Traversée transatlantique à bord de Queen Mary 2.
Vingt et une manières de profiter pleinement de vos journées à bord

1.

Tous les après-midi, dans le magnifique salon Queens Room,
dégustez le traditionnel «Tea-Time » accompagné d’un
assortiment de délicieuses pâtisseries, de scones et de petits
sandwiches et servi par du personnel en gants blancs.

2.

Faites-vous plaisir avec un forfait d’une journée pour
accéder au Canyon Ranch SpaClub® et profitez de la
piscine d’hydrothérapie, du sauna, du hammam et des transats
thermiques en céramique. Pourquoi ne pas en profiter également
pour faire un soin du corps, tel qu’un enveloppement d’algues ou
un massage thaïlandais ?

3.

Prenez des cours d’aquarelle, des cours de théâtre avec
les acteurs du RADA (Royal Academy of Dramatic Art) ou
découvrez le monde du numérique avec les ateliers sur du matériel
Apple.

4.

Pour ceux qui souhaitent prendre soin d’eux, des cours de
Yoga ou de Spinning®(vélo) et bien d’autres activités sont
proposées au Canyon Ranch SpaClub®.

5.

Jouez aux fléchettes, regardez le sport en direct, participez
à des quizz ou au bingo, rendez-vous au Golden Lion Pub
où vous pourrez également commander quelques spécialités
anglaises telles que le fish and chips ou le steak and ale pies, dans
une ambiance So British !

6.

Installez-vous confortablement à Illuminations pour profiter
d’un film en 3D, d’une séance de planétarium ou de
conférences en compagnie d’auteurs de renom, d’écrivains, de
cinéastes, de politiciens, de scientifiques, d’historiens et même
d’astronautes invités pour vous faire partager leurs passions.

7.

Redécouvrez le luxe de prendre du temps pour soi et
parcourez la bibliothèque, dotée de près de 8 000
ouvrages. Un lieu de détente unique à bord, véritable havre de
paix où l’océan défile sous vos yeux.

8.

Initiez- vous à l’art des cocktails à base de Martini, assistez
à une dégustation de Whisky au Commodore Club ou
participez à une dégustation de vins orchestrée par le sommelier
en chef au restaurant Britannia.

9.

Envie d’une nouvelle coupe de cheveux, d’une manucure,
d’une épilation ou bien d’un brushing pour la soirée du
Commandant ? Rendez-vous au salon Canyon Ranch SpaClub® !

10.

Apprenez les pas du Quick Step ou du Cha Cha Cha
dans le salon Queens Room en compagnie de danseurs
professionnels et mettez-les en pratique, lors des soirées
dansantes à thèmes : bal masqué, Black and White Ball ou Ascot
Ball. Vous pouvez également danser jusqu’à tard dans la nuit au
G32, la discothèque de Queen Mary 2, aux sons des plus célèbres
tubes.

11.

Après le dîner, rendez-vous au Royal Court Theatre.
Chaque soir, un thème différent et des spectacles dignes
des grands shows de Broadway.

12.

Visitez la Clarendon Fine Art Gallery et dégustez une coupe
de champagne tout en ayant une présentation sur la vie,
le style et les influences du peintre écossais Jack Vettriano. Vous
pouvez également vous offrir une des œuvres exposées.

13.

14.

Tentez votre chance à la roulette, au blackjack ou
aux machines à sous au Casino Empire. Pour ceux qui
le souhaitent, des leçons sont également prodiguées par les
croupiers.

Dégustez le délicieux chocolat déposé sur votre lit
chaque soir sans aucun scrupule grâce à votre travail
avec votre coach sportif ou aux longueurs effectuées dans la
piscine chauffée au Pavilion Pool ou bien tout simplement grâce à
une marche rapide sur le Pont Promenade.

15.

Faites-vous plaisir en découvrant la galerie Mayfair Shops.
Une large gamme de parfums et de grandes marques
sont proposées dont H. Stern, Radley et Hermès. Il y a sûrement
quelque chose qui vous tentera !

16.

Pour changer d’ambiance et découvrir de nouvelles
saveurs culinaires, dinez au Lotus avec ses spécialités
asiatiques, retrouvez le goût de l’Italie à La Piazza et découvrez les
saveurs de la cuisine indienne au Coriander. Ces trois restaurants à
thème se situent au King Court.

17.

Nos jeunes voyageurs, âgés de 12 mois à 17 ans, sont
accueillis gracieusement dans nos clubs enfants. Tout
au long de la journée, des activités différentes sont proposées en
fonction des âges de chacun.

19.

Rencontrez le Commandant ainsi que vos compagnons
de voyage lors d’un cocktail au son du grand orchestre
du Queen Mary 2.

18.

Détendez-vous avant le dîner avec quelques canapés et
votre cocktail favori tout en écoutant du jazz au Chart
Room mais aussi des récitals donnés par des musiciens de la
célèbre Julliard School de New York.

20.

Commandez votre petit-déjeuner ou bien votre dîner
dans le confort de votre cabine. Le room service,
gratuit, est disponible 24h sur 24.

21.

Célébrez votre arrivée à New York, sur le pont extérieur
lorsque le navire passera sous le pont de Verrazzano et
glissera lentement vers la statue de la Liberté avec en toile de fond,
le point d’orgue de votre voyage : Manhattan et ses gratte-ciel.
Toutes les activités, ateliers et animations sont en langue anglaise. Certaines activités et restaurants à thème sont avec supplément (consultez le journal de bord remis en cabine).

