
 

  

 

 
 

 

 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 À PARTIR DE 2699$ 

     6 au 13 octobre 2023 

              8 jours / 7 nuits 

 
 

 

 

DE QUÉBEC À NEW YORK 

EN PASSANT PAR  

SYDNEY EN NOUVELLE-

ÉCOSSE & BOSTON 

 
 

GROUPE ACCOMPAGNÉ 

EN FRANÇAIS PRIX 

FRACASSANT ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

Le paquebot Queen Mary 2 n’est pas un 
paquebot comme les autres. C’est avant 
tout un liner transatlantique. Le navire 

amiral de la flotte CUNARD est 
probablement le plus beau paquebot de 

sa génération. Chaque détail rappelle 
l’âge d’or des croisières, tout en offrant 

une des expériences de voyages des 
plus modernes. Inauguré en 2004, il a 

été entièrement rénové en 2016.  
 

 

VOTRE ITINÉRAIRE :   
 

JOUR 1, VENDREDI 6 OCTOBRE 2023 : QUÉBEC (EMBARQUEMENT)  
Aujourd'hui, embarquement au port de Québec à bord du 
magnifique navire le Queen Mary 2. Installation dans vos cabines 
pour les 7 prochaines nuits. Le navire restera accosté au port 2 
jours. Prenez le temps de visiter le Queen Mary 2 et de profiter de 
toutes ses installations. S 
 

JOUR 2, SAMEDI 7 OCTOBRE 2023 : QUÉBEC 

Vous avez droit à une journée complète pour visiter à votre rythme 
la fabuleuse ville de Québec. Découvrez en toute liberté le charme 
de cette ville merveilleuse et ses nombreux attraits, tels que la 
terrasse Dufferin. Les Plaines d’Abraham, un magnifique parc 
urbain historique de 250 acres. La Citadelle de Québec, une 
fortification située sur le Cap Diamant adjacente aux Plaines 
d'Abraham, elle est partie intégrante de la vieille ville et un site du 
célèbre patrimoine mondial de l'UNESCO. Visitez l'Observatoire de 
la Capitale qui offre une vue de Québec sur 360° à 21 mètres 
d’altitude. Lors de cette promenade pourquoi ne pas vous arrêter 
au Château Frontenac. Visite libre pour tous. Retour au navire et 
nuit à bord. PD-L-S 

Du haut de ses 14 ponts, voici ce qu’il a à offrir : 
 
• 10 restaurants dont le Britannia d'une capacité de 1200 

personnes - 1er service à 18h00 ou 2ième service à 20h00 
• 14 bars et salons 
• 1 cinéma et 1 théâtre 
• 1 salle du bal (Queens Room) vers 21h30 (bal masqué ou bal 

en noir et blanc ou orchestre ou chanteur..) 
• 1 casino 
• 1 planétarium avec une voûte illuminée 
• 1 bibliothèque avec plus de 8000 livres et revues 
• 1 galerie d'art avec plus de 300 œuvres d'une valeur de 5 

millions de dollars 
• 4 piscines dont 1 avec un toit rétractable 
• 1 chenil pouvant accueillir des compagnons sur 4 pattes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 3, DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023 : JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 

Ce matin, une belle journée en mer. Profitez-en bien pour relaxer et découvrir 
tout ce que ce navire peut vous offrir. Pendant votre séjour à bord du Queen 
Mary 2, attendez-vous à de belles salles à manger, une cuisine exceptionnelle et 
une merveilleuse sensation d'espace. Les occasions spéciales méritent des 
ingrédients spéciaux. Champagne, canapés ou quelque chose de nouveau ? Le 
choix vous appartient. De plus, pour les connaisseurs de vin, il existe de 
nombreuses raisons impérieuses pour lesquelles ils devraient lever leur verre. 
PD-L-S 
 

JOUR 4 , LUNDI 9 OCTOBRE 2023 : SYDNEY (NOUVELLE-ÉCOSSE) 

Petit-déjeuner à bord et le navire arrivera au large de la côte est du Canada, où 
se trouve un groupe de grandes îles qui composent la région de la Nouvelle-
Écosse. Le port de Sydney se trouve au bout d'une longue voie navigable menant 
à la porte d'entrée du Canada vers l'île du Cap-Breton. Sydney est la capitale 
historique et la plus grande agglomération urbaine du Cap-Breton. La route 
panoramique faisant le tour de cette île est très populaire et offre des points de 
vue spectaculaires. Des maisons et églises historiques datant des années 1700 et 
1800 sont ouvertes aux visiteurs. La forteresse de Louisbourg témoignant du 
règne français sur ce territoire et le musée Alexander Graham Bell, l’inventeur 
du téléphone, sont deux attraits populaires de la région ($). Le navire quittera le 
port en fin de journée. PD-L-S 
 

JOUR 5, MARDI 10 OCTOBRE 2023 : JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 

Profitez de votre journée en mer pour relaxer avant d'arriver dans la belle ville 
de Boston. Vous savez, de nombreux invités viennent à bord juste pour danser. 
Pas étonnant que le Queen Mary 2 soit célèbre pour ses spectaculaires soirées 
de gala, il y en aura deux durant votre croisière. PD-L-S 
 
JOUR 6, MERCREDI 11 OCTOBRE 2023 : BOSTON 

Profitez de tous les points forts de votre tour de ville de Boston ($) ainsi que 
d’une courte promenade à travers le North End historique et par la suite, 
Cambridge. Au cours de votre visite de Boston, vous passerez les points forts de 
la ville, y compris Copley Square, Quincy Market, Trinity Church, Boston Public 
Library, Back Bay, Newbury Street, le jardin public, Boston Common, Beacon Hill 
et le Massachusetts State House. Vous pourrez apercevoir la vieille église du 
Nord où Paul Revere a utilisé deux lanternes suspendues dans le clocher pour 
signaler que les tuniques rouges britanniques approchaient par la mer.  Du temps 
libre pour le lunch sera prévu. 
 
