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Croisière dans les îles Canaries et 
découverte de Barcelone et de Lisbonne
À bord du Celebrity Infinity de Celebrity Cruises

Îlots de paradis perdus dans le grand bleu de l'océan Atlantique, les îles 
Canaries fascinent les Européens, qui en font leur destination de vacances 
de choix année après année. Méconnues du grand public québécois, ces îles 
représentent l'exotisme à l'européenne et l'itinéraire que nous vous proposons 
plaira à coup sûr aux croisiéristes à la recherche d'itinéraires originaux. Quant 
à Barcelone, cette ville incontournable est un musée à ciel ouvert et elle ne vous 
laissera pas indifférent grâce à ses plus beaux monuments, à  son architecture 
et à sa joie de vivre. Vous serez séduits à coup sûr! Enfin, Lisbonne est une ville 
vivante qui offre de nombreux attraits aux visiteurs. On est littéralement séduit 
par la splendeur de cette ville qui fût au coeur des plus grandes découvertes.
De plus, vous voguerez à bord du Celebrity Infinity, un navire chaleureux à taille 
humaine. Embarquez avec nous pour vous émerveiller devant la végétation 
luxuriante, les paysages époustouflants semblant provenir d'un autre monde, les 
villes modernes et les petits villages authentiques et la joie de vivre de ces habitants.

Du 15 au 29 novembre 2022 (15 jours / 13 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise DrouinLisbonne

Mijas

Voyage Prestige



L’extraordinaire niveau de performance est devenu la marque de commerce des bateaux de la ligne Celebrity 
Cruises®, ainsi que la norme mondiale pour définir, aujourd’hui, ce qui a fait la réputation des croisières d’hier : 
qualité, aménagement et hébergement supérieurs, grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle. 
L’excellence de la gamme actuelle des produits de croisière Celebrity Cruises® se maintient avec les paquebots 
de classe Millennium, qui symbolise une réalisation technique et une innovation éloquente encore plus 
impressionnantes, tout en respectant l’élégance distinctive, la sophistication et les éléments de service qui 
font la réputation des croisières de Celebrity Cruises®. Reconnue dans le monde entier, la classe Millennium 
propose les meilleurs « Aquaspas » en haute mer. La ligne de croisière Celebrity Cruises® est d’ailleurs 
reconnue comme l’une des meilleures compagnies de croisière au monde par le « Condé Nast Traveler », 
magazine numéro un des voyageurs. Son personnel attentionné et chaleureux fait le maximum pour rendre 
vos croisières inoubliables en offrant un service exceptionnel et de haut standard de qualité avec la beauté, 
le charme et la diversité des escales à visiter. Ce navire offre, de plus, une technologie moderne avec un style 
inspiré, une cuisine de classe internationale et un hébergement luxueux. Vous y trouverez de majestueux 
atriums, des vues panoramiques et une incroyable variété de lieux de divertissement et de restauration.
Le Celebrity Infinity® est un superbe bateau qui rayonne de beauté. Du « Grand foyer » au superbe 
restaurant « The United States », chaque détail du Celebrity Infinity® est tout simplement magnifique. 
Chaque pont bénéficie d’une finition luxueuse de bois, de marbre, de verre gravé à l’eau-forte et de 
granit poli. Des oeuvres d’art originales sont exposées partout sur le bateau et vous découvrirez des 
chambres spacieuses et des suites somptueuses.
Imaginez un navire de croisière dont l’élégance est à couper le souffle. Avec un style et un panache 
que vous pensiez révolus et, dès l’instant où vous pénétrez dans le « Grand foyer », vous entrez 
dans un monde à part. Des ascenseurs en verre avec vue panoramique sur l’océan, un restaurant 
s’élevant sur deux étages proposant une cuisine de restaurant 5* et un pont entièrement consacré 
à la santé et à la remise en forme : cette approche sans concession se poursuit jusque dans les 
suites somptueuses avec un service de valet de chambre à l’européenne et une grande variété de 
cabines, incluant la « classe concierge Celebrity Cruises® ».

