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REJOIGNEZ L’US OPEN
À BORD DE

TRAVERSÉE TRANSATLANTIQUE
SOUTHAMPTON - NEW YORK
DU 19 AU 26 AOÛT 2018

www.cunard-france.fr

Queen Mary 2, paquebot de légende

Dernier liner à franchir d’une seule traite les flots transatlantiques, il 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.
Nul ne connaît le luxe s’il n’a pas voyagé sur ce navire. Oui, le luxe ! Mais,
ici, il ne signifie pas débauche d’argent et extravagances de la richesse.
Entre ponts, coursives, salons, bibliothèques, fumoir, bars, restaurants
et salles de gym ou de bal, il prend son vrai visage: spectacle envoûtant
d’une mer aux couleurs multiples, soleils dorés ou mouillés, ciels enluminés ou brouillés, nuits noires ou étoilés ; temps retrouvé de la lecture, de
la promenade ou de la baignade ; plaisirs de la table et charme de l’apéritif ou du dernier verre ; excitation du jeu ; après-midi de découvertes ou
spectacles en soirée.

Un voyage mythique
entre deux continents
■ Départ de Southampton, le dimanche 19 août 2018 à 18h, embarquement entre 13h et 16h.
■ 6 magnifiques journées en mer pour profiter pleinement des activités
et des animations proposées à bord, au gré de vos envies et à votre
rythme !
■ Entrée dans la baie de New York le dimanche 26 août 2018 vers 4h30,
passage du Verrazano Bridge vers 5h, Statue de la Liberté vers 5h30.
■ Arrivée au terminal de Brooklyn vers 6h00, débarquement par pont
entre 8h30 et 10h45. Les formalités d’immigration s’effectuent dans le
terminal après le débarquement.

La vie ne s’arrête jamais sur ce navire sans fin où une irrésistible élégance
gagne chaque passager. Il y a une alchimie du Queen Mary 2. Quand vient
le terme du voyage, nul ne ressemble entièrement à l’être qu’il était avant
d’embarquer. Il fait alors partie du club QM2 et en devient l’ambassadeur
militant car le souvenir qu’il garde de cette traversée ne s’efface jamais. Il
s’appelle tout simplement bonheur.
En 2018, le calendrier des traversées vers New York, nous offre la possibilité d’une arrivée la veille de l’ouverture de l’US OPEN. Une opportunité
à saisir pour les fans de tennis et une façon inédite de rejoindre Big Apple
pour s’y rendre.
Prix ttc, par personne. vol retour

inclus

Cat

Type de
cabine

Base
double

Supp.
single

Crédit
à bord
Offert

3e pers
adulte*

IF

Intérieure

2 544

1 161

50 $

2 389

IE

Intérieure

2 624

1 221

50 $

2 461

IC

Intérieure

2 674

1 259

50 $

2 506

IB

Intérieure

2 754

1 319

50 $

-

HB

Intérieure Atrium

2 804

1 356

50 $

-

DF

Extérieure balcon**

3 094

1 574

70 $

-

DC

Extérieure balcon**

3 134

1 604

70 $

2 920

DB

Extérieure balcon**

3 164

1 626

70 $

2 947

BY

Extérieure balcon loggia

3 244

1 686

70 $

3 019

BV

Extérieure balcon loggia

3 274

1 709

70 $

3 046

BU

Extérieure balcon loggia

3 314

1 739

70 $

3 082

BC

Extérieure luxe balcon

3 654

1 994

70 $

-

BB

Extérieure luxe balcon

3 704

2 031

70 $

-

A1

Extérieure Club balcon

4 084

2 316

70 $

-

P1

Mini Suite Princess,
balcon

5 614

4 619

130 $

-

Q6

Suite Queens Grill,
balcon

6 694

5 699

195 $

-

Q5

Suite Queens Grill,
balcon

6 984

5 989

195 $

-

Acheminement (en option)
Paris/Londres et transfert en autocar au port

190

Supplément

Premium Economy

390

Supplément

Classe Affaires

1390

*partageant la cabine de 2 adultes payants le tarif double. Le nombre de cabines
pouvant accueillir 3 personnes est très limité.
** vue obstruée par les canots de sauvetage (Pont 8)
Cabine extérieure balcon loggia - Cat. BV

