
22 juin 2017 
Départ de Southampton

23 juin 2017 
 Arrivée Cherbourg le matin 

Départ de Cherbourg en fin d’après-midi

24 - 25 juin 2017  
Escale à Saint-Nazaire

25 juin 2017 
Départ de The Bridge

1er juillet 2017 
Arrivée à New York 



La compagnie Cunard a célébré tout au long de l’année 2015 

ses 175 ans et s’apprête en 2016, à écrire une nouvelle page de 

son histoire. Moyennant un investissement très important, elle 

engage une importante rénovation du Queen Mary 2,le navire 

le plus emblématique au monde. Les nouveaux aménagements 

seront dévoilés le 21 juin 2016, après une mise en cale sèche 

de 25 jours.

Cette rénovation majeure portera essentiellement sur les 

espaces publics intérieurs, la création de nouveaux lieux, 

en particulier au niveau de la restauration, et de nouvelles 

cabines conçues pour dépasser les espérances des voyageurs.

Depuis sa création, la compagnie Cunard a toujours été à 

la pointe des innovations à bord de navires de légende. Du 

lancement d’une ligne régulière transatlantique entre l’Europe 

et l’Amérique aux premières ampoules électriques ou aux 

salles de bains dignes des palais flottants qu’étaient Queen 

Mary et Queen Elizabeth, la compagnie a toujours innové.

Queen Mary 2, navire amiral de la flotte, ne faillit pas à cette 

tradition. Conçu comme un réel liner transatlantique, effilé 

et majestueux, il peut naviguer sur toutes les mers par tous 

les temps. Ses quatorze ponts passagers, avec des espaces 

dédiés au sport et aux loisirs, ses piscines, ses boutiques, ses 

bars et ses spacieux salons, permettent à tous les passagers 

d’évoluer en toute liberté selon leurs préférences et leurs 

centres d’intérêts.

Dès l’embarquement, le Grand Lobby, d’une hauteur de 3 

étages, s’impose avec son escalier majestueux. De plus petits 

salons invitent à la détente. Art et culture cohabitent sur 

ce paquebot avec le casino, le Planétarium, la librairie et la 

bibliothèque - la plus grande sur mer -. La gastronomie tient 

une place importante, avec un choix de menus raffinés et de 

nombreuses possibilités de rendez-vous gourmands. Dans 

la tradition des grands liners d’antan, à chaque catégorie de 

cabines correspond un restaurant avec vue sur la mer.

Nous vous invitons à découvrir les nouveaux espaces de Queen 

Mary 2 !

Visitez www.cunard-france.fr 2
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Depuis leur création, les prestations Grill 
ont toujours fait l’objet d’évolution et de 
modernisation dans le souci de la plus haute 
satisfaction des passagers. Aujourd’hui, 
l’expérience Grill, exclusivement réservée aux 
passagers des suites Queens Grill et Princess 
Grill, est l’expression la plus aboutie du voyage 
de luxe sur l’atlantique. 
Un style inégalé, une certaine sophistication, 
le service White Star ainsi que les deux 
restaurants intimistes primés sont l’expression 
de ce que la compagnie offre de meilleur.  
A chaque catégorie de suites correspond  
un restaurant.

Toutes les suites et mini-suites seront 
réaménagées pour offrir encore plus de confort  
et d’espace afin de répondre aux attentes des 
clients d’aujourd’hui tout en conservant  
la touche et l’esprit traditionnel de la compagnie. 
Elles seront équipées avec un nouveau mobilier, 
des tapis sur mesure inspirés de ceux qui étaient  
à bord de Queen Mary et des oeuvres d’art 
originales reprenant les motifs architecturaux 
mettant en valeur la beauté, l’histoire  
et la grandeur des édifices emblématiques  
de la compagnie.  
La configuration de toutes les suites permettra 
dorénavant de mieux délimiter l’espace nuit  
de l’espace salon tout en maximisant l’espace.  
Les traditionnelles couleurs bleu et rouge  
de Cunard seront présentes et complétées  
par des teintes plus neutres et des tons 
contrastants de bois sombres et clairs pour 
apporter dans un cadre résolument  
contemporain, une touche Art Déco.

