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Queen Mary 2 
Le navire de tous les superlatifs 
Le plus grand, le plus haut, le plus large, le plus rapide ... 
Le Queen Mary 2 est effectivement le plus gros paquebot du monde. 

Constru it par les Chantiers 

de l'Atlantique à Saint

Nazaire, le Queen Mary 2 

cumule tous les records: 345 m 

de long, 41 m de large, 74 m de 

hauteur répa rt ie sur quinze 

ponts, une capacité d'accueil de 

2 620 passagers, 1 310 hom

mes d'équipage, ce navire qui 

bat pavillon ang lais allie moder

nité et innovations technolo

giques, tout en respectant la 

tradition des prestigieux paque

bots transatlantiques. Ainsi, la 
Cunard Line, armateur proprié

taire du navire, seule compa

gnie à exp loite r aujourd'hui de 
façon régu lière des lignes trans

at lant iques, a mis à profit les 

dimensions exceptionnelles du 

navire pour diversifier les espa

ces : les passagers auront à 

disposition un somptueux res
taurant "Le Britannia ~ sur trois 

niveaux. D'une largeur éga le à 
celle du navire, et d'une hauteu r 

dé deux à trois étages, le restau

rant évoque les sal les à manger 

des grands transatlantiques de 

légende avec, notamment, un 
grand esca lier centra l. Les croi-
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1934-36 - Paquebot "Normandie" -
ta ill e-douce - timbre émis lorsque 
le paquebot "Normandie" a obtenu 
le ruban bleu 

siéristes bénéficieront de cabi 

nes d'un minimum de 18 m2, de 

suites et d'appartements pou

vant atteindre 145 m2 En outre, 
78 % des cab in es ont vue sur 

mer et beaucoup, un balcon 

privé. 

Bien dans son époque 

Le Queen Mary 2 dispose égaie
ment de sa propre université flot

tante et d'un planétarium qui 

permettra de se familiariser avec 

l'astronomie et les constellations 

en plein océan . Enfin, salons, 

boutiques, piscines, bars, diver
tissements complèteront la liste 

des équ ipements proposés aux 

Phililifo 

passagers. Huit cents entreprises 

françaises et européennes, soit 

plus de 20 000 p~rsonnes, ont 

trava illé sur ce chantier hors 

normes. Le Queen Mary 2 effec

tuera la traversée Southam

pton-New York en cinq ou six 

jours, à la vitesse maximale de 

30 nœuds, dans les meilleures 

cond itions possibles de confort 

et de sécurité, à partir de 2004. 

La Cunard Line parie - à raison

sur l'engouement pour la croisiè

re, comme nouveau mode de 

vacances. En effet, depuis une 
dizaine d'années, la croisière, 

réservée jusqu'alors à un public 
sénior aisé, s'est considérable

ment démocratisée, mise au 

goût du jour, dive rsifiant son 

offre et attirant ainsi une nouvel

le clientèle très variée qui n'hési

te plus aujourd'hui à la préférer à 
toute autre forme de séjour, en 

couple ou en famille. Le Queen 

Mary 2 s' inscrit tout en les 

dépassant, dans la lignée des 

liners géants, tels les deux France, 

de 1912 et 1962, l'Île de France, 

le Normandie et le Queen Ëlisa
beth II. . 
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Dessiné par 
Alain Seyrat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 

NUMÉRO 77 

Vente anticipée 
Les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre 2003 
de 9h à 19h. 

Deux bureaux de poste temporaire seront ouverts (sous réserve) 
• au parking base vie, Queen Mary 2, 44600 Sa int-Nazaire 
• au Cinéville, 5, bou levard de la Légion d'honneur, 44600 Saint

Nazaire 

Autre lieu de vente anticipée 
Le vendred i 12 décembre 2003 de 9h à 18h et le samedi 13 décembre 
2003 de 9h à 12h au bureau de poste de Saint-Nazaire, 11, avenue de 
la République, 44600 Saint-Nazaire. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obte
nir l'oblitération "Premier Jour sur place. 
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• • • • • • QueenMary2 

Vente anticipée le 12 décembre 2003 
à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 15 décembre 2003 

LAPOSTE2F-
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Timbre-poste de format vertical 30 x 40 
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Imprimé en héliogravure 
40 timbres par feuille 

Le paquebot Queen Mar~ premier du nom, avait fait le 
renom de la compagnie anglaise Cunard lorsqu'en 1936, ce 
géant des mers avait ravi le ruban bleu (record de vitesse) au 
Normandie, a lors fleuron de la flotte transatlant ique 
française. Soixante-huit ans plus tard, l'heure n'est plus à la 
concurrence. En effet, c'est à proximité de la forme Joubert 
des Chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, celle-là même 
qui avait donné le jour au Normandie, que naîtra le plus 
grand et le plus beau paquebot de tous les temps: le Queen 
Mary 2. Commandé par Carnival, .le numéro un de la 
croisière dans le monde, le Queen Mary 2 voguera sous 
pavillon britannique pour la compagnie Cunard, de conserve 
avec le Queen Elizabeth Il. Il est le premier paquebot anglais à 
être construit en dehors du Royaume-Uni. Ce dernier-né des 
Chantiers de l'Atlantique renoue avec la tradition tout en 
maintenant le cap de la modernité. 