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le mardi 15 novembre 2022 : Montréal • Barcelone 
Transport du coeur du Québec vers l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour y prendre notre vol 
à destination de Barcelone (compagnie aérienne à confirmer). Rencontre à l’aéroport avec 
votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, qui pourra vous aider à effectuer votre 
enregistrement. Repas, divertissement et nuit à bord.

Jour 2, le mercredi 16 novembre 2022 : Arrivée à Barcelone • Sitges
Arrivée à Barcelone et accueil par notre guide local francophone. Transfert vers le centre-ville 
de Barcelone, où nous débuterons notre découverte de cette fascinante ville par un dîner de 
tapas. Par la suite, nous commencerons notre tour de ville de Barcelone avec guide local 
francophone en visitant, notamment, le parc Güell (entrée incluse). En fin de journée, route 
vers Sitges et, à notre arrivée, installation à notre hôtel 5*, l’hôtel Dolce Sitges, pour les deux 
prochaines nuits. Souper de groupe à l’hôtel incluant 1/4 l de vin et eau par personne. (D/S)

Jour 3, le jeudi 17 novembre 2022 : Sitges • Région de Torres • Montserrat • Sitges 
Petit-déjeuner à notre hôtel. Ce matin, nous partirons en excursion pour faire la visite 
des caves catalanes de Bodegas Torres, situées dans la région viticole d’El Penedès. 

Le « Celebrity Infinity® » de Celebrity Cruises® !

Entrée en service : 2000

Rénové en : novembre 2020

Nombre de passagers : 1 950

Membres d'équipage : 997

Tonnage : 91 000 tonnes

Largeur : 32 mètres

Longueur : 294 mètres

Vitesse : 24 nœuds



Barcelone

Barcelone

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

L’histoire de 
la famille Torres et de ses caves nous y sera 

présentée. Notre visite se fera à bord d’un mini-train à travers les vignobles du Mas La Plana, où 
l’un des meilleurs rouges Torres est produit. Visite de la cave Waltraud, où les vins du domaine 
sont vieillis, et dégustation de deux vins. Dîner au vignoble, avec initiation au maridaje, c’est-à-dire 
le choix du meilleur vin Torres pour accompagner chaque service du dîner. En après-midi, route vers 
Montserrat, situé dans un parc naturel à 60 km à l’ouest de Barcelone, au sommet d’une chaîne de 
montagnes. Bref tour à pied de ce charmant village où l’on retrouve le monastère de la Vierge noire 
de Montserrat, la Moreneta. Cette sculpture romaine date du IXe siècle. Temps libre pour vos achats 
d’artisanat local, de liqueurs et de sucreries confectionnées par les moines. Retour à l’hôtel en fin de 
journée et souper à l’hôtel, incluant 1/4 l de vin et eau par personne. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le vendredi 18 novembre 2022 : Sitges • Barcelone • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Barcelone pour la continuation du tour de ville de Barcelone, incluant 
la visite de la Sagrada Familia (entrée incluse). Transfert au port de Barcelone et embarquement sur notre 
navire, le Celebrity Infinity de Celebrity Cruises. Dîner à bord. Départ de notre navire à 17 h 00 pour entamer 
sa croisière dans les îles Canaries. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 10 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ
Jour 4, le vendredi 18 novembre 2022 Barcelone, Espagne - 17 h 00
Jour 5, le samedi 19 novembre 2022 Palma de Majorque, Espagne 08 h 00 17 h 00
Jour 6, le dimanche 20 novembre 2022 En mer - -
Jour 7, le lundi 21 novembre 2022 En mer - -
Jour 8, le mardi 22 novembre 2022 Tenerife, îles Canaries 09 h 00 20 h 00
Jour 9, le mercredi 23 novembre 2022 Gran Canaria, îles Canaries 07 h 00 18 h 00
Jour 10, le jeudi 24 novembre 2022 Lanzarote, îles Canaries 07 h 00 17 h 00
Jour 11, le vendredi 25 novembre 2022 En mer - -
Jour 12, le samedi 26 novembre 2022 Malaga, Espagne 08 h 00 19 h 00
Jour 13, le dimanche 27 novembre 2022 Cadix, Espagne 07 h 00 15 h 00
Jour 14, le lundi 28 novembre 2022 Lisbonne, Portugal 06 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 14, le lundi 28 novembre 2022 : Débarquement du navire • Lisbonne 
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Accueil au port par notre guide local francophone. Notre 
journée sera dédiée à l’exploration de cette ville aux sept collines. La visite guidée de Lisbonne débutera par une 
balade en tramway privé de Lisbonne et nous fera découvrir ces multiples quartiers dont : le quartier du Bairro Alto, 
la Baixa, Alfama, et Graça. Nous poursuivrons notre visite au Château de Saint-Georges avant d’atteindre le quartier 
des explorateurs pour connaître les plus importants monuments de cette ville. Après notre lunch, nous verrons la tour 
de Belém, érigée sur le fleuve Tage, et le monument aux découvreurs portugais Torre do Padrão. Nous terminerons 
par la visite du Monastère des Hiéronymites, qui conserve l’un des plus impressionnants cloîtres d’Europe, et de son 
église où furent enterrés nombreux illustres Portugais, dont Vasco de Gama. Dégustation de la pâtisserie typique du 
quartier, le pastel de nata. En fin de journée, installation à notre hôtel 4*, l'hôtel Fenix Lisboa, du centre-ville de Lisbonne 
pour une nuit. Ce soir, pour terminer ce voyage en beauté, un souper spectacle Fado nous sera offert. (PD/D/S)