Restaurants - Queens Grill et Princess Grill

Les restaurants primés Q ueens Grill et 
PrincessGrill ont toujours été renommés pour 
offrir une expérience gastronomique en mer.
Cette expérience sera encore plus mémorable 
dès le début de l’été 2016. Les restaurants 
seront tous les deux redessinés pour offrir un 
espace et une offre culinaire revisités afin de 
répondre aux exigences d’une clientèle très 
haut de gamme.

Le décor et le mobilier seront entièrement 
repensés pour offrir deux belles et élégantes 
salles de restaurant avec plus de tables pour 
deux personnes disponibles.

Les restaurants Queens Grill et Princess Grill 
auront chacun leurs propres caractéristiques 
aussi bien dans leur conception que dans le 
mobilier ou les couleurs utilisées. Ils resteront 
dans des tons doux rehaussés de touches  
de couleur plus soutenues afin de conserver 
leur raffinement classique.

Réservées aux passagers des suites  
et mini-suites, ces deux salles de restaurant 
proposent petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
avec une offre culinaire spécifique et une  
très belle carte des vins.

Visitez www.cunard-france.fr

L’Expérience Grill

Suite Queens

Mini-suite Princess

Princess Grill Restaurant - Pont 7

Queens Grill restaurant - Pont 7
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Nouvelles cabines Britannia Club

Une trentaine de nouvelles cabines viendra 
compléter l’offre déjà existante. Cette catégorie 
de cabines spacieuses avec un large balcon, 
situées à des endroits privilégiés du navire, 
offre l’accès, sans contraintes d’horaires, au 
restaurant Britannia Club, enclave intimiste et 
privative dans la célèbre et unique salle  
de restaurant Britannia.  
Le Britannia Club sera également rafraîchi 
et agrandi mais l’ambiance intimiste, 
actuellement très appréciée des passagers,  
y sera maintenue.

Afin d’optimiser l’espace et agrémenter  
l’élégance des cabines, la décoration conservera un 
style très contemporain. Des coloris doux et neutres 
seront utilisés pour les murs et les  
tissus d’ameublement seront bleu impérial 
rehaussé par des touches de couleur dorée. Une 
très belle collection de photos en noir et blanc 
habillera les murs côté salon – clin d’oeil à l 
’héritage Art Déco de Cunard - alors que la 
moquette reprendra les motifs géométriques  
déjà présents à bord du premier Queen Mary.

Nouvelles cabines individuelles Britannia

Pour répondre à une demande grandissante, 
une nouvelle catégorie de cabines Britannia sera 
proposée. Quinze cabines individuelles, dans les 
mêmes teintes que les cabines Britannia Club 
seront créées  
à l’occasion de ce grand plan de rénovation.  
Neuf cabines extérieures, d’une superficie de  
17 m², seront situées sur le pont 2 avec une belle 
hauteur sous plafond et un caisson lumineux 
qui rendront ces cabines encore plus agréables. 
Six autres cabines extérieures seront situées à 
bâbord, sur le pont 3L. Avec une superficie de 
plus de 16 m², ces nouvelles cabines avec deux 
grandes fenêtres rondes encadrant une console, 
offriront un bel équilibre dans les proportions, 
comme rarement offert pour des cabines 
individuelles. 

En plus des animations et distractions  
proposées traditionnellement à bord,  
les passagers voyageant seuls bénéficieront 
toujours d’attentions spécifiques avec des 
rendez-vous quotidiens pour rencontrer de 
nouvelles personnes, découvrir de nouvelles 
activités ou pratiquer ses propres hobbies. 

