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La France : la Normandie, la Bretagne, 
la Vendée & la Vallée de la Loire 

en croisière fluviale de CroisiEurope

La France a tellement à offrir en matière de sites touristiques! Venez à la découverte 
de nos coups de coeur avec nous. Dès votre arrivée en Europe, vous ferez une 
halte au Marais poitevin, un petit coin de paradis que l’on surnomme la Venise 
verte. Plusieurs voyageurs auront le sentiment de retrouver leurs racines françaises 
ancestrales lorsque nous visiterons la ville de La Rochelle avec l’océan à ses pieds. 
Cette ville à la douceur de vivre unique regorge de trésors. Cité millénaire dotée d’un 
riche patrimoine historique et urbain, complexe portuaire de premier ordre depuis le 
XIIe siècle, La Rochelle est une ville d’échanges. Ville fortifiée, La Rochelle comporte de 
nombreux monuments de défense, dont les tours du Vieux-Port, gardiennes de l’entrée 
de la ville par la mer, situées en façade Atlantique face à l’île de Ré, que nous visiterons. 
Un moment magique nous attendra en Vendée avec le spectacle du Puy du Fou, 
incroyable moment dans un cadre médiéval à faire rêver!  Et, que dire de notre passage 
gourmand en Bretagne avant d’atteindre la belle région de la Normandie. Découverte de 
la belle ville normande de Honfleur où vous verrez le port qui a vu Samuel de Champlain 
partir pour venir fonder la ville de Québec.  La Normandie, avec ses couleurs, la douceur de 
ses paysages, son climat et la diversité de son patrimoine, est une terre d’excellence pour 
les amateurs d’art. À Bayeux, vous découvrirez un trésor de l’histoire normande. Ils exposent 
la tapisserie la plus célèbre et la plus ancienne du monde. 

Du 8 au 24 septembre 2022 (17 jours / 15 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise DrouinPuy Du Fou

Mont Saint-Michel

Voyage Prestige



Elle date du 11e siècle et nous raconte l’histoire de la 
conquête du royaume d’Angleterre par Guillaume le Conquérant! Nous continuerons avec la 

visite du mémorial de la Seconde Guerre mondiale et une visite guidée des plages du débarquement. Nous 
passerons aussi par la ville de Lisieux, très connue pour sa célèbre Basilique Sainte-Thérèse. La Normandie 
est très connue pour ses producteurs de calvados; vous aurez la chance de visiter une distillerie située 
en plein coeur du Pays d’Auge et de suivre tous les procédés de fabrication. Le Mont-Saint-Michel, situé 
en Basse-Normandie, tire son nom d’un îlot rocheux consacré à Saint Michel où s’élève aujourd’hui une 
abbaye construite à partir de 709 après J.-C. L'architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site 
touristique le plus fréquenté de Normandie.
Moment incontournable de votre voyage en Vendée, le Puy du Fou vaut vraiment le déplacement. Vous 
vivrez un spectacle hors normes par lequel on traverse les siècles en commençant par le Moyen-Âge 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Les chevaliers traversent à grande vitesse la scène et s’affrontent 
dans des joutes inoubliables. Toute l’aire scénique est utilisée : le château fait partie intégrante du décor, 
des tableaux sont réalisés en arrière-plan, comme dans un film, et équilibrent tout le spectacle. Le lac 
lui-même sert aux évolutions des danseuses. Les acteurs viennent de partout, il y a tellement 
de choses à voir qu’on est fasciné par l’immensité de la scène et l’énergie qui s’en dégage. 
On voit très vite que la mise en scène a été travaillée et que, même si ce sont des bénévoles 
qui assurent la représentation, il y a une exigence de rigueur et de professionnalisme dans 
leur prestation. Il faut reconnaître que le spectacle est grandiose et magique. Lorsque la 
musique cessera, vous aurez un goût de quelque chose qui se termine trop tôt! Comme il 
est écrit sur le site officiel du Puy du Fou : « La Cinéscénie est le plus grand spectacle de nuit 
au monde avec 23 hectares de scène. Chaque représentation nécessite 2 400 comédiens,  
120 cavaliers, 100 techniciens, 28 000 costumes, 800 pièces d’artifice et 140 jets d’eau ».
Embarquez avec nous pour une croisière fluviale sur la Loire, fleuve des rois de France dont la 
beauté des paysages est légendaire. Vous visiterez Nantes et ses Machines de l'île, un atelier qui 
recrée le monde imaginaire du célèbre écrivain Jules Verne. Découvrez Saint-Nazaire et admirez 
son chantier naval, ainsi que l'Escal'Atlantic, qui vous plongeront dans l'univers des paquebots, 
entre construction gigantesque et vie à bord. Imprégnez-vous de la féerie des châteaux de la 
Loire, ainsi que de Brissac, plus haut château de France qui élève ses façades monumentales 
depuis son grand parc paysager. Quelle belle façon de terminer en beauté ce beau voyage en 
France.