Jour 15, le mardi 29 novembre 2022 : Lisbonne • Montréal  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Lisbonne pour y prendre notre vol de retour vers Montréal 
(compagnie aérienne à confirmer). Arrive à Montréal et retour vers le cœur du Québec. (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE 
(Toutes les visites sont incluses et guidées en français.)

BARCELONE, ESPAGNE (VISITES INCLUSES)
(Découverte de la région de Torres et de Montserrat, ainsi que tour de ville de Barcelone, 
entrées au parc Guëll et à la Sagrada Familia incluses)
Capitale de la Catalogne, Barcelone est l’une des villes d’Espagne et même d’Europe les plus palpitantes. 
Sa situation sur la côte méditerranéenne et les constructions impressionnantes de Gaudi attirent des 
touristes du monde entier. Son mélange culturel pittoresque caractérise Barcelone et lui donne un air 
cosmopolite. La ville a fait peau neuve à l’occasion des Jeux Olympiques de 1992 et offre une plage 
réaménagée, des transports publics développés et un village olympique devenu l’un des sites les plus 
visités. La vieille ville est le centre historique entouré d’un mur d’enceinte massif. D’impressionnants 
édifices gothiques, des places médiévales et des ruelles tortueuses témoignent de l’âge d’or qu’elle a 
connu aux XIVe et XVe siècles. La grande zone piétonne aménagée au milieu des Ramblas, boulevard 
le plus connu de la ville, est un lieu convivial où les contacts sont faciles et où l’on peut observer 
les marchands et les artistes de rue. Il ne faut pas manquer d’aller visiter le marché couvert de la 
Boqueria, où l’on trouve tout ce dont peuvent rêver les plus fins gourmets. Barcelone est également 
la ville de Gaudi, l’un des plus célèbres architectes de l’art nouveau en Espagne. À Barcelone, 
il construisit, entre autres, la « casa Batllo », la « casa Mila », également appelée « la Pedrera », le 
« parc Guëll » et, bien sûr, la célèbre « Sagrada Familia », inachevée à ce jour.

