
Cabine intérieure àpd €   799* par personne

Cabine extérieure àpd €    999*par personne

Cabine Balcon àpd  €   999* par personne

Cabine Balcon Club  àpd  € 1499* par personne

*Les prix mentionnés ci-dessus sont basés sur la croisière 
  départ le 14 avril 2019.

Transatlantiques  

  
Southampton > New York       

14 avril - 21 avril 2019

28 avril - 5 mai 2019

17mei - 24 mai 2019

31 mai - 7 juin 2019

  
New York     >    Southampton 

21 avril - 28 avril 2019

5 mai - 12 mai 2019

24 mai - 31 mai 2019

 

Cunard, un charme unique
a	Des cabines élégantes et des suites luxueuses 
a	Une longue tradition maritime 
a	Gastronomie hors du commun et occasions de 

rencontres agréables 
a	Le service White Star: de l’accueil en gants blancs 

à l’embarquement au service attentionné que vous 
réservera votre responsable de cabine. 

a	La Touche Britannique: Cunard est réputé pour son 
respect du style et des traditions britanniques à 
bord tel que le rituel quotidien de l’Afternoon Tea 
servi en gants blancs. 

a	Les voyages mémorables: Tous nos Queens offrent 
une expérience unique à chaucun de nos hôtes 
où qu’ils voyagent. Nos navires voguent vers les 
destinations les plus populaires à travers le monde 
et continuent à offrir notre service unique de 
Traversée Transatlantique ainsi que le plus réputé 
Tour du Monde.

Cruise Selection   |   info@cruiseselection.be   

tél. +32 (0) 3 313 60 79   |    www.cunard.be

Les prix mentionnés ci-dessus sont en euros, par personne et basés sur une occupation double.  Les prix sont soumis aux disponibilités de la croisière et peuvent être 
modifiés à tout moment sans avis préalable. Les droits portuaires,  les taxes et TVA sont inclus.  Les tarifs sont valables jusqu’au 13 janvier 2019. Cruise Selection est  
membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) Lic 6231.

  

En 
2019 

QM2  fête ses 

15 ans 
et nous le célébrons par 

des offres 
d’anniversaire

...