Plan du navire et cabines sur www.cunard-france.fr

Séjour à New York
SERVICES A LA CARTE
TRANSFERTS EN AUTOCAR
Entre le Port de Brooklyn et le centre de
Manhattan
30 € par personne.
TRANSFERTS PRIVES (prix par voiture)
Entre le Port de Brooklyn et votre hôtel à
Manhattan
Jusqu’à 56th Street : 180 € : 1-2 pers.
280 € : 3-4 pers.
Entre 57th et 96th Street : 210 € : 1-2 pers.
310 € : 2-4 pers.
Entre le Port de Brooklyn et l’aéroport JFK
120 € Sedan : 1-2 pers. - 180 € : 2-4 pers.
La ville qui ne dort jamais bouillonne d’une
énergie folle qui se manifeste différemment
mais toujours intensément dans chacun de ses
quartiers-villages. On peut y venir et y revenir
sans jamais s’en lasser…
Démesurée et captivante, passionnante et exubérante, toujours à la pointe des tendances,
New York illustre bien à elle seule, au fil de
ses quartiers, l’aventure de l’immigration, le
choc des cultures, la folie des affaires et de la
finance, les extravagances architecturales, la
frénésie du shopping, la créativité artistique et
bien d’autres choses encore.
Manhattan concentre les principales curiosités touristiques : la Statue de la Liberté et Ellis Island, les quartiers ethniques (Chinatown,
Little Italy, Harlem …), les gratte-ciels avec vue

(Empire State Building, Rockefeller Center), les
écureuils de Central Park, le charme fou de la
High Line, ancienne voie ferrée réaménagée
en lieu de promenade, Times Square et les
salles de spectacle de Broadway, les repaires
arty et bohèmes de Chelsea ou Meatpacking
District, les artères commerçantes de Soho et
les grands magasins, enfin les institutions ultra-célèbres comme Wall Street ou le bâtiment
des Nations Unies.
Les amateurs d’art disposent, dans un périmètre restreint, de quelques-uns des plus fabuleux musées du monde : le MOMA (Metropolitan Museum of Art), le musée Guggenheim ou
encore la Frick Collection.
Chaque jour passé à New York peut faire l’objet
d’une plongée dans un univers différent.

NOVOTEL TIMES SQUARE
★★★★

FORFAIT NOVOTEL
et FLUSHING MEADOWS

226 West 52nd Street
Idéalement situé dans le quartier des théâtres,
au cœur de Midtown. Les principales attractions
comme Times Square, Broadway, Central Park,
les musées et les boutiques de luxe sont à deux
pas. Doté d’une terrasse, le bar-restaurant
SuperNova avec ses baies vitrées offre une vue
panoramique sur Broadway et Times Square.
Chambres confortables et fonctionnelles,
au design contemporain et minimaliste.
480 chambres. Personnel francophone à la
réception et à la conciergerie.

Forfait incluant
■ L’hébergement pour 2 nuits, taxes incluses
■ Le petit-déjeuner américain (buffet)
■ Le transfert en autocar entre le port et l’hôtel
avec tour d’orientation de la ville
■ L’entrée à l’US OPEN en soirée (27 août)
■ Les transferts en autocar entre l’hôtel et
Flushing Meadows et retour

LES PRIX COMPRENNENT
■
L’hébergement sur la base d’une cabine
double
■ La PENSION COMPLETE (du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 8)
■
Un crédit à bord (voir tableau). Le crédit
à bord est exprimé par personne en
USD $ et s’applique pour les deux premières
personnes dans la cabine.
■ Le rituel quotidien du goûter et du Tea Time
■ Snacks à toute heure au buffet ou en cabine
■ Service de café, thé et thé glacé, eau et jus
aromatisés à toute heure au restaurant
Kings Court (buffet)
■
Les animations musicales, spectacles et
concerts

AUTRES SERVICES SUR DEMANDE
Choix d’excursions en français (autocar ou
privatives)
Croisières touristiques, tours en hélicoptère,
musées
Spectacles à Broadway, Opéra ou
évènements sportifs
New York CityPass (accès à 6 sites
touristiques et coupe file)

720 €/pers. en base double
1 025 €/pers. en chambre individuelle

Nuit supplémentaire à l’hôtel petit déjeuner américain
inclus : 195 €/pers. en base double – 350 € en chambre
individuelle.

■ Les activités proposées par le bord : cours
de danse, cours de cuisine, quizz, cinéma,
planétarium etc. (en langue anglaise)
■ L’assistance francophone avec la présence
d’une hôtesse dédiée et de personnel
d’encadrement
■ La traduction des informations essentielles
(livret de bienvenue, journal de bord, menus,
sécurité)
■ Les taxes portuaires
■ Le transport aérien retour NEW YORK/PARIS
sur vols Air France, en classe économique,
DATE DE RETOUR AU CHOIX. Correspondance
vers la province, nous consulter
■ Les taxes aériennes (155 € au 25/10/17)

