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Allez à la rencontre de l'horizon infini, franchissez le vaste océan et posez le pied 
sur un autre continent au bout de sept jours. À bord du fier géant des océans 
Queen Mary 2, ce rêve devient réalité - la fascination qu'exerce une traversée 
transatlantique peut difficilement être expérimentée plus confortablement que 
sur un paquebot. Profitez de l'ambiance particulière de la haute mer. A bord, vous 
avez la possibilité de participer à des activités sportives, de vous faire dorloter au 
spa ou de vous détendre sur une chaise longue pour vous plonger dans un livre 
passionnant. Après sept jours de détente à bord, vous découvrirez durant trois 
jours l'ambiance électrique de la ville cosmopolite de New York. 

 

Les temps forts 

• Confortable traversée transatlantique à bord d'un bateau de légende 

• Hôtel de première classe jouissant d'une situation centrale à New York  
• Découverte de la statue de la Liberté et d'Ellis Island à New York 

• Accompagnateur francophone de/vers la Suisse 

                       

 

CROISIERE SOUTHAMPTON – NEW YORK                     
               2 – 13.10.2020 - Circuit 12 jours 
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Queen Mary 2     Britannia Restaurant Queen Mary 2 
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Le programme 

 Vendredi 2 octobre                               Gene ve–Londres–Southampton 

Genève 7:30  LX 352 

London LHR 8:15 Durée du vol :  1 h 45 min 

(LHR=Heathrow) 
 

Avec votre accompagnateur TCS, vous partez le matin, avec vol de Swiss, de 
Genève à destination de Londres.  Ensuite transfert en bus jusqu'au port de 
Southampton. Embarquement et installation dans votre cabine. Le Queen Mary 
lève l'ancre à 18h30 et met le cap sur New York 

 Samedi 3 octobre                                                                                en mer                                                                
Bienvenue à bord. Expérimentez le merveilleux sentiment de laisser le train-train 
quotidien derrière vous. Et profitez de la paix qui vous entoure. Où que vos pas 
vous mènent, profitez de cette première journée en mer. 
 Dimanche 4 au jeudi 8 octobre                                      en mer  
Les montres semblent ralentir quelque peu sur le Queen Mary 2. Prenez le 
temps de vous adonner au farniente ou de profiter des offres du navire pour 
découvrir la vie à bord sous ses plus belles facettes. Vendredi 9 octobre                                                                        New York                                                         
Le Queen Mary 2 arrive à New York vers 6h30 du matin. Après le petit-déjeuner 
et le débarquement, vous entamerez une visite d'environ quatre heures à travers 
Manhattan (avec un arrêt en cours de route pour un déjeuner individuel). Arrivée 
à l'hôtel au cours de l'après-midi et installation dans votre chambre. Le reste de la 
journée est à votre libre disposition.  
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Samedi 10 octobre                                                                          New York 

Vue de l'eau, la ville semble bien différente ! C'est ce qui vous attend après le 
petit-déjeuner. Croisière jusqu'à la statue de la Liberté et Ellis Island. L'après-midi 
est libre. Peut-être jetterez-vous un coup d'œil à la « plus belle vitrine de la ville » 
? La 5e avenue symbolise le rêve américain de glamour, d'éclat et de gloire. 
 Dimanche 11 octobre                                                                     New York 

Matinée et après-midi libres. 18h00 : New York by Night – Admirez la vue 
panoramique à couper le souffle depuis le « Top of the Rock », à proximité 
immédiate du Rockfeller Center. 
 Lundi 12 octobre                                                             New York–Gene ve 

 

Transfert à l'aéroport en début d'après-midi.  
Vol retour vers la Suisse avec Swiss. 
 

New York (JFK) 19:25     LX 23 Durée du vol : 7 h 50 

 Mardi 13 octobre                                                             Arrive e en Suisse 

 

Atterrissage en Suisse le matin.  
Genève    09:15 

 

Fin du voyage 
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Informations importantes 

Les citoyens suisses doivent être en possession d'un passeport valide (au moins 6 
mois après la date du retour) et d’une autorisation ESTA ou d'un visa. 
 

Remarques/Validité minimale 

Le document de voyage doit être valable au minimum pour toute la durée du 
séjour, y compris le jour du départ. 
Gardez toujours sur vous votre passeport ou une copie de votre passeport avec le 
tampon d'entrée ou le visa. Conservez une copie de vos documents de voyages 
séparément dans un lieu sûr. 

 

Visa 

En tant que participants au programme des États-Unis Visa Waiver, les citoyens 
suisses peuvent entrer aux États-Unis sans visa pour un séjour touristique, un 
voyage d'affaires ou en transit dans la mesure où ils sont en possession d'un 
passeport électronique (passeport à puce électronique), d'une autorisation de 
voyage électronique valable (ESTA) ainsi que d'un billet retour ou de 
correspondance. 
 