Ce vaste plan de rénovations prévoit également 
la mise aux nouvelles normes de toutes  
les autres cabines du navire. Cette rénovation, 
portant essentiellement sur la décoration  
et le mobilier, s’effectuera au printemps 2016, 
pendant la période de cale-sèche, pour une 
moitié des cabines. La rénovation de l’autre 
moitié sera terminée dans le courant de  
l’année 2017.

L’Esprit Britannia

Visitez www.cunard-france.fr

Cabine extérieure individuelle

Cabine extérieure individuelle

Cabine extérieure Club balcon
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Alternatives de restauration

The Verandah
Un clin d’oeil au tout premier restaurant 
Verandah situé à bord des premiers Queen 
Mary et Queen Elizabeth.  
Très prisé à bord de Queen Elizabeth et Queen 
Victoria, ce restaurant de spécialités sera 
proposé à l’issue des rénovations.

Cette nouvelle signature gastronomique à bord  
de Queen Mary 2 saura sublimer une cuisine 
française contemporaine et innovante avec de 
merveilleux produits de saison. Dans cette salle 
de restaurant lumineuse et élégante, service 
impeccable et attention portée à chaque détail 
seront de mise.  
The Verandah ravira les papilles  
des plus gourmets ! 

Restaurant avec supplément.

Carinthia Lounge
Ce nouvel espace, complètement repensé, sera 
spacieux et évoluera tout au long de la journée. 
Des petits-déjeuners et déjeuners légers 
seront servis dans une atmosphère sereine 
et décontractée alors que les soirées y seront 
plus élégantes.  
Dans la journée, il sera l’endroit idéal pour 
se reposer, se détendre, se retrouver entre 
amis ou profiter d’un livre passionnant. Il sera 
parfaitement situé pour prolonger les bienfaits 
d’un soin prodigué au Canyon Ranch Spa, tout 
proche ou pour récupérer après une balade 
vivifiante sur le pont Promenade.  

On trouvera également, dans le salon Carinthia 
paré de bleu, de crème et d’or, un comptoir 
pâtisserie et un bar avec une vaste sélection de 
cafés et de thés.  
Le traditionnel « Tea-Time » de l’après-midi  
y sera servi agrémenté pour ceux qui le 
souhaitent d’une coupe de champagne Veuve 
Clicquot. Lorsque le soleil se couchera,  
il se transformera en un lieu accueillant pour 
prendre un verre et déguster quelques tapas 
dans une ambiance piano-bar.

Kings court
Le Kings Court deviendra un lieu de 
restauration décontractée et plus intuitif.  
Il sera complètement transformé et plus 
ouvert pour offrir une ambiance toujours 
informelle mais beaucoup plus raffinée. 
Il servira petits déjeuners et déjeuners avec de 
somptueux buffets chauds ou froids, dont les 
thèmes varieront quotidiennement. 
Dans l’après-midi, des collations légères 
seront proposées alors que le soir, il pourra 
être une alternative aux restaurants 
principaux en offrant la possibilité de venir 
déguster des cuisines italiennes, asiatiques, 
indiennes ou Tex Mex.

Certains soirs, le Chef’s Galley proposera 
un menu dégustation en présence du Chef 
Exécutif. Il accueillera à sa table des passagers 
et ne manquera pas de leur donner des idées 
et des conseils sur des recettes tout en 
savourant des mets accompagnés habilement 
par des vins raffinés. 
Avec des murs clairs et lumineux, des lustres 
d’inspiration Art Déco, des oeuvres d’art, 
un plancher en bois pour une ambiance 
plus chaleureuse et l’utilisation de miroirs 
pour accentuer la vue sur l’océan, ce nouvel 
aménagement sophistiqué complètera 
parfaitement l’offre culinaire enrichie  
de cet espace restauration.