Commencé en janvier 2002, le chantier durera deux années, 
une performance quand on sait que la construction du 
paquebot France exigea deux fois plus de temps. Le 
transatlantique sera livré à la fin de l'année 2003 et fera sa 
traversée inaugurale au début de l'année 2004, quittant les 
côtes anglaises pour jeter l'ancre en Floride. 

Le Queen Mary 2 est plus long de 30 mètres que le France 
et deux fois plus gros. Avec ses 345 mètres de long, ses 
41 mètres de large et ses 72 mètres de hauteur, ce 
prestigieux paquebot a toutes les allures d'une ville flottante. 
Jaugeant 150000 tonneaux, il pourra accueillir 2620 
passagers qui seront servis par 1253 membres d'équipage. 
Filant 30 nœuds, soit environ 50 km/ h, il traversera l'océan 
en six jours. Les concepteurs du navire ont fait preuve d'un 
souci écologique: l'énergie est produite par des turbines à 
gaz plus propres et plus silencieuses que les moteurs diesels. 
Le Queen Mary 2 est également équipé d'une usine de 
gestion et de traitement des déchets. A bord, tout est fait 
pour assurer le meilleur séjour aux passagers. La sécurité 
incendie, gouvernée par ord in ateur, est optimal e. Les 
distractions ne manquent pas : théâtre, planétarium, piscines, 
jardin d ' hiver, espace de thalassothérapie ... Autant 
d'installations qui feront entrer le Queen Mary 2 dans la 
légende des grands paquebots transatlantiques. 
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Impression en héliogravure 

Le paquebot Queen Mary, premier du nom, avait fait le 

renom de la compagnie anglaise Cunard lorsqu'en 1936, ce 

géant des mers avait ravi le ruban bleu (record de vitesse) au 

Normandie, alors fleuron de la flotte transatlantique 

française. Soixante-huit ans plus tard, l'heure n'est plus à la 

concurrence. En effet, c'est à proximité de la forme Joubert 

des Chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, celle-là même 

qui avait donné le jour au Normandie, que naîtra le plus 

grand et le plus beau paquebot de tous les temps: le Queen 
Mary 2. Commandé par Carnivat le numéro un de la 

croisière dans le monde, le Queen Mary 2 voguera sous 

pavillon britannique pour la compagnie Cunar4 de conserve 

avec le Queen Elizabeth Il. Il est le premier paquebot anglais à 

être construit en dehors du Royaume-Uni. Ce dernier-né des 

Chantiers de l'Atlantique renoue avec la tradition tout en 

maintenant le cap de la modernité. 

Commencé en janvier 2002, le chantier durera deux années, 

une performance quand on sait que la construction du 
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paquebot France exigea deux fois plus de temps. Le 

transatlantique sera livré à la fin de l'année 2003 et fera sa 

traversée inaugurale au début de l'année 2004, quittant les 

côtes anglaises pour jeter l'ancre en Floride. 

Le Queen Mary 2 est plus long de 30 mètres que le France 

et deux fois plus gros. Avec ses 345 mètres de long, ses 

41 mètres de large et ses 72 mètres de hauteur, ce 

prestigieux paquebot a toutes les allures d'une ville 

flottante. Jaugeant 150000 tonneaux, il pourra accueillir 

2620 passagers qui seront servis par 1253 membres 

d'équipage. Filant 30 nœuds, soit environ 50 km/hl il 

traversera l'océan en six jours. Les concepteurs du navire ont 

fait preuve d'un souci écologique : l'énergie est produite par 

des turbines à gaz plus propres et plus silencieuses que les 

moteurs diesels. Le Queen Mary 2 est également équipé 

d'une usine de gestion et de traitement des déchets. A bord, 

tout est fait pour assurer le meilleur séjour aux passagers. La 

sécurité incendie, gouvernée par ordinateur, est optimale. 

Les distractions ne manquent pas: théâtre, planétarium, 

piscines, jardin d'hiver, espace de thalassothérapie ... Autant 

d'installations qui feront entrer le Queen Mary 2 dans la 

légende des grands paquebots transatlantiques. 
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