■		  Passage du canal de Suez

■		  Possibilité de visiter jusqu’à 34 sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

■		  Nuitée à quai au Cap, Melbourne, Sydney, 
Hong Kong, Singapour, Dubaï.

Queen mary 2 en bref

Mise en service 2004
Rénovations 2021
Pavillon  Bermudes
Tonnage brut 151 400 tonnes
Nbre de passagers 2 705
Membres d’équipage 1 292
Longueur 345 m
Largeur 39,93 m
Tirant d’eau 9,754 m
Vitesse 28 nœuds

Hong Kong, Chine

Doha, Qatar

* OBC = crédit à bord

Tous les itinéraires et tarifs disponibles sur notre site www.cunard-france.fr
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11 au 27 janvier 2024      
SOUTHAMPTON / SOUTHAMPTON 

16 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 3 136 90
Cabine balcon 3 986 130
Mini suite 7 641 215
Suite 10 616 300

27 janvier au 02 mars 2024      
SOUTHAMPTON / SOUTHAMPTON 

35 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 6 621 180
Cabine balcon 9 171 245
Mini suite 16 991 420
Suite 26 490 580

16 au 29 mars 2024      
SOUTHAMPTON / SOUTHAMPTON 

13 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 2 286 75
Cabine balcon 3 519 105
Mini suite 6 591 175
Suite 9 086 245

14 au 26 avril 2024      
SOUTHAMPTON / SOUTHAMPTON 

12 nuits

Prix à partir de TTC, par personne
et en croisière seule

Catégorie Prix
en €

OBC*
offert en $

Cabine intérieure 2 371 70
Cabine balcon 3 349 100
Mini suite 5 516 170
Suite 7 131 235

* OBC = crédit à bord

Tous les itinéraires et tarifs disponibles sur notre site www.cunard-france.fr

Les temps forts de Queen anne

■		15 pays et 53 escales pendant sa saison 
inaugurale

■		Le respect de la tradition maritime avec la 
cérémonie d’échange des plaques  

■		Possibilité de visiter jusqu’à 11 sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

■		Nuitée à quai à Funchal, Tromso et Narvik 
et Lisbonne lors de sa croisière inaugurale.

Queen anne en bref

Mise en service 2024
Pavillon  Bermudes
Vitesse 22 noeuds
Tonnage brut 113 000 tonnes
Nbre de passagers 2 996
Membres d’équipage 1 225
Longueur 373,38 m
Largeur 35,60 m
Tirant d’eau 8,30 m

La Barbade

SAISON INAUGURALE



Extrait des conditions particulières de vente

L’inscription à l’une de ces croisières im-
plique l’acceptation des conditions par-
ticulières devente 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 ac-
ceptées par lui, le client reconnaît expressé-
ment avoir pris connaissance des informa-
tions 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 proposi-
tion.

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 par-
venir 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 cir-
constances 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 im-
posées 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 justi-
fiables à la date de l’annulation.

Les frais d’annulation s’appliquent sur le 
prix total par personne : croisière, taxes por-
tuaires et les éventuelles prestations pré ou 
post croisières et services complémentaires 
prévus au contrat.
Des frais de traitement de l’annulation s’éle-
vant 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 rétroactive-
ment.

■    Entre 55 et 28 jours avant la date de dé-
part : 25 %

■    Entre 27 et 15 jours avant la date de dé-
part : 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 excur-
sions, les pourboires, les dépenses à ca-
ractère 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 ainsi que des visas individuels pour 
certaines destinations (liste sur demande).
Les formalités de police sont communiquées 
à l’inscription en fonction des pays visités et 
s’adressent aux passagers de nationalité 
française. 
Toutes les informations sur : http://www.di-
plomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.

Les formalités sanitaires seront confirmées à 
quelques semaines du départ, toutefois un 
schéma vaccinal complet est actuellement 
nécessaire pour embarquer à bord d’un na-
vire Cunard.  

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 
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159, rue Anatole France - 92596 Levallois-Perret cedex

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