Autorisation de voyage électronique (ESTA) 
La demande de l'autorisation ESTA est payante (14 dollars $). 
Cette autorisation est valable pendant deux ans et pour plusieurs entrées pour 
des séjours de 90 jours maximum. L'administration américaine compétente 
conseille de faire la demande au moins 72 jours avant le début du voyage. Vous 
trouverez des informations complètes sur la procédure ESTA sur la page Internet 
ESTA, grâce aux informations sur l'ESTA de l'ambassade américaine à Berne, du 
programme « US State Département Visa Waiver » ainsi que de « l'ESTA ». 
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Votre bateau : «Queen Mary 2» 

Construit en 2004 et entièrement révisé en 2016, le navire compte 13 ponts 
passagers et peut accueillir jusqu'à 2691 passagers. Sur 12 ponts, plus d'une 
centaine d'attractions, grandes et petites, attendent d'être découverts chaque 
jour. Une visite inspirante à travers les boutiques exclusives Mayfair Shops, un 
astro-spectacle fascinant dans le planétarium, ou une pause bien-être dans le spa 
paradisiaque Queen Mary 2. Que diriez-vous d'une lecture passionnante ou d'un 
concert relaxant ? Peut-être la musique vous anime et vous aimeriez rafraîchir vos 
connaissances techniques de danse dans le cours de danse pour pouvoir flotter le 
soir sur le parquet ? En plus du cours de danse, il y a d'autres cours au programme 
quotidien. Dans la salle Queens Room, l'orchestre joue à la danse. Ou peut-être la 
déesse de la chance Fortuna vous attend au Casino Empire ? Le Royal Court 
Theater offre des spectacles spectaculaires sur scène et de nombreux bars et 
salons vous invitent à les visiter.  
 

Votre cabine ou suite 

Les cabines élégantes des catégories Britannia disposent d'une salle de bain, 
sèche-cheveux, air conditionné, TV satellite, téléphone, connexion ordinateur 
portable, réfrigérateur et coffre-fort. Service en cabine 24 heures sur 24. Cabines 
intérieures sans vue. Cabines extérieures en partie avec balcon. Différence de 
taille et d'emplacement. 
Princess grill et Queens grill suites : Plus grand, plus confortable et plus luxueux. 
Nombre total de cabines et suites : 1353. 
 

Gastronomie 

La pension complète comprend : Petit déjeuner et déjeuner, thé l'après-midi, 
dîner et collations avant minuit. Cocktail du capitaine et trois soirées officielles. 
Restaurant Britannia avec 2 salles à manger. Pour les clients de la catégorie 
Princess Grill, une place est réservée dans le restaurant exclusif Princess Grill 
Restaurant. Les passagers qui ont réservé une suite de la catégorie Queens Grill 
seront invités à dîner dans le restaurant exclusif Queens Grill. Il y a 4 restaurants 
à thème (non inclus) à bord pour un changement de rythme. 
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Infrastructure 

3 piscines extérieures, 2 piscines intérieures et 7 jacuzzis, centre de fitness, 
simulateur de golf, espace bien-être et salon de beauté. Soins médicaux à bord, 
lessive. 
 

Vie à bord 

L'ambiance à bord est élégante et distingué. La langue principale à bord est 
l'anglais, mais l'allemand et le français sont également parlés. Le QM 2 - comme 
on l'appelle aussi - est un navire très spécial. L'équipement élégant, dans le style 
anglais, le service personnel et discret, les nombreuses offres de divertissement 
et l'excellente cuisine promettent un voyage en mer, qui n'est offert sous cette 
forme par aucun autre navire. Tous les groupes d'âge se sentent à l'aise à bord, 
même si les familles et les jeunes sont l'exception parmi les passagers. 
 

Recommandations vestimentaires à bord 

Les moments forts d'un voyage avec le Queen Mary 2 sont les soirées glamour à 
bord. Pour souligner l'atmosphère élégante des dîners du soir, nous vous 
recommandons : 
 

Formelle : Si vous voulez qu'il soit très élégant, vous pouvez porter votre 
smoking ou votre robe du soir. A partir de 18.00 heures le costume foncé est 
cependant désiré pour le gentleman et les vêtements élégants pour la dame. 
Des vêtements de cérémonie peuvent être empruntés à bord. Il y a trois soirées 
officielles sur les passages transatlantiques. 
Semi-formel : à partir de 18h, veste ou cravate pour homme, robe de cocktail, 
costume, pantalon/blouse élégant ou tailleur pantalon pour femme. Les jeans ne 
sont pas désirés. 
Décontracté (élégant décontracté) : pendant la journée. Pour hommes, 
pantalon/jeans de loisirs, pull-over, chemise. Pour dames, jupe ou 
pantalon/jeans de loisirs, pull-over ou chemisier. Les maillots de bain ne sont pas 
souhaités dans les restaurants à bord à aucun moment. 
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Les + de TCS Voyages   
• Passage transatlantique confortable à bord d'un bateau de légende 

• Hôtel de première classe situé au centre de New York  
• Tour de ville à Manhattan 

• Visite de la statue de la Liberté et d'Ellis Island 

• Visite nocturne de New York avec montée sur la plate-forme panoramique "Top 
of the Rock". 