PALMA DE MAJORQUE, ESPAGNE (VISITE INCLUSE)
Majorque est synonyme de plages et de criques de renommée mondiale, mais aussi de nature, de 
golf, de culture, de sports nautiques, de loisirs... Les raisons ne manquent pas pour visiter cette île 
de l’archipel des Baléares, qui jouit d’un climat privilégié tout au long de l’année. Chaque recoin de 
Majorque est une agréable surprise. La capitale, Palma de Majorque, est surtout connue pour son 
soleil et ses plages, mais n’en possède pas moins un superbe centre historique. La cathédrale, 
le palais de l’Almudaina, les halles et la Plaza Mayor sont autant d’endroits incontournables 
pour le visiteur. Derrière les remparts du 18e siècle ayant refoulé pirates et corsaires à la mer se 
cache la vieille ville et ses églises, palais et demeures seigneuriales aux superbes patios. Il en 
existe plus de 40 réparties dans tout le centre de Palma. Une richesse esthétique et culturelle 
vous invite à l’explorer dans ses moindres recoins.

Excursion incluse : Visite de Valldemossa, château de Bellver et tour de ville de 
Palma de Majorque (5 h 30)
Rencontre avec votre guide et autobus au port de Palma de Majorque. Départ vers le village 
pittoresque de Valldemossa, célèbre pour avoir accueilli Georges Sand et son amoureux, 
Frédéric Chopin. Endroit parfait pour se balader, découvrir ses ruelles, la maison natale 
de Santa Catalina Thomas et temps libre pour visiter et faire des achats au marché du 
dimanche. Ensuite, arrêt au château Belver, de forme circulaire, qui offre des points de 
vues magnifiques sur la baie de Palma de Majorque. Retour vers Palma de Majorque pour 
y faire un tour de ville en compagnie de votre guide, incluant l’entrée à la cathédrale de 
Palma de Majorque. Retour au navire (possibilité d’y retourner à pied).

Information sur les ports d’escale  

(Toutes les visites sont incluses et guidées en français.)

Palma de Majorque

Montserrat

Bodegas torres



TENERIFE, ÎLES CANARIES (VISITE INCLUSE)
Par sa superficie, Tenerife est la plus grande île des Canaries. La principale caractéristique 
de Tenerife est sans contredit le pic du Teide, montagne la plus haute d’Espagne avec ses 
3 718 mètres. Ses 908 555 habitants font d’elle l’île la plus peuplée d’Espagne et la plus urbanisée 
et cosmopolite des îles Canaries. Sa capitale et plus grande ville, Santa Cruz de Tenerife, est  
co-capitale de la communauté autonome des îles Canaries avec Las Palmas de Gran Canaria 
depuis 1927. Son économie est essentiellement tournée vers le tourisme avec plus de cinq millions 
de visiteurs par an. Elle constitue ainsi l’une des premières destinations touristiques en Espagne. 
Tenerife comporte deux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : au centre, le 
parc national du Teide et, au nord-est, la ville de San Cristobal de la Laguna. Le climat y est tropical 
avec une température moyenne annuelle de 22 degrés Celsius. La capitale de la province occidentale 
des Canaries est un port très actif comprenant 200  000 habitants. Elle est réputée pour sa plage 
artificielle de Las Teresitas, qui s’étend sur 8 km. Sa Plaza de Espana, sur le bord de mer, connaît une 
forte fréquentation. Non loin de là, la Plaza de la Candelaria donne dans la calle Castillo, la grande artère 
commerciale. À proximité, vous découvrirez l’église Nuestra Senora de la Concepcion, datant du XVIe 

siècle, et l’église San Francisco, de style baroque. Le marché coloré de Nuestra Senora de Africa, où se 
mêlent vendeurs de fruits, de fleurs et de légumes, est également intéressant à visiter. En bord de mer, 
près du port, un étrange bâtiment évoquant l’opéra de Sydney se voit de loin : on ne peut pas le manquer! 
Il s’agit de l’auditorium de Tenerife, un bâtiment conçu par l’architecte valencien Santiago Calatrava à la fin 
du XXe siècle. Endroit emblématique de la ville, il s’agit d’un centre culturel représentant un noyau artistique 
de premier ordre dans l’île.