NOTRE NAVIRE : LE « LOIRE PRINCESSE » 5 ANCRES DE CROISIEUROPE
Depuis 1976, CroisiEurope fait figure de pionnière dans le secteur des croisières fluviales 
réalisées sur les plus beaux cours d'eau d'Europe. Il s'agit de l'entreprise spécialisée dans les 
croisières la plus importante et la plus expérimentée d'Europe. Lorsque vous voyagez à bord 
d'un bateau CroisiEurope, vous savez que vous pouvez vous détendre et que nous allons bien 
nous occuper de vous.
CroisiEurope a eu le privilège d'emmener plus de 200 000 passagers vers la destination de leur 
rêve. Au cours de leurs voyages, ces passagers ont vécu une expérience inoubliable. La flotte 
de 44 bateaux de CroisiEurope vous permettra de rejoindre des villes situées au bord d'un 
fleuve à la beauté renversante, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne ou 
en Belgique. Vous pourrez naviguer sur les romantiques vallées du Rhin, du Rhône et de la 
Saône. Vous pourrez également voir le beau Danube bleu, la vallée du Douro, Venise et bien 
d'autres villes encore. Quelle que soit votre destination, vous pourrez savourer des plats et 
des vins délicieux, ainsi que découvrir l'histoire, l'art et la culture propres à chaque ville.

Notre navire le « Loire Princesse » 5 ancres de CroisiEurope !

MS LOIRE PRINCESSE

Bateau 5 ancres

Année de construction : 2015

Longueur : 80 mètres

Largeur : 11 mètres

Nombre de cabines : 48 cabines

Capacité d'accueil : 96 passagers
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Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr ! 

C r o i s i E u r o p e 
dispose d'un effectif de presque 1 000 personnes 

expertes et dévouées. Grâce à leur convivialité, leur attention et leur professionnalisme, vous 
vivrez un voyage à la fois confortable et plaisant. De plus, la plupart d'entre eux maitrise les autres 
langues européennes majeures. Vous découvrirez ainsi les charmes et la culture de l'Europe, tout 
en étant certain que quelqu'un vous comprendra.
Tous les bateaux de CroisiEurope sont régulièrement soumis à des contrôles. Ils sont également 
souvent rénovés afin de rester conformes aux normes de sécurité et aux besoins des clients. 
L'intégralité de sa flotte répond aux certifications VERITAS, ce qui constitue un gage de sécurité et 
de qualité.
Le siège de CroisiEurope se trouve au carrefour de l'Europe, à Strasbourg plus précisément. Cette ville 
historique et novatrice est située à proximité du Rhin. La société ne pouvait pas trouver un meilleur 
endroit pour établir ses quartiers, car la ville de Strasbourg lui permet d'entretenir un lien à la fois avec 
le passé et l'avenir.
CroisiEurope est une entreprise familiale indépendante. Même s'il s'agit de la compagnie la plus 
importante et la plus expérimentée en matière de croisières fluviales, elle tente de rester sympathique et 
de conserver une ambiance chaleureuse.
Les autres compagnies de croisière offrent peut-être des plats de bonne qualité. Mais, avec CroisiEurope, 
vous naviguerez sur les fleuves européens à bord d'un véritable restaurant français.
Dans la plus pure tradition gastronomique française, nous apportons un grand soin à l'organisation et à 
la conception de nos plats, ainsi qu'à celles de nos menus. Vous vivrez une expérience savoureuse de la 
cuisine française grâce à chacun des plats servis lors de votre croisière. Nos chefs ont côtoyé de véritables 
stars de la cuisine, comme Paul Bocuse et Marc Haeberlin. Ces derniers se sont d'ailleurs vus attribuer 
plusieurs étoiles Michelin. Alain Bohn, notre chef cuisinier, a récemment rejoint les Maîtres Cuisiniers de 
France. Cette association française prestigieuse a été créée il y a 50 ans et ne compte que 250 chefs dans 
le monde entier.
Les bateaux CroisiEurope sont superbes, spacieux et propres. Le nombre de passagers peut varier de  
100 à 180, en fonction de la capacité du bateau. Une fois montés à bord, vous trouverez tous les équipements 
et le confort qui font la réputation de la flotte CroisiEurope. Vous bénéficierez également d'un service de grande 
qualité et rencontrerez des membres du personnel et d'équipage sympathiques. Les croisières de CroisiEurope 
débutent toujours par un cocktail d'accueil, au cours duquel vous aurez le privilège de rencontrer le capitaine, 
l'équipage et le personnel de votre bateau.
Vous pourrez déguster certains des meilleurs plats français et européens durant les repas. Vous pourrez savourer 
un copieux petit-déjeuner grâce au buffet proposé tous les matins. Sur chaque bateau, les chefs préparent des 
repas composés de trois plats pour le dîner et le souper, servis dans le restaurant du bateau. Chaque repas est 
accompagné de vins excellents et sélectionnés avec soin. Enfin, le service est exemplaire.
Après le souper, vous pourrez rejoindre votre cabine pour y passer la nuit : chacune d'entre elles est équipée d'une 
climatisation, d'un chauffage central, d'une salle de bain avec douche et toilette, d'une télévision satellite et de 
prises de courant 220 V. Elles vous permettront également d'admirer les fleuves sur lesquels vous naviguerez.
Tous les bateaux de CroisiEurope disposent d'un salon où vous pourrez vous détendre et vous amuser. Vous pourrez 
également parcourir les rayons de notre magasin de souvenirs ou passer un moment de calme dans notre bibliothèque 
(sur certains bateaux). Le pont solarium vous offrira une vue panoramique sur les paysages magnifiques que vous 
longerez.