Kings Court - Pont 7

Carinthia Lounge - Pont 7
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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

Extérieure

Cabine intérieure 2

Cabine intérieure 1

Cabine individuelle 1

Légendes
Cabine accessible en fauteuil roulant 

Le  3ème lit est un sofa

Les 3ème lit et 4ème lit sont un sofa double

 Les 3ème lit et 4ème couchage sont des lits 
superposés

Ascenseur

+  DB,DC, et DF vue obstruée par les cannots 
de sauvetage

Royal Suite sans balcon

 Cabines communicantes

v Q2 sur un seul niveau

Queen Mary 2 en quelques lignes
Mise en service                                               2004

Rénovations                                            mai 2016

Pavillon                                                    Bermudes

Tonnage brut                              151 400 tonnes

Nbre de passagers                                       2 691

Membres d’équipage                                  1 292

Longueur                                                         345 m

Largeur                                                         39,93 m

Tirant d’eau                                                9,754 m

Vitesse                                                 28 noeuds
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Légendes
Cabine accessible en fauteuil roulant 

Le  3ème lit est un sofa

Les 3ème lit et 4ème lit sont un sofa double

 Les 3ème lit et 4ème couchage sont des lits 
superposés

Ascenseur

+  DB,DC, et DF vue obstruée par les cannots 
de sauvetage

Royal Suite sans balcon

 Cabines communicantes

v Q2 sur un seul niveau

Queen Mary 2 en quelques lignes
Mise en service                                               2004

Rénovations                                            mai 2016

Pavillon                                                    Bermudes

Tonnage brut                              151 400 tonnes

Nbre de passagers                                       2 691

Membres d’équipage                                  1 292

Longueur                                                         345 m

Largeur                                                         39,93 m

Tirant d’eau                                                9,754 m

Vitesse                                                 28 noeuds

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

Extérieure

Cabine intérieure 2

Cabine intérieure 1

Cabine individuelle 1
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Queen Mary 2
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Légendes
Cabine accessible en fauteuil roulant 

Le  3ème lit est un sofa

Les 3ème lit et 4ème lit sont un sofa double

 Les 3ème lit et 4ème couchage sont des lits 
superposés

Ascenseur

+  DB,DC, et DF vue obstruée par les cannots 
de sauvetage

Royal Suite sans balcon

 Cabines communicantes

v Q2 sur un seul niveau

Queen Mary 2 en quelques lignes
Mise en service                                               2004

Rénovations                                            mai 2016

Pavillon                                                    Bermudes

Tonnage brut                              151 400 tonnes

Nbre de passagers                                       2 691

Membres d’équipage                                  1 292

Longueur                                                         345 m

Largeur                                                         39,93 m

Tirant d’eau                                                9,754 m

Vitesse                                                 28 noeuds
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Extérieure balcon, loggia
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Cabine intérieure 2

Cabine intérieure 1

Cabine individuelle 1
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Légendes
Cabine accessible en fauteuil roulant 

Le  3ème lit est un sofa

Les 3ème lit et 4ème lit sont un sofa double

 Les 3ème lit et 4ème couchage sont des lits 
superposés

Ascenseur

+  DB,DC, et DF vue obstruée par les cannots 
de sauvetage

Royal Suite sans balcon

 Cabines communicantes

v Q2 sur un seul niveau

Queen Mary 2 en quelques lignes
Mise en service                                               2004

Rénovations                                            mai 2016

Pavillon                                                    Bermudes

Tonnage brut                              151 400 tonnes

Nbre de passagers                                       2 691

Membres d’équipage                                  1 292

Longueur                                                         345 m

Largeur                                                         39,93 m

Tirant d’eau                                                9,754 m

Vitesse                                                 28 noeuds

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

Extérieure

Cabine intérieure 2

Cabine intérieure 1

Cabine individuelle 1
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RestauRant Queens GRill 
1 service de restauration aux heures des repas

Suite King’s Bridge Suite Queen’s Bridge

Queen Mary 2
Hébergement

Niveau supérieur :   chambre à coucher, 2 salles  
de bains avec baignoire et douche

Niveau inférieur :  salon, coin repas, balcon  
(Superficie approx. 209m2)

Niveau supérieur :   chambre à coucher, salles de 
bains avec baignoire et douche

Niveau inférieur :  salon, coin repas, balcon  
(Superficie approx. 111 à 146m2) 
Les suites Queen Mary et Queen 
Elizabeth ne sont pas en duplex.