Vous verrez l’USS Constitution, le plus ancien navire de guerre américain 
construit à Boston et lancé en 1797. De l’autre côté de la rivière Charles jusqu’à 
Cambridge, vous y découvrirez un certain nombre de bâtiments en brique rouge 
de style Nouvelle-Angleterre, des cafés uniques et de splendides librairies. À 
Harvard Square, vous aurez l’occasion de voir les couloirs sacrés de la plus 
ancienne et la plus prestigieuse université d’Amérique. Retour au navire pour 
votre souper et nuit à bord. PD-L-S 
 
JOUR 7, JEUDI 12 OCTOBRE 2023 : JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 
Profitez d'une dernière journée en mer pour relaxer avant d'arriver dans la belle 
ville de New-York. Relaxer sur le bord d'une des 4 piscines. Pour les amateurs de 
lecture, une bibliothèque comprenant plus de 8000 livres et revues vous attend. 
Pour vous divertir, allez faire un tour au casino ou bien allez voir un spectacle 
dans la salle de théâtre ! PD-L-S 
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NOTRE NAVIRE : LE RMS QUEEN MARY 2 

Tonnage 
150 000 

Date de rénovation 

2016 

Nombre maximum de passagers 

2691 

Membres d’équipage 
1250 

Nombre des ponts 

14 
 

TYPE DE CABINES 6 AU 13 OCTOBRE 2023 

  

Cabine intérieure (IC) : 
Cabine située pont 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 
Cabine : 5 m² 

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 
 

2699$ 

 

Cabine avec vue sur mer (EF) 
Cabine située pont 4, 5, 6 
Cabine : 18 m² 

 

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 
 

3099$ 

 

Cabine avec balcon (BU) :  
Cabine située pont 4, 5, 6 
Cabine : 18 m²  

Balcon : 7 m² 
 

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 
 

3599$ 

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE : 
Occupation simple, triple ou quadruple : sur demande  
Maximum 2 occupations simples par départ 
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 30 AVRIL 2023 OU SELON LA DISPONIBILITÉ  

MODALITÉS DE PAIEMENT :  
Dépôt requis à la réservation : 1 500 $ par personne                                              
Solde final dû : 120 jours avant le départ  
Paiement accepté en argent comptant, par chèque ou par carte de crédit  
Demande de partage possible : informez-vous 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

JOUR 8, VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 : NEW YORK (DÉBARQUEMENT) 

Petit-déjeuner à bord du navire ce matin avant votre débarquement du merveilleux Queen Mary 2. Votre autocar vous attendra 

au port de New-York pour votre tournée d'orientation (inclus) qui vous fera découvrir les incontournables, entre autres : Times 

Square, la 5e Avenue, Central Park, Hells Kitchen District, Ground Zero et plus encore. Par la suite, vous prendrez la route pour 

votre retour au Québec. Lunch libre en route.  Arrivée prévue en soirée. PD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :   
 

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC  

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1  

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080   

infoquebec@levoyagistedequebec.com  
www.levoyagistedequebec.com  

 

LE FORFAIT COMPREND :  

• Croisière de 7 nuits à bord du QUEEN MARY 2 dans la catégorie choisie 

• Tous les repas, buffets, collations à bord du navire 

• Spectacles et activités à bord du QUEEN MARY 2 

• Transfert en autocar de New-York vers Québec 

• Tournée d'orientation de New-York 

• 1 pochette de documents Le Voyagiste de Québec  

• Étiquette bagage plastifiée Le Voyagiste de Québec 

• 1 sac de voyage en bandoulière Le Voyagiste de Québec 

• 1 lanière de cou Le Voyagiste de Québec 

• Accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 25 passagers requis) 
 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS :  
• Excursions facultatives lors des escales 

• Boissons à bord du navire 

• Repas non mentionnés au programme  

• Les pourboires au personnel du navire  

• Les pourboires aux chauffeurs, guides et à votre accompagnateur 

• Les dépenses de nature personnelle, appels téléphoniques, blanchisserie, etc.  

• Surcharge imprévue de carburant et augmentation de taxes 

• Assurances voyage (fortement recommandées)  

• La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 3,50$ par tranche de 1000$ 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES :  
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales  
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IMPORTANT : 

Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en fonction 

des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur 

certains sites etc. Les compagnies aériennes, les types d’appareils utilisés, les hôtels, les moyens de transport et d’autres 

prestations peuvent être sujets à changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions 

l’exigent. 

Il est de votre responsabilité d'avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être 

entièrement vacciné au moment du départ. 
-La compagnie de croisière se réserve le droit de facturer une surcharge imprévue de carburant avec ou sans préavis en cas de 
hausse de prix du pétrole.   
-La compagnie de croisière se réserve le droit de modifier et/ou annuler un ou des ports d’escales en tout temps.  
 
POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR. 
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