L'ensemble des bateaux de la société 
sont équipés d'une connexion Wi-Fi pour les passagers. Cette connexion 

Internet est disponible dans l'ensemble des salons/bars et des réceptions des bateaux. La connexion Wi-Fi 
disponible à bord de l'ensemble des bateaux est gratuite.
Pour les clients n'ayant pas d'équipements informatiques avec eux pendant la croisière, nous avons équipé 
chaque bateau (sauf ceux sur le Mékong) d'une tablette tactile qui leur sera prêtée en cas de besoin.
Commodités à bord du navire : salon avec piste de danse et bar, salle à manger, grand pont soleil avec transats, 
boutique, climatisation sur l'ensemble du bateau et dans chaque cabine, chauffage central, électricité 220V,  
télé-vidéo au salon, radar, radiotéléphone, Wi-Fi à bord

MS Loire Princesse
Commodités à bord des cabines : Toutes les cabines sont équipées de douche et toilette, télévision, 
sèche-cheveux, coffre-fort, radio
Pont supérieur : 30 cabines (25 cabines doubles, 4 cabines doubles à grand lit et 1 cabine pour personne 
à mobilité réduite)
Pont principal : 18 cabines (18 cabines doubles)

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 1, le jeudi 8 septembre 2022 : Montréal · Paris 
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour notre vol vers Paris sur les ailes 
d’Air Transat. Rencontre à l’aéroport avec votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, qui 
pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas servi en vol et divertissement.

Jour 2, le vendredi 9 septembre 2022 : Arrivée à Paris · Niort
Vous serez accueillis à l’aéroport par votre guide, et vous voici partis pour votre Grand Tour de 
France, à bord d’un autocar Grand Tourisme.  Départ en direction de Niort et de son célèbre Marais 
poitevin. Lunch dans un restaurant local. En après-midi, visite du Marais poitevin, la Venise verte. 
Qui n’a jamais entendu parler de la Venise verte? Situé au sud de Fontenay-le-Comte, le marais 
mouillé est sans nul doute la partie la plus fréquentée du Marais poitevin. Avec ses multiples 
canaux formant des voies d’eau couvertes de lentilles vertes, au milieu de frênes et de peupliers, 
le marais mouillé offre une escapade dépaysante. Laissez-vous conduire par un guide-batelier 
le temps d’une promenade en barque sur les conches du marais mouillé. Il vous dévoilera 
comment manier la pigouille pour mettre le feu à l’eau… tout un art! Installation à l’hôtel de 
Niort (nom à venir) pour une nuit. Souper et logement à l’hôtel. (D/S)

