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NEW YORK

Célèbre pour ses boutiques de renommée mondiale, son panorama incomparable et sa cuisine 
sensationnelle, cette ville ne ressemble à aucune autre. Et il n’y a vraiment qu’une seule façon d’arriver dans 

cette grande ville - dans le luxueux et sophistiqué paquebot de Cunard, le Queen Mary 2.
Vous pouvez rejoindre le Queen Mary 2 à New York pour une traversée sans décalage horaire vers 
Southampton. D’un autre côté, vous pouvez naviguer à l’ouest du Royaume-Uni vers la Big Apple, 

arrivant à l’aube et découvrant la légendaire Statue de La liberté semblant lever le bras en signe de salut. 
Quelle que soit l’option transatlantique que vous choisissiez, avec le Queen Mary 2, vous apprécierez un 

sens particulier de l’élégance, du luxe et de la tradition, à bord du seul véritable paquebot en mer 
aujourd’hui.

New York -
Southampton

14 - 21 juin 2020

Cabine intérieure         € 1.240 
Cabine avec balcon     € 1.840

Southampton -
New York

7 - 14 juin 2020

Cabine intérieure          € 1.379 
Cabine avec balcon      € 1.999

à partir de
€ 1.240 pp

New York -
Southampton

Cabine intérieure      € 1.290 
Cabine avec balcon   € 1.640

Southampton -
New York

    14 - 21 août 2020

Cabine intérieure  € 1.329 
Cabine avec balcon  € 1.789

21 - 28 août 2020

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, les taxes et la TVA 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.




