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Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions vivement d’avoir pré-réservé votre cabine sur notre site internet.
Nous sommes heureux de vous embarquer dans l ’aventure The Bridge 2017 à nos côtés. 
Vous pouvez dans un premier temps nous confirmer dès à présent votre pré-préservation en utilisant le 
bulletin ci-dessous. 
Dans un 2ème temps, Compagnie Internationale de Croisières, agence de voyages spécialisée chargée 
par The Bridge 2017 de la commercialisation des prestations touristiques à l ’occasion de la traversée 
à bord du Queen Mary 2, prendra contact avec vous dans les meilleurs délais pour vous permettre de 
choisir votre catégorie de cabines et vous guider dans l ’organisation de votre traversée du Centenaire. 

8 jours exceptionnels à bord du Queen Mary 2 du 23 juin au 1er juillet 2017. 

Vous serez au cœur des festivités à Saint-Nazaire et vivrez de l ’intérieur le formidable retour du paquebot 
de croisière dans son port de construction.
Vous vivrez la course en direct et serez en contact avec les maxi multicoques lors des vacations grâce 
au PC course embarqué sur le Queen Mary 2 !

Des conférences d’historiens, musiciens et intervenants d’exception viendront jalonner la programmation 
de vos journées et soirées durant votre croisière.

L’équipe d’organisation de The Bridge vous souhaite la bienvenue à bord et vous remercie une nouvelle 
fois de votre confiance.

   The Bridge.

Programme indicatif de la croisière : 

Jeudi 22 juin : Appareillage depuis Southampton* (Grande-Bretagne) 
Vendredi 23 juin : Arrivée du Queen Mary 2 dans le port de Cherbourg* à 6h
• Transfert de Nantes, Rennes ou Paris et arrivée à Cherbourg*
• Embarquement à bord du Queen Mary 2
• Appareillage depuis le port de Cherbourg direction Saint-Nazaire
• Soirée Inaugurale 
Samedi 24 juin / 17h : arrivée dans le port de Saint-Nazaire, grande soirée du Centenaire
Dimanche 25 juin / 19h : Départ The Bridge 2017 
Samedi 1er juillet / 06h : Arrivée du Queen Mary 2 à New York

Pour vous offrir les meilleures conditions d’embarquement toutes les opérations se dérouleront le vendredi 23 juin 
depuis la gare maritime de Cherbourg, datant des années 30, lieu chargé d’histoire et théâtre de nombreux dé-
parts de transatlantiques. 
Vous pourrez également partir de Southampton* (Grande-Bretagne) dès le jeudi 22 juin, port d’attache du Queen 
Mary 2, et vivre la croisière dès le début et en bénéficiant d’un jour de croisière en plus (acheminement vers Sou-
thampton non compris dans le tarif de la cabine)
Pour rejoindre Cherbourg* (port d’embarquement officiel) : nous étudions encore les meilleures modalité de transfert 
des passagers au départ de Nantes, Rennes et Paris (transfert inclus dans le prix de la cabine).

*L’association The Bridge se réserve le droit de changer les ports d’embarquement et les horaires indiqués.

The Bridge 2017 : embarquement immédiat !
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Vous devez renvoyer le formulaire ci-joint de Confirmation de 
Pré-Réservation à l ’Association The Bridge 2017 - par mail : 
reservation@thebridge2017.com ou par courrier à l ’adresse suivante : 
Association The Bridge 2017 - 1 Allée Loïc Caradec 56 000 Vannes. 
Ce formulaire sera transmis par nos soins à Compagnie Internationale 
de Croisières.