Jour 3, le samedi 10 septembre 2022 : Niort · Vendée (Puy du Fou)
Petit-déjeuner à notre hôtel avant de quitter pour nous diriger vers la Vendée. Arrivée sur le 
site tant attendu du Puy du Fou, nommé plusieurs fois Meilleur Parc thématique du monde, 
il ne laisse personne indifférent. Au Puy du Fou, les visiteurs oublient le 21e siècle. De jour 
comme de nuit, ils partent pour un grand voyage dans le temps en choisissant leur époque, 
leurs spectacles et leur gastronomie en totale liberté! Vous y passerez deux magnifiques 
journées à travers le temps. Dîner libre sur le site. Suivez votre guide accompagnateur 
pour ne rien manquer des spectacles médiévaux et des animations qui rempliront vos 
journées. Vous quitterez le parc pour vous rendre à votre hôtel, l'Hôtel-Restaurant 
de La Verriaire***, installation pour les deux prochaines nuits et souper à l'hôtel. Ce soir, 
vous aurez le privilège d’assister à la Cinéscénie du Puy du Fou, qui est l’un des plus  

Service d’exception et nourriture hors pair !

 Deauville

Honfleur

Deauville



 
  beaux spectacles nocturnes 

du monde. Une émotion unique : il suffit d’une seconde pour faire naître cette 
émotion unique, ce frisson! Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de  
23 hectares, 28 000 costumes, près de 2 heures d’émotions intenses et 700 ans d’histoire mis enimages. 
Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En quelques années, la 
Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de nombreuses nouveautés : la nouvelle mise 
en scène de lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles scènes en 
6 ans avec de nouveaux effets spéciaux. La Cinéscénie vous en met plein les yeux! Les équipes du Puy 
du Fou sont à la recherche perpétuelle de cette émotion juste qui touchent le coeur des spectateurs et 
fait d'un spectacle, une expérience que l’on n’oubliera jamais. Éclater de rire, sursauter de peur, ou sentir 
une larme couler, toutes les émotions sont au Puy du Fou! Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles et prévoyez 
une petite laine, car les nuits sont parfois fraîches. Retour à notre hôtel, idéalement situé dans son écrin 
de verdure, à 10 minutes du Grand Parc du Puy du Fou. Nuit à l'hôtel. (PD/S) 

 Jour 4, le dimanche 11 septembre 2022 : Puy Du Fou
Petit-déjeuner  à notre hôtel avant de quitter vers le  Puy du Fou. Le Grand Parc met en scène des 
événements historiques de la région du Puy du Fou. Vous pourrez y voir des animaux dressés (rapaces, 
chevaux, félins et bétail), des feux d'artifices et des effets spéciaux. Le Grand Parc propose également 
un village du Moyen-Âge et son fort reconstitués, où vous pourrez voir des artisans travailler en utilisant 
les techniques de l'époque, ainsi que déambuler au milieu de reconstitutions de coutumes ancestrales. 
Suivez à nouveau votre guide pour ne rien manquer. Dîner libre sur le site. Retour à votre hôtel et souper. 
Ce soir, nous assisterons au spectacle des « Noces de Feu ». Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce 
mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. La Muse 
violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de 
feu. Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels 
des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable. (PD/S)