Excursion incluse : Visite de Santa Cruz de Tenerife (7 h)
Départ du port de Santa Cruz de Tenerife vers San Cristóbal de la Laguna, déclaré patrimoine de l’humanité 
par l’UNESCO. Située dans le nord de l’île de Tenerife, cette commune est une ville universitaire qui conserve 
de magnifiques maisons coloniales et des monuments joliment colorés. La Laguna possède deux centres : 
celui de la ville haute, non planifié, et celui de la ville basse, première « cité-territoire » idéale conçue selon des 
principes philosophiques. Ses larges rues et ses espaces ouverts sont bordés de belles églises et de beaux 
édifices publics et privés du XVIe au XVIIIe siècle. Retour au port de Tenerife après votre lunch.

GRAN CANARIA, ÎLES CANARIES (VISITE INCLUSE)
L’île paradisiaque de la Gran Canaria, voisine de Fuerteventura et de Tenerife, se trouve dans l’océan Atlantique, 
à 210 km de la côte africaine. Il s’agit de la troisième île la plus grande des Canaries. Sa capitale, située au 
nord-est de l’île, est Las Palmas. Gran Canaria est une île de contrastes, qui possède un vaste mélange de 
peuples et qui respecte les traditions locales, tout en accueillant volontiers les vacanciers. Avec sa culture, ses 
plages de sable et son climat ensoleillé, Gran Canaria est une destination superbe toute l’année. Du nord plus 
frais au sud plus ensoleillé, la grande diversité de son climat, de sa flore et de sa faune a valu à l’île le surnom 
de « Continent Miniature ». Dans quel autre endroit en Europe pourriez-vous trouver des dunes avec, en toile 
de fond, des montagnes verdoyantes, à portée des meilleurs hôtels, des discothèques, des bars et des cafés?  
Gran Canaria est parfaite pour le tourisme. Le sud est le plus fréquenté et abrite des endroits remarquables, comme 
Puerto Mogán (un village pittoresque également appelé « Petite Venise »), Puerto Rico, Maspalomas, Meloneras, 
San Agustín et la célèbre Playa del Inglés. Mais, que ces vues et ces paysages spectaculaires ne vous fassent pas 
oublier les côtes nord et ouest escarpées, ainsi que l’intérieur de l’île!

Excursion incluse : Découverte de l’île de Gran Canaria (5 heures)
Partez à la découverte de l’île de Gran Canaria en parcourant son littoral sud à la flore exubérante et à la fois au sol aride. 
Haut lieu de villégiature des îles Canaries, le complexe dunaire de Maspalomas est formé par un oasis au centre et 

Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr !

Valldemossa

Tenerife

Tenerife



Gran Canaria

Gran Canaria

Lanzarote

400  hectares 
de dunes, qui, parfois, atteignent les 

25 mètres de haut. Vous pourrez apprécier son phare de plus de 65 mètres 
de haut, ses multiples terrains de golf et hôtels de luxe. Ensuite, visite guidée du quartier historique de Las 
Palmas aux maisons joliment colorées, où vous pourrez apercevoir la maison de Christophe Colomb. Retour 
au port.

LANZAROTE, ÎLES CANARIES (VISITE INCLUSE)
Lanzarote est la plus orientale et la plus septentrionale des îles Canaries, située à seulement 115 km à 
l’ouest des côtes africaines. Par son aspect, Lanzarote est considérée comme la plus volcanique des 
îles Canaries. Son paysage « lunaire », couvert de cratères, de ravins et de vallées de lave solidifiée, 
constitue l’un de ses principaux attraits. C’est le fruit d’une activité volcanique qui commença il y a 
quelques 22 millions d’années. Dotée d’une nature spectaculaire, Lanzarote a été déclarée réserve de 
biosphère par l’UNESCO en 1993. Son climat d’éternel printemps permet de jouir du contraste et de la 
beauté de son littoral. Vous y découvrirez des plages de sable noir ou doré, que ce soit dans des zones 
urbaines ou dans des espaces naturels protégés. Grâce au travail de l’artiste local Cesar Manrique, 
Lanzarote demeure l’île la mieux préservée des Canaries, avec ses typiques maisons basses de couleur 
blanche, au toit plat légèrement incliné pour récupérer l’eau de pluie, rare sur cette petite île au large du 
Sahara occidental. D’une superficie de 845,94 km2, l’île culmine à 670 mètres d’altitude aux Penas del 
Chache. Le tunnel de l’Atlantide, qui se trouve non loin des côtes de Lanzarote, est le tunnel de lave  
sous-marin le plus long au monde.