• Accompagnateur TCS, expérimenté, francophone, de/vers la Suisse 

 

Si vous préférez porter des vêtements légers lors des soirées gala, vous pouvez 
dîner au restaurant buffet. 
 

Votre hôtel à New York : 
THE WESTIN TIMES SQUARE***** 

Jouissant d'une situation centrale, cet hôtel de première classe moderne non 
loin de Times Square et ses nombreux théâtres, cinémas et restaurants, propose 
903 chambres et suites modernes, lumineuses et spacieuses. Toutes avec bain 
ou douche, WC, minibar, TV par satellite, coffre-fort, climatisation. Vue sur la 
ville. Grand lobby, 3 restaurants, bar. Centre de fitness. 
 

Billets culture. 
Enrichissez votre séjour à New York avec une agréable comédie musicale, une 
représentation d'opéra ou un spectacle fantastique. Nous nous chargerons 
volontiers de réserver vos billets. 
Veuillez noter qu'il peut y avoir des frais de dossier à ajouter au prix des billets.  
Important :  
Frais d'annulation de 100 % si vous annulez ou modifiez vos billets. 
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Prestations comprises : 
• Vols avec Swiss Genève–Londres/New York–Genève en classe économique  
• 7 nuits à bord dans la catégorie de cabine choisie  
• Pension complète (commençant par le dîner du 1er jour et se terminant avec le 

petit-déjeuner du 8e jour)  
• Vaste offre de divertissements à bord  
• Taxes portuaires 

• 3 nuits à l'hôtel Westin Times Square à New York  
• Visite guidée de Manhattan  
• Excursion à la statue de la Liberté et à Ellis Island  
• New York by Night comprenant le billet pour monter au « Top of the Rock », la 

plateforme panoramique  
• Transferts selon programme  
• Les services d'un accompagnateur TCS expérimenté de/vers la Suisse  
• Tous les pourboires pendant toute la durée du voyage  
• Documentation de voyage complète. 

 

Prestations non comprises  
• Demande de l'autorisation ESTA (14 dollars U$). 
• Toutes les dépenses personnelles 

• Tous les repas et les boissons non mentionnées 

• Les excursions facultatives/ Entrées aux Clubs 

• Les billets pour le théâtre, des comédies musicales ou des opéras ainsi que les 
frais de réservation 

• Frais de dossier (CHF 70.- pour les non membres/ CHF 50.- pour les membres 
TCS) 

• Assurance annulation, rapatriement et frais de guérison. Nous recommandons 
le TCS Livret ETI-Europe. À réserver sur : tcs.ch/eti 
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Prix par personne en CHF (base occupation chambre double/catégorie choisie) 
 

IE-Cabine à 2 lits, intérieure, Britannia     4'455.–  

IC-Cabine à 2 lits, intérieure, Britannia   4'495.– 

EF-Cabine extérieure à 2 lits, Britannia   4'755.– 

BF-Cabine à 2 lits, avec balcon, Britannia  5'235.– 

BC-Cabine à 2 lits, avec balcon, Britannia  5'295.– 

A2-Cabine à 2 lits « Club », avec balcon, Britannia Club  5'950.– 

Rabais Membre TCS          200. – 

 

Suppléments 

IE-Cabine à 2 lits, intérieure, Britannia à usage individuel   1'115.– 

IC-Cabine à 2 lits, intérieure, Britannia à usage individuel  1'130.– 

EF-Cabine extérieure à 2 lits, Britannia à usage individuel  1'350.– 

BF-Cabine à 2 lits, avec balcon, Britannia à usage individuel  1'695.– 

BC-Cabine à 2 lits, avec balcon, Britannia à usage individuel  1'745.– 

A2-Cabine à 2 lits « Club », avec balcon,  
Britannia Club, à usage individuel   2'125.–    
Supplément petit groupe (10 à 14 personnes)         400.– 

 

Nombre de participants 

Min. 10 – max 20 personnes par groupe (maximum 4 groupes)   
Remarque : Compte tenu du caractère exceptionnel de ce voyage, le groupe de 
voyageurs sera réparti en 2 à 3 groupes TCS avec guide francophone ou 
germanophone de 10 à 15 personnes chacun (au total 60 participants). Chaque 
groupe sera encadré par 'un accompagnateur TCS et à New York par un guide de 
l’agence locale. 
 

Organisation technique  
TCS Voyages SA 
 

Contact 
TCS Voyages 

058 827 39 06 

voyages@tcs.ch 

www.tcsvoyages.ch 

http://www.tcsvoyages.ch/