Compagnie Internationale de Croisières reprendra contact 
avec vous dans les meilleurs délais pour finaliser l’achat de(s) 
cabine(s) et les autres modalités de votre réservation.
La réservation ne devient effective qu’après versement d’un 
acompte de 30% du montant total de la cabine. Le solde devra 
être réglé au plus tard le 23 mars 2017. 
Au delà du 23 mars 2017, toute inscription sera confirmée après 
règlement du montant total des cabines réservées à Compagnie 
Internationale de Croisières.
L’intégralité des Conditions Générales de Vente vous sera com-
muniquée avec la proposition détaillée.

egabriel, agence officielle de The Bridge à New York, se tient à votre 
disposition pour toute éventuelle réservation d’hébergement à New 
York et/ou de transport aérien retour entre New York et Paris (ou pro-
vince). Pour plus de précisions, merci de contacter : 
thebridge.newyork@egabriel.com

Le prix des cabines comprend :
• L’acheminement au départ de Nantes, Rennes ou Paris à destination 

du port d’embarquement (pour les passagers embarquant à Cherbourg)
• Sur la base d’une cabine double, l ’hébergement en cabine de la 

catégorie choisie (l’emplacement de la cabine sur le navire sera fixé ulté-
rieurement  par l’organisateur)

• La pension complète à bord hors boissons
• 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 
• Les activités spécifiques organisées par The Bridge, dans la limite  

des places disponibles
• Les pourboires au personnel de bord

Le prix ne comprend pas :
• Les consommations aux bars, vins à table et eaux minérales
• Les suppléments pour les restaurants alternatifs 
• Les dépenses personnelles (casino, boutiques, spa et soins, blanchis- 

serie etc.)
• Les prestations terrestres optionnelles à New York
• Le transport aérien entre New York et Paris (ou province)
• L’assurance facultative voyage multirisque et annulation

Annulation de la part du client :  
Dès l ’inscription et jusqu’au 23 mars 2017 inclus, 500€ de frais d’annu-
lation par cabine seront retenus. 
A partir du 23 mars 2017, une pénalité de 30% du prix par personne 
sera appliquée. 
La prime d’assurance n’est pas remboursable.

Annulation de la part de The Bridge :
En cas d’annulation pour cause de force majeure, vous serez remboursé 
de votre acompte et du solde si celui-ci a déjà été payé. 
L’éventuelle prime d’assurance n’est pas remboursable.

Pour confirmer votre pré-réservation

Port d’embarquement choisi : 

Southampton, Grande-Bretagne – 22 juin 2017 (acheminement non inclus) 

Cherbourg, France – 23 juin 2017 
Merci de nous indiquer au départ de quelle ville vous souhaitez votre acheminement vers Cherbourg (inclus dans le prix de votre cabine) : 

Rennes     Nantes          Paris   Pas d’acheminement souhaité
Si vous souhaitez recevoir des informations sur le transport aérien 
retour et des prestations terrestres à New York contactez : 
thebridge.newyork@egabriel.com

             Passager 1                      Passager 2

Nom de famille (tel qu’il figure sur le passeport)  

Nom de jeune fille   

Prénom  

Date de naissance  

Nationalité   

Sexe              F            M          F             M

Catégorie de cabine 

CABINE

forMuLAIrE DE CoNfIrMATIoN DE Pré-réSErVATIoN

NOM :      PRENOM : 

Tél. Fixe :    Tél. mobile :         Email : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville :       Pays :



Catégories

Suite King’s Bridge

Suite Queen’s Bridge 

Suite Princess’s Bridge

Suite Queens

Mini-suite Princess

Extérieure Club balcon

Extérieure Luxe balcon

Extérieure balcon loggia

Extérieure balcon (vue obstruée) 

Extérieure

Cabine intérieure 2

Cabine intérieure 1

Cabine individuelle (un lit)

Nombre de Cabines

2

5

8

81

76

76

165

474

98

61

157

135

15

Prix par personne,
Base double occupation 

(sauf pour cabine individuelle) 

30 500 €**

25 700 €**

15 300 €**

10 300 €**

7 200 €**

4 900 €*

4 000 €*

3 250 €*

2 800 €*

2 950 €*

2 650 €*

2 450 €*

5 000 €

Grille Tarifaire THE BrIDGE 2017 
 Valable du 1er mai au 25 juin 2017
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• Supplément cabine double à usage individuel : *175%  / **200% du prix par personne d’une cabine double. 
• Supplément 3e et/ou 4e personne (adulte ou enfant), dans une cabine double : 50% du prix par personne.