Excursion : Visite de Lanzarote (5 h)
Route panoramique des volcans et entrée au parc national du Timanfaya, où vous aurez l’occasion 
de voir d’impressionnants phénomènes géologiques. Poursuivez sur la Côte de la Lave, où vous 
visiterez la Lagune Verte, située à l’intérieur d’un cratère et entourée de magnifiques plages de 
sable noir. Vous visiterez les grottes naturelles Los Hervideros, où l’érosion de la mer a crée,́ avec 
le temps, de magnifiques arches. Retour au port de Lanzarote.

MALAGA, ESPAGNE (VISITE INCLUSE) 
L’omniprésence du soleil résume bien Malaga et la Costa del Sol. Station balnéaire de renom 
fréquentée par des millions de touristes, elle abrite des trésors architecturaux, en plus de ses 
fameuses plages, qui invitent à la relaxation et à la détente. Le secteur hôtelier est grandement 
développé et reçoit en hiver les touristes québécois qui souhaitent fuir la neige et le froid de 
l’hiver. Malaga et la Costa del Sol sont aussi reconnues pour leur gastronomie variée; d’ailleurs, 
cinq restaurants de la province font partie du célèbre guide Michelin. La Costa del Sol compte 
aussi plusieurs ports de plaisance qui accueillent des navires de toutes tailles. Comme Séville, 
Malaga fût établie par les Phéniciens au 8e siècle av. J.-C. Elle tomba par la suite entre les 
mains des musulmans, qui ont contribué au développement de la ville et de ses campagnes.
Les forteresses de l’Alcazaba et du Gibralfaro représentent d’ailleurs des vestiges de cette 
période. Tout comme les principales villes de l’Espagne, l’économie de la Costa del Sol 
repose en majorité sur le tourisme. Sur la Costa del Sol, le farniente et la découverte sont à 
la fois de mise!

Excursion incluse : Visite de Malaga et de Mijas (8 h)
Après le petit-déjeuner sur le navire, nous découvrirons la ville de Malaga. Nous verrons sa 
cathédrale, le musée de Picasso, son enceinte arabe et le Gibralfaro, la rue de Larios aux 
multiples commerces et bars de tapas et beaucoup d’autres surprises que vous réserve 
cette ville au bord de la Méditerranée. À quelques kilomètres de Malaga se trouve un joyau 
de village blanc, Mijas. Suspendu sur les flancs de la chaîne de montagnes de Malaga,  

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



c e 
bourg tout blanc surprend 

par l’unité de son architecture : toutes les maisons, palais  
      ou églises sont vêtus d’une blancheur immaculée, arborent du fer forgé aux fenêtres 
et sont ajourés de fleurs. Une promenade le long de ses anciens remparts arabes nous permettra 
de contempler le Mare nostrum, la mer Méditerranée sous tous ses angles. Temps libre pour les 
achats et les découvertes personnelles avant de rejoindre le port de Malaga. Dîner inclus.

CADIX, ESPAGNE (VISITE INCLUSE) 
Cadix est la capitale de la province de Cadix, qui appartient à la Communauté autonome d’Andalousie, 
et qui est située dans le sud-ouest extrême de l’Europe occidentale. Elle fut fondée par les Phéniciens 
en 1104 av. J.-C., et a connu plusieurs épopées aussi fascinantes les unes que les autres. D’ailleurs, 
les grands explorateurs espagnols, qui rapportaient de nombreux trésors des Amériques, élurent 
Cadix comme port d’attache, faisant ainsi de la ville l’une des plus riches d’Europe. De nos jours, Cadix 
est connue pour son passé riche, dont les empreintes sont encore présentes, mais aussi pour ses 
plages et ses festivals.

