
Traversée transatlantique
entre Le Havre et New York

Après l’immense succès de la première traversée transatlantique entre Le Havre et New York dans le cadre des
festivités du cinq centième anniversaire de la Cité océane, le Queen Mary 2 sera de retour le 22 juin 2020 pour 
une nouvelle transatlantique entre un port français et Big Apple.Dernier liner à franchir d’une seule traite les flots 
transatlantiques, le Queen Mary 2 perpétue avec splendeur le temps des paquebots et entretient le mythe des
découvreurs d’Amérique. Ce navire à nul autre pareil incarne les fastes d’une époque où l’on prenait le temps de 
vivre La magie de ce géant, fascinant de puissance et de grâce, vient de sa lenteur calculée qui vous installe hors des 
folies du monde Les flots eux-mêmes ne peuvent troubler cette parenthèse entre deux continents et deux rivages. 

Le Havre - New York 
22 - 29 juin 2020

Cabine intérieure à partir de  €  1.299 
Cabine extérieure  à partir de   €  1.579 
Cabine avec balcon  à partir de   € 1.799 
Princess Suite à partir de € 3.959 
Queens Suite à partir de € 4.819

  

Les prix mentionnés ci-dessus sont croisière-seule, en Euro, par personne, en occupation double. Les prix sont soumis aux disponibilités de la croisière et peuvent
être modifiés à tout moment sans préavis. Les frais de port et les taxes sont inclus. Les itinéraires et les prix sont sous réserve de modifications et peuvent 
être modifiés ou retirés à tout moment par la compagnie tant que la réservation n’est pas définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière sont
applicables. Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) Lic 6231.

Encadrement 
francophone 

Renseignements et réservations aupres de votre agence de voyages ou chez

Cruise Selection | info@cruiseselection.be   

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

INCLUS:
✔  Les activités spécifiques organisées par l’équipe d’encadrement francophone
✔  L’assistance francophone avec la présence d’une hôtesse dédiée et de 
 personnel d’encadrement