Jour 5, le lundi 12 septembre 2022 : Puy Du Fou · La Rochelle
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous quittons le Puy Du Fou en direction de la magnifique ville de La Rochelle. Visite 
guidée de La Rochelle avec votre guide local. Ville côtière du nord-ouest de la France, La Rochelle a toujours 
été un centre de pêche et de commerce depuis le XIIe siècle. Elle bénéficie d’une architecture exceptionnelle qui 
est à cheval sur sa tradition et la modernité. On y retrouve ainsi le vieux port entouré de maisons médiévales 
et un port très moderne. Lunch en cours de visite. Installation à l’hôtel (nom à venir) pour les deux prochaines 
nuits. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 6, le mardi 13 septembre 2022 : La Rochelle · Île de Ré · La Rochelle
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’île de Ré que vous rejoindrez après avoir emprunté le pont qui relie l’île et le 
continent depuis le 19 mai 1988. Construit par la société Bouygues, le pont de Ré a une longueur de 2 926,50 m, 
soit à peu près 3 kilomètres. Il assure une liaison fixe et perpétuelle entre La Rochelle (quartier de La Pallice) et 
l'île de Ré en s'appuyant sur la commune de Rivedoux-Plage. La partie la plus haute du pont culmine à 42 mètres 
et sa construction seule aura coûté un peu moins de 60 millions d'euros. Un lunch de fruits de mer vous mettra 
dans l’ambiance de cette charmante île. Située entre le pertuis d’Antioche et le pertuis Breton, l’île de Ré s’étire sur 
une longueur d’environ 30 kilomètres et sa largeur varie de 70 mètres à 5 kilomètres. Faisant partie de l’archipel 
Charentais, sa superficie d’environ 85 km² en fait la quatrième île de la France métropolitaine, loin derrière la Corse 
(8 680 km²) et l’île d’Oléron (174 km²), au coude-à-coude avec Belle-Île (85,63 km²). Retour à La Rochelle et souper de 
groupe. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr !
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Jour 7, le mercredi 14 septembre 2022 : La Rochelle · Guérande
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction du département de Loire Atlantique vers la ville de Guérande, 
commune de la Bretagne historique. Guérande est célèbre pour ses marais salants qui fournissent notamment 
l’un des ingrédients majeurs des caramels au beurre salé.  Lunch  avec, au menu, les fameuses  crêpes 
bretonnes. En après-midi, Visite de cette ravissante cité médiévale qui débutera à la Porte Saint Michel 
et qui comprendra, entre autres,  la rue Saint Michel et  la place Saint Aubin. N’oubliez pas d’acheter les 
caramels salés si célèbres dans la région. Vous poursuivrez la visite avec les fascinants marais salants. 
Les marais salants de Guérande, site protégé, sont exploités sur 1 400 hectares selon des techniques 
de production millénaires respectant l’environnement. Le bassin de Guérande est devenu officiellement 
« Site classé » en 1996. Le négoce de la production mise sur la qualité du « Sel de Guérande », validée 
par un « Label Rouge » obtenu en 1991.  Installation à l’hôtel  (nom à venir) pour une nuit. Souper et 
logement. (PD/D/S) 

Jour 8, le jeudi 15 septembre 2022 : Guérande · Falaises d’Étretat · Deauville
Petit-déjeuner  à l’hôtel avant de prendre la route vers la côte Atlantique rejoindre  Honfleur. Vous 
découvrirez, avant votre lunch libre, l’histoire de la ville à bord du petit train touristique. Après votre 
découverte personnelle de cette charmante petite ville, continuation vers les falaises d’Étretat. Pas 
moins de 140 km de falaises crayeuses défilent devant nos yeux : c’est la côte d’Albâtre. Magnifique 
découverte de cette belle région normande puis, poursuite vers Deauville. Deauville est une référence 
internationale, rendez-vous des étoiles du grand écran et des turfistes inconditionnels. Ses planches, 
ses parasols multicolores, ses hôtels de standing et son casino participent à la légende. Nous 
poursuivons notre route vers notre hôtel de charme, Les Manoirs de Tourgéville****, situé dans la 
belle région de Deauville, où nous nous installerons pour trois nuits afin de visiter la magnifique 
région de la Normandie. Souper de groupe à notre charmant hôtel. (PD/S)

Jour 9, le vendredi 16 septembre 2022 : Bayeux et les plages du débarquement (180 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Cette nouvelle journée en pays normand vous replongera dans l’histoire. 
Commençons par découvrir la ville de Bayeux, rendue célèbre par sa tapisserie qui a presque  
1 000 ans. Elle reste l'une des principales attractions touristiques du nord de la France. Installée 
dans un musée spécialement construit et illustrant la tristement célèbre invasion normande de 
l'Angleterre, ses travaux d'aiguille détaillés et sa taille impressionnante attirent des centaines 
de milliers de visiteurs du monde entier chaque  année. Vous marcherez par la suite dans 
le secteur du débarquement canadien   et méditerez les vies de ceux morts au combat pour 
permettre le monde d'aujourd'hui. C'est à Juno Beach que la résistance de l'armée allemande 
s'est avérée difficile pour les Canadiens et de gagner le territoire. Vous ferez un arrêt en chemin 
au cimetière canadien. Retour à notre hôtel pour le souper et le coucher. (PD/D/S)

Jour 10, le samedi 17 septembre 2022 : Normandie (80 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Cette journée sera placée sous le signe de la découverte du terroir 
normand. Nous commencerons par la  visite  du  Village Fromager et de ses ateliers de 
fabrication du Livarot et du Pont l’Évêque, fromages AOC de Normandie. Cette visite vous 
permettra de découvrir les différentes étapes de fabrication des fromages à travers un couloir 
de galeries vitrées. Vous continuerez votre journée par la découverte de Lisieux, capitale du 
Pays d’Auge. Lisieux est un sanctuaire unique au monde avec trois Saints de la même famille, 
considéré comme l’un des lieux de pèlerinage les plus importants d’Europe. La célèbre 
Basilique Sainte-Thérèse en est le coeur. Deuxième ville de pèlerinage en France après  

Sillonner un des plus grands fleuves d’Europe vous enchantera !