Excursion incluse : Découverte de Cadix et de Jerez
À votre arrivée à Cadix, vous prendrez la route vers Jerez (Xérès) pour y faire une promenade guidée à 
pied dans son centre historique. Vous y verrez notamment l’alcazar et la cathédrale (vues extérieures). 
Par la suite, vous reprendrez la route vers Cadix et vous ferez une visite panoramique en bus pendant 
laquelle vous verrez la muraille, la côte des Calesas, la porte de Tierra, la prison royale, la cathédrale, le 
théâtre romain, le Campo del Sur, la plage de la Caleta, le château, le parc Genovés, la place Apodaca... 
L’excursion se terminera par une promenade à pied dans les ruelles et les places typiques, suivie d’une 
visite extérieure des monuments emblématiques avant le retour au navire.

LISBONNE, PORTUGAL (VISITE INCLUSE)
Lisbonne est une ville vivante qui offre de nombreux attraits aux visiteurs. On est littéralement séduit par la 
splendeur de cette ville qui fût au coeur des plus grandes découvertes. Lisbonne est certainement l’une des 
plus belles métropoles du monde. La légendaire « ville blanche » s’étire, telle une diva, sur les sept collines sur 
lesquelles elle a été construite, ses façades de calcaire se reflétant dans les eaux dorées du Tage. Le rythme 
effréné de la vie moderne s’est cependant emparé de cette beauté antique. Entre les vieux créneaux du château 
fort et les somptueux dômes des églises, les grands palais de verre inspirés des gratte-ciel américains ont fait 
irruption au-dessus des traditionnels toits rouges. Le fait qu’elle soit étalée sur plusieurs collines donne à la ville 
un relief s’ouvrant sur de magnifiques panoramas qu’il est possible d’admirer des nombreux belvédères. Riche 
en histoire, Lisbonne possède de nombreuses traces du passé, offrant ainsi un voyage à travers les siècles. Son 
urbanisme et le contraste de ses quartiers typiques font l’objet de promenades aussi diversifiées qu’agréables. 
Ses monuments font subsister les traces d’un passé glorieux et inventif dans lequel on plonge avec bonheur.

HORAIRE DES VOLS (à venir)

Date Numéro de 
vol Ville de départ Heure de 

départ Ville d’arrivée Heure 
d’arrivée

Durée du 
vol

15 novembre 2022 Montréal

16 novembre 2022 Barcelone

29 novembre 2022 Lisbonne

29 novembre 2022 Montréal

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

Lanzarote

Lanzarote

Malaga



Malaga

Cadix

Malaga

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE 
EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine avec balcon, catégorie 2B (170 pi2 + balcon de 38 pi2), ponts 6-8-9 4 7 499 $

Cabine concierge avec balcon, catégorie C3 (191 pi2 + balcon de 41 pi2), 
ponts 7-8-9 4 7 899 $

Cabine concierge avec balcon, catégorie C2 (191 pi2 + balcon de 41 pi2), 
pont 8 6 7 999 $

Cabine avec balcon de catégorie Aqua, catégorie A2 (de 191 pi2 à 209 pi2 + 
balcon de 42 pi2 à 62 pi2), pont 9 1 8 199 $

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites 
avant le 1er novembre 2021. Après cette date, veuillez communiquer avec l'une de nos conseillères.

PROMOTION « RÉSERVEZ TÔT » OFFERTE PAR CELEBRITY CRUISES
Réservez au moins 10 mois avant le départ (date limite : le 18 janvier 2022) et obtenez un crédit à bord 
de 200 $ USD pour la cabine!

AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE
TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

VOUS RETROUVEREZ DANS TOUTES LES CABINES :
Deux lits bas pouvant être déplacés pour former un grand lit, un fauteuil ou divan, radio, télévision, 
téléphone, mini bar, séchoir à cheveux et coffret de sécurité sans frais.