Novotel Times Square

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
■
Les pourboires à régler à bord (11,50
USD ou 13,50 USD (mini-suites et suites)
par jour/pers.)
■ Les consommations aux bars, vins à table et
eaux minérales
■
Les suppléments pour les restaurants
alternatifs (15 à 30 USD par personne, hors
boissons)
Les
dépenses
personnelles
(casino,
■
boutiques, spa et soins, blanchisserie etc.)
■ Les prestations terrestres optionnelles aux
Etats-Unis
■ L’assurance voyage multirisque et annulation :
5% du prix du voyage

Conditions génerales et particulières de vente

EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Révision/Variation des prix
Les prix indiqués dans cette brochure tiennent compte des données économiques suivantes :
• Coût du transport aérien et/ou maritime, redevances et taxes telles que
les taxes de sécurité, de carburant, d’atterrissage, d’embarquement, de
débarquement dans les ports et aéroports connus au moment de la publication de ce document.
• Les compagnies maritimes se réservent le droit d’appliquer une surcharge carburant si le prix du baril au NYMEX dépasse les 70$ le baril.
Cette éventuelle surcharge s’applique à tous les passagers, même si la
réservation est entièrement payée.
• Les tarifs pour la partie maritime sont basés sur l’Euro et ne peuvent
donc pas être l’objet de fluctuation de taux de change, tant à la hausse
qu’à la baisse.
• Les tarifs des prestations annexes aux Etats-Unis ont été calculés sur la
base du taux de change Euro/Dollar en vigueur le 25/10/17.
Nous nous réservons le droit de modifier les prix, dans les limites légales
prévues à l’article 19 de la loi n° 92-645 du 13/07/92 et en conformité
avec les articles R211-10 et R211-11 du Code du Tourisme.
Toute variation des données économiques ci-dessus (coût du transport,
fluctuation des taux de change, hausse des carburants, taxes portuaires
et aériennes, etc.) sera intégralement répercutée sur le prix du voyage
(tant à la hausse qu’à la baisse). Dans cette hypothèse, les clients déjà
inscrits seront avertis par leur agence de voyages, par lettre recommandée avec accusé de réception. Au cours des 30 jours qui précèdent la date
de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut plus faire l’objet d’une
modification.
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 parvenir au plus tard 60 jours avant
la date de départ.

FORMALITES
(ressortissants de nationalité française)
Passeport électronique ou biométrique, valable au moins 6 mois après
la date de retour et une autorisation électronique de voyage (ESTA) à
solliciter via internet et payable en ligne par carte bancaire (coût 14
USD). Le programme d’exemption de visa exclut certaines catégories
de voyageurs ayant effectué un voyage depuis le 1er mars 2011 dans
les pays suivants : Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen ou
ayant la double nationalité avec les pays cités. Ces passagers doivent
faire une demande de visa auprès du consulat des Etats-Unis au
moins trois mois avant la date d’entrée. Avant de réserver, les voyageurs concernés sont invités à consulter le site internet de l’ambassade des Etats-Unis : http://french.france.usembassy.gov/visas/vwp.
html

Modification/Annulation
Toute modification ou annulation de la part du client doit être signifiée
par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de réception (télécopie,
courriel, lettre recommandée …) et par l’intermédiaire de son agence de
voyages. La date de réception de l’avis d’annulation est la date prise en
compte pour le calcul des frais. Toute modification (report, changement
de navire ou de destination, changement de nom etc.) sera considérée
comme une annulation suivie d’une nouvelle inscription.
Les frais s’appliquent sur le prix total par personne, prestations terrestres
comprises, selon le barème suivant :
Dès l’inscription et jusqu’à 61 jours avant le départ : 10%
Entre 60 et 31 jours avant le départ : 25 %
Entre 30 et 16 jours avant le départ : 50 %
Moins de 15 jours avant le départ : 100 %
Si l’un des passagers d’une cabine double annule sa réservation, les frais
d’annulation du barème s’appliquent. Le passager restant devra acquitter
le supplément cabine individuel.
Tout changement de nom à plus de 61 jours de la date de départ entrainera des pénalités de 100 € par modification. A moins de 60 jours, toute
modification sera considérée comme une annulation et entraînera l’application du barème de frais d’annulation.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le passager ne se présente
pas aux heures et lieux mentionnés dans les documents de voyage de
même s’il ne peut pas présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage (passeport, visa, certificat de vaccination etc.).
Organisation
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L’inscription à cette traversée transatlantique implique l’acceptation
des conditions générales et particulières publiées dans la brochure générale CUNARD 2018-2019 ainsi que sur le site www.cunard-france.fr.
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
acceptées par lui, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi selon l’information préalable reçue de l’agence de voyages ou auprès de nos services.
Il est donc renvoyé pour toute précision concernant le voyage choisi aux
informations contenues dans le programme, le devis ou la proposition.