 
   Lourdes, Lisieux 

est connue dans le monde entier grâce à Sainte-Thérèse. Que 
vous soyez pèlerins ou visiteurs, la Basilique de Lisieux est une étape incontournable de votre 
voyage en Normandie. Vous terminerez cette riche promenade par une expérience unique, une 
immersion multisensorielle à travers les siècles. Afin de découvrir la transformation de la pomme 
en Calvados, vous visiterez les vergers de la région, source du succès international du spiritueux 
normand. Cette expérience unique en France atteint des sommets lors d’une sublime dégustation, 
et la rare opportunité de profiter de la plus grande collection de Calvados jamais proposée. Vous 
deviendrez un connaisseur en Calvados. Le département du Calvados est reconnu pour être l’un 
des plus denses en France en nombre de monuments historiques protégés. Châteaux, manoirs, 
abbaye, églises, maisons à colombages, villages authentiques, quartiers historiques… Un séjour en 
Normandie authentique permet d’approcher au plus près un patrimoine exceptionnel et de vivre une 
expérience hors du temps. Au cours d’une balade en ville ou d’un circuit au coeur de la campagne, on 
tombe forcément sous le charme de ce patrimoine de caractère. Alors, prêt à voyager dans le temps? 
Retour à notre hôtel et souper. (PD/D/S)

Jour 11, le dimanche 18 septembre 2022 : Normandie · Bretagne (180 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous poursuivons ce matin notre route jusqu’au Mont Saint-Michel. La baie du 
Mont Saint-Michel demeure une étape incontournable des séjours dans l’Ouest de la France. Classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979, c’est d’ailleurs le 3e site touristique le plus visité en France, 
accueillant chaque année près de 2,5 millions de visiteurs. Le Mont Saint-Michel demeure un lieu mythique 
et fascinant. Sa silhouette est célèbre dans le monde entier, mais son histoire reste mystérieuse. À l’entrée 
de cette cité médiévale, en passant la porte du Boulevard, puis celle du Roy munie d’un pont-levis, vous 
arriverez à la Grande Rue avec ses musées, ses commerces et ses maisons des 15e et 16e siècles. Afin de 
profiter à votre rythme de ce site incroyable, nous avons préféré vous laisser le dîner libre, car le choix pour 
un restaurant est très grand. Après la visite du Mont Saint-Michel, nous nous installerons dans un charmant 
hôtel situé à proximité pour une nuit, l’hôtel Le Relais du Roy***. Souper de groupe. (PD/S)

Jour 12, le lundi 19 septembre 2022 : Bretagne · Nantes 
Petit-déjeuner  à l’hôtel. Nous quittons le Puy Du Fou en direction de Nantes avant d’embarquer à bord du MS 
Loire Princesse de CroisiEurope pour une croisière. Découverte de l’histoire et d’une sélection des oeuvres 
pérennes du voyage à Nantes à travers un parcours pédestre dans les quartiers du centre historique. Du 
Moyen-Âge au 19e siècle, arpentez en compagnie d’un guide professionnel le quartier du Bouffay, l’île Feydeau, 
le passage Pommeraye et le quartier Graslin. Lunch et continuation des visites avant l’embarquement sur votre 
magnifique navire à aube de CroisiEurope, le MS Loire Princesse, pour une belle navigation de 6 jours / 5 nuits 
sur la Loire et ses beautés. Promenade en bateau local sur l'Erdre, l’une des plus belles rivières de France avant 
l’embarquement prévu à 18 h 00. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue, suivi de votre premier 
souper à bord. (PD/D/S)

Jour 13, le mardi 20 septembre 2022 : Nantes · Saint-Nazaire
Ce matin après le petit-déjeuner, nous partirons à la découverte des Machines de l’île, ainsi que des cours secrètes 
et passages secrets de Nantes. Nous plongerons dans le monde magique des Machines de l’île, ces structures 
monumentales, véritables sculptures urbaines se trouvant à l’endroit même où étaient construits les grands navires, à 
la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle 
de Nantes. Puis, découverte des cours secrètes de Nantes et  ses passages couverts. Ces lieux reflètent l’histoire 
des grandes familles nantaises du  15e siècle à aujourd’hui. Retour sur le navire pour le dîner, et, en après-midi, nous 
partirons vers Saint-Nazaire. Nous débuterons la visite par l’Escal’Atlantic, qui retrace avec ingéniosité l’histoire des 
paquebots Normandie et France à travers réalité et imaginaire. Une représentation grandeur nature à la mémoire de ces 

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !

