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VOS VOYAGES DE RÊVE
commencent ici ...
__________

Province de l’Ogliastra, Italie

Croisières

Circuits

Séjours

Version du 2 avril 2020

EXPERTS EN VOYAGES DE GROUPE

Les distinctions Voyage Louise Drouin
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport aller-retour vers l’aéroport, incluant de la ville de Québec
Guides et accompagnateurs chevronnés
Tous les pourboires inclus
Système audio portatif
Vin ou bière lors des repas sur plusieurs de nos départs
Réunion de remise de documents avant votre départ
Carnet voyage et cadeau de l’agence
Brunchs vous permettant de revoir vos compagnons de voyage

Élue meilleure agence
spécialisée au Québec
Par l’Association des Agents
de Voyages du Québec
(AAVQ).

Succursale de Drummondville

Succursale de Sorel-Tracy

1180 boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec)
J2C 2C9

56, rue Charlotte, suite 210
Sorel-Tracy (Québec)
J3P 1G3

Téléphone : 819 475-9992
Sans frais : 1 888 475-9992
Télécopieur : 819 478-1072
Courriel : vld@louisedrouin.com

Téléphone : 450 855-3999
Sans frais : 1 855 475-9992
Télécopieur : 450 855-3997
Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 9 h à 17 h 30
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi : 9 h à 19 h
Samedi : 10 h à 15 h
Dimanche : fermé

 Départ garanti

 Complet

VOYAGE D’EXCEPTION
MADAGASCAR, LA RÉUNION ET MAURICE
CROISIÈRE ANNULÉE PAR LA COMPAGNIE
DU PONANT
5 au 26 avril 2020
(22 jours / 18 nuits)

Croisière
Accompagnée par Mirella Isambert et
Dominique Denis
À bord du Lyrial de la Compagnie du Ponant
Victoria, Mahé - La Digue Island - Alphonse
Island (Seychelles) - Glorieuses, Scattered Islands
(France) - Nosy Komba - Majunga (Mahajanga)
- Nosy Mitsio - Île Sainte-Marie (Nosy Boraha) Tamatave (Toamasina) (Madagascar) - Port de la
Pointe des Galets (Réunion) - Port Louis (Maurice)
PONANT vous propose une croisière d’expédition inédite en océan Indien. Des Seychelles à
l’île Maurice en passant par Madagascar et La
Réunion, embarquez pour 14 jours sur Le Lyrial,
entre plages, activités nautiques et découverte
d’une faune et d’une flore endémiques et de
lieux peu visités d’une époustouflante beauté
naturelle. Depuis Victoria, sur l’île de Mahé, vous
rejoindrez tout d’abord La Digue : palmiers, roches
granitiques, sable blanc et eaux cristallines, une
véritable carte postale des Seychelles vous attend.
Plus loin, la petite île d’Alphonse sera l’occasion de
randonnées palmées et de plongées à la rencontre
d’une vie sous-marine chatoyante de couleurs,
avant d’atteindre Glorieuses, une des îles Éparses.
Cet archipel de toute beauté, très peu habité,
abrite une faune et une flore exceptionnelles, avec
notamment la présence de tortues marines. Votre
navire mettra ensuite le cap vers Madagascar, l’île
continent. Sur la côte ouest tout d’abord, vous
découvrirez Nosy Komba, « l’île aux lémuriens »,
qui héberge de larges colonies de ces agiles petits
primates, Nosy Mitsio et ses plages immaculées,
et Majunga d’où vous pourrez explorer le parc
national Ankarafantsika. Sur la côte orientale, l’île
Sainte-Marie, ancien repaire de boucaniers, a su
conserver son caractère authentique et préservé.
Après une escale à La Réunion, vous atteindrez
Port Louis sur l’île Maurice, terme de cette inoubliable croisière.

 Départ garanti

VOYAGE PRESTIGE

 Complet

VOYAGE PRESTIGE

LE MAROC DU NORD AU SUD

LE JAPON ET SES CERISIERS EN FLEURS,
CIRCUIT ET CROISIÈRE
CROISIÈRE ANNULÉE PAR CELEBRITY
CRUISES

6 au 21 avril 2020
(16 jours / 14 nuits)

6 au 22 avril 2020
(17 jours / 15 nuits)

HOLLANDE & LA BELGIQUE AU TEMPS DES
TULIPES ET CROISIÈRE FLUVIALE SUR LE
RHIN ROMANTIQUE.
CROISIÈRE ANNULÉE PAR CROISIEUROPE
7 au 21 avril 2020
(15 jours / 13 nuits)

Circuit

Croisière

Croisière fluviale

Tokyo (Yokohama) (Japon) - Mont Fuji (Shimizu)
(Japon) - Osaka (Japon) - Kobé (Japon) - Kochi
(Japon) - Fukuoka (Japon) - Busan (Corée du Sud)
- Aomori (Japon) - Tokyo (Yokohama) (Japon) sur 2
jours

Amsterdam (Pays-Bas) - Keukenhof (Pays-Bas) Nimègue (Pays-Bas) - Krefeld (Pays-Bas) - Cologne
(Allemagne) - Koenigswinter (Allemagne) Rudesheim (Allemagne) - Mannheim (Allemagne)
- Strasbourg (France) - Luxembourg (Luxembourg)
- Bruxelles (