AVANTAGES DE LA CLASSE CONCIERGE :
Enregistrement prioritaire sur le navire, bouteille de vin mousseux à votre arrivée dans la cabine, 
places de choix aux restaurants de spécialités et à la salle à manger, menu plus élaboré pour 
le petit-déjeuner en cabine, service de hors-d'oeuvre livré tous les soirs à votre cabine, choix 
d'oreillers et douillette de haut standard, robe de chambre dans votre cabine, séchoir à cheveux 
professionnel, serviette en coton égyptien extra grande, douche avec fonction massage, service 
gratuit de polissage de vos souliers, usage d'un parapluie de golf et de binoculaire.

AVANTAGES DE LA CLASSE AQUA :
Enregistrement prioritaire sur le navire, bouteille d’eau à votre arrivée dans la cabine, accès 
exclusif au restaurant Blu, menu plus élaboré pour le petit-déjeuner en  cabine, literie de 
marque Exhale, accès illimité au Persian Garden, service de concierge dédié exclusivement 
à la réservation de soins au spa, douche à effet de pluie dans la cabine et diffuseurs 
d’aromathérapie.

TOUTES LES CABINES OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS :
• Le forfait boissons classiques;
• Les pourboires pré-payés;
• Le forfait Internet wifi Surf.

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



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 – Barcelone et Lisbonne – Montréal (compagnie aérienne 
à confirmer);

• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et visites avant et après la croisière;
• Hébergement dans un hôtel 5* dans la région de Torres, l'hôtel Dolce Sitges, pour deux nuits avec 

soupers et petits-déjeuners inclus;
• Hébergement dans un hôtel 4* du centre-ville de Lisbonne, l'hôtel Fenix Lisboa, pour une nuit avec petit-

déjeuner inclus
• Manutention d’une valise de taille réglementaire aux hôtels;
• Découverte des vins de la région de Torres et de Montserrat avec guide local francophone;
• Tour de ville de Barcelone sur deux demi-journées avec guide local francophone, incluant les entrées au parc 

Guëll et à la Sagrada Familia;
• Dîner de tapas à l’arrivée et dîner à l’hacienda privée des caves de Bodegas Torres;
• Visite guidée de Lisbonne avec guide local francophone;
• Les repas suivants lors du pré-croisière : 2 petits-déjeuners, 2 dîners et 2 soupers;
• Les repas suivants après la croisière : 1 petit-déjeuner, 1 dîner et 1 souper spectacle Fado;
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) aux dîners et aux soupers inclus 

avant et après la croisière;
• La croisière de 10 nuits à bord du Celebrity Infinity® dans la catégorie de cabine choisie en occupation double;
• Toutes les excursions avec guide francophone pendant les escales, exclusives à notre groupe, durant la croisière;
• Tous les pourboires durant les transferts, les journées à Barcelone et à Lisbonne et les excursions pour les guides 

et chauffeurs;
• Les pourboires suivants sur le navire de croisière : garçon de cabine, serveur et aide-serveur pour la salle à dîner, 

ainsi que le maître d’hôtel, d’une valeur de 206 $ CAD;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Le forfait boissons classiques à bord du navire;
• Le forfait Internet wifi Surf à bord du navire;
• Les taxes aériennes, les taxes portuaires (valeur de 534 $), ainsi que toute taxe applicable;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin;
• 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;
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels;
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

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

Cadix

Jerez

Jerez



Lisbonne

Lisbonne

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

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles;
• Thé ou café aux repas (sauf au petit-déjeuner, pour lequel thé et café sont inclus);
• Les repas pendant les excursions s’il y a lieu ou dans les aéroports;
• L’assurance voyage;
• Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à changer);
• Les pourboires aux femmes de chambre aux hôtels de Barcelone et de Lisbonne, qui sont laissés à votre 

discrétion.

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, qui sera envoyé directement chez 
la compagnie de croisière, soit Celebrity Cruises. En raison de la pandémie liée à la covid-19, ce dépôt 
est 100 % remboursable jusqu'au paiement final. Dès que la situation sera plus stable, Voyage Louise 
Drouin pourra exiger un montant supplémentaire à ceux déjà inscrits et, à ce moment-là, les montants 
versés seront non remboursables. Paiement final dû le 29 juillet 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 et le paiement final sont non 
remboursables. Le 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!