Saint-Nazaire

Nantes

Clisson



Angers

Angers

Château de la Cassemichère

 
   deux monstres 

sacrés. Puis, continuation vers le chantier naval 
de Saint-Nazaire. Il perpétue un savoir-faire mondialement reconnu. Autrefois, 

avec la construction des transatlantiques et, aujourd’hui, avec des paquebots de croisière géants. Grâce 
à un parcours spécialement conçu, vous découvrirez l’immensité du site industriel (108 ha), l’étonnante 
logistique et la haute technologie mise en œuvre pour réaliser ces géants des mers. Impressionnant!  
Une carte d’identité en cours de validité sera demandée à chaque excursionniste pour accéder au site. Nous 
rejoindrons le bateau à Saint-Nazaire. Souper et soirée dansante. (PD/D/S)

Jour 14, le mercredi 21 septembre 2022 : Saint-Nazaire · Ancenis
Petit-déjeuner sur le navire. Une belle matinée de navigation vous attend pour vous reposer ce matin. 
Après le dîner, vous embarquerez pour votre excursion sur la route du Muscadet et visite du village 
médiéval de Clisson. Passage par de nombreux villages témoignant de la forte identité viticole de la 
région. Continuation vers La Chapelle Heulin et arrêt au château de la Cassemichère (ou similaire).  
Ce lieu d'exception vous invite à découvrir son vignoble et ses caves, et à déguster ce vin blanc sec, léger, 
fruité et bouqueté. Puis, route vers Clisson, charmante petite cité médiévale où cohabitent des vestiges 
du 15e siècle et un parfum d'Italie. Retour au navire et souper. (PD/D/S)

Jour 15, le jeudi 22 septembre 2022 : Ancenis · Bouchemaine · Angers
Petit-déjeuner à bord. Navigation vers Bouchemaine en avant-midi. Après le dîner à bord, vous ferez 
la visite de la ville d'Angers, de ses quartiers historiques et de la célèbre tenture de l'Apocalypse. Ville 
d'art et d'histoire, la capitale de l'Anjou se distingue autant par la richesse de son patrimoine que 
par son inscription dans la modernité. Visite de la forteresse médiévale du 13e siècle ceinturée de 
murailles colossales et découverte de la tenture de l'Apocalypse. C'est le plus important ensemble 
de tapisseries médiévales existant au monde. Vous traverserez ensuite la cité des chanoines, 
vestiges de l'art roman et du style gothique Plantagenêt. Retour au navire. Souper à bord. (PD/D/S)

Jour 16, le vendredi 23 septembre 2022 : Bouchemaine · Châteaux de la Loire · Ancenis
Petit-déjeuner à bord. Votre journée sera consacrée à la visite des châteaux de la Loire. Départ en 
autocar vers le château d’Azay-le-Rideau. Édifié sur une île au milieu de l’Indre, l’édifice fut élevé 
sous le règne de François Ier. Classé monument historique, le château d’Azay-le-Rideau exprime 
tout le raffinement de la première Renaissance française. Continuation vers Villandry pour le 
dîner. Après le dîner, vous profiterez d’une promenade dans les jardins du château de Villandry 
: répartis sur trois niveaux, ils allient esthétisme, diversité et harmonie. Puis, route vers Rigny-
Ussé pour la visite du château d’Ussé. Bâti aux 15e et 16e siècles, ce superbe château, avec 
ses tours fortifiées, ses tourelles et ses clochetons, ressemble à un château de conte de fées. 
Aujourd’hui, le château est toujours habité et offre aux visiteurs un voyage dans le temps au 
cœur des contes et légendes. Il aurait d’ailleurs inspiré à Charles Perrault « La Belle au bois 
dormant ». Retour à Ancenis. Souper à bord. Soirée de gala. Navigation vers Nantes. (PD/D/S)