Suite Queens

2 lits, salles de bains avec baignoire et douche, balcon 
(Superficie approx. 47m2) 

Les suites Q7, accessibles aux personnes à 
mobilité résuite, ont une salle de bain avec douche 
uniquement et sont sans dressing

Suite Princess’s Bridge

2 lits, salles de bains avec baignoire et douche, salon, 
coin repas, balcon (Superficie approx. 70 m2)

2 lits, salles de bains avec baignoire et douche, salon, 
coin repas (Superficie approx. 74 m2)

Les Royal Suites ne disposent pas de balcon..

niveau supérieur

niveau supérieur

niveau inférieur

niveau inférieur

Document non contractuel 10



RestauRant pRincess GRill RestauRant bRitannia 
2 services de restauration aux heures des repas

Mini-Suite Princess Extérieure Balcon Loggia

Extérieure Luxe Balcon 

Extérieure Club Balcon 
1 service de restauration en libre accès  

aux heures des repas au Britannia Club

Cabine individuelle

Queen Mary 2
Hébergement

KB,  (Superficie approx. 17 m2) 
KC, (Superficie approx. 16 m2)

1 lit, salle de bain avec douche

2 lits, salle de bains avec baignoire et douche,  
coin salon, balcon (Superficie approx. 35 m2)

2 lits, salle de bain avec douche, coin salon, balcon 
(Superficie approx. 23 m2)

2 lits, salle de bain avec douche, coin salon, balcon  
(Superficie approx. 25 m2)

Cabine individuelle extérieure KB

Document non contractuel
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Vingt et une manières 
de profiter pleinement des journées à bord 

lors d’une traversée transatlantique

1. Tous les après-midi, dans le magnifique salon Queens 
Room, dégustez le traditionnel «Tea-Time » servi par du 
personnel en gants blancs. 

2. Faites-vous plaisir en accédant au Canyon Ranch 
Spa Club® et profiter 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 ou un massage ?

3. Prenez des cours d’aquarelle, des cours de théâtre ou 
découvrez le monde du numérique avec les ateliers sur 
du matériel Apple. 

4. Des cours de Yoga ou de Spinning® (vélo) et bien 
d’autres activités sont proposées au Canyon Ranch Spa 
Club®.

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 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’invités de renom qui 
vous feront partager leurs passions.

7. Redécouvrez le luxe de prendre du temps pour soi et 
parcourez la bibliothèque, lieu de détente unique à bord 
et 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 Spa Club® !

10. Apprenez des pas de danse dans le salon Queens 
Room en compagnie de danseurs professionnels 
ettmettez-les en pratique, lors des soirées dansantes 
àtthème. Vous pouvez également danser jusqu’à tard 
danstla nuit au G32, la discothèque de Queen Mary 2, 
aux sonstdes plus célèbres tubes.

11. Après le dîner, rendez-vous au Royal Court Theatre.
tChaque soir, un thème différent et des spectacles 
dignest 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 de peintres de renom. 
Vous pouvez également vous offrir une des oeuvres 
exposées.

13. Tentez votre chance à la roulette, au blackjack ou 
auxtmachines à sous au Casino Empire. Pour ceux qui 
letsouhaitent, des leçons sont également prodiguées 
partles croupiers.

14. Dégustez le délicieux chocolat déposé sur votre 
lit chaque soir sans aucun scrupule grâce au travail 
effectué avec votre coach sportif, aux longueurs 
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 est proposée. 

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 
Kings 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.

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.

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

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 
traversée transatlantique : 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).
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