Jour 17, le samedi 24 septembre 2022 : Nantes · Débarquement du navire et vol 
vers Montréal
Après avoir navigué pendant presqu’une semaine, nous voici de retour à Nantes. Après le 
petit-déjeuner à bord, dernier coup d’œil à Nantes avant de nous diriger vers l’aéroport de 
Nantes pour notre vol direct d’Air Transat vers Montréal. Repas en vol et arrivée à l’aéroport 
de Montréal. Transport vers le cœur du Québec. (PD)

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (sujet à changement)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville 
d’arrivée Heure d’arrivée Durée  

du vol
8 sept. 2022 TS 110 Montréal 21 h 50 Paris 10 h 40 (9 sept.) 6 h 50

24 sept.  2022 TS 603 Nantes 13 h 55 Montréal 15 h 20 7 h 25

LISTE DES HÔTELS (ou similaires)

Date Ville Nom de l’hôtel Nombre 
de nuits Site Web

9 sept.2022 Niort À venir 1 À venir

10 sept.2022 Près du Puy du Fou Hôtel-Restaurant de La 
Verriaire*** 2 https://www.

hotellaverriaire.fr/
12 sept.2022 La Rochelle À venir 2 À venir
14 sept.2022 Guérande À venir 1 À venir

15 sept.2022 Deauville Hôtel Les Manoirs de 
Tourgéville 4* 3

https://www.
lesmanoirstourgeville.
com/

18 sept.2022 Mont Saint-Michel Hôtel Le Relais du Roy 3* 1
https://hotels.le-
montsaint-michel.com/
le-relais-du-roy/

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre disponible Prix par personne
Cabine twin pont principal (catégorie C)  4 À venir

Cabine twin pont principal (catégorie B)  1 À venir

Cabine double pont supérieur (catégorie C) 12 À venir

RÉDUCTION SI PAIEMENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE : ___$ par personne 
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le _______________. Après cette date, veuillez communiquer 
avec l’une de nos conseillères.

Vous retrouverez dans toutes les cabines :
Toutes les cabines sont équipées de douche et toilette, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort, radio.

LES TARIFS N’INCLUENT PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles;
• Les repas suivants avant la croisière : 5 dîners;
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu;
• Café et thé aux repas avant la croisière (sauf au petit-déjeuner);
• L’assurance voyage;
• Le pourboire aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion. 

La France a tellement à offrir en matière de sites touristiques! Château d’Ussé

Nantes

Nantes



 Lisieux 

Niort

La Rochelle

Posez le pied dans quelques-unes des plus belles villes d’Europe !

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, Cowansville et 

Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des 
frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres villes sur demande, aussi sujettes à des 
frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, 
Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 
jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols en classe économique Montréal – Paris et Nantes – Montréal sur les ailes d’Air Transat;
• Transport en autocar grand tourisme, adapté à la taille du groupe, avant et après la croisière, ainsi que 

lors des excursions durant la croisière (s’il y a lieu);

• Hébergement dans des hôtels de catégorie supérieure 3* et 4* avant la croisière;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire aux hôtels;
• Les activités mentionnées avant et durant la croisière (aucun facultatif);
• Les repas suivants avant la croisière : 10 petits-déjeuners, 4 dîners et 10 soupers;
• Une boisson (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) par personne aux dîners et aux 

soupers inclus avant la croisière;
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs avant la croisière, ainsi que durant les excursions 

pendant la croisière;
• La croisière de 5 nuits à bord du MS Loire Princesse de CroisiEurope dans la catégorie de cabine 

choisie en occupation double;
• La pension complète à bord lors de la croisière, incluant un cocktail de bienvenue;
• Le vin maison, la bière, l’eau minérale, le café, le thé et le jus de fruits aux repas à bord du navire;
• Toutes les visites mentionnées au programme dans les ports d’escale avec guide francophone;
• Tous les pourboires au personnel du navire;
• Les taxes aériennes et les taxes portuaires ;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin;
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnel ;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/

recits-photos/recits) Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le 
confort de leur maison;

• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable, 
peu importe la raison, jusqu'à la sortie des tarifs finaux. Paiement final dû le 10 juin 2022 
qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un 
changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise 
Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse 
des taxes seront aux frais des clients.



Conditions de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation 
à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension 
de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout 
changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt est remboursable jusqu’à la 
sortie des tarifs finaux. Le paiement final est non remboursable. e consommateur, en permettant 
l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions 
de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la 
date de retour obligatoire. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin ! 

Pont supérieur

Pont principal

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph,  
Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,  

Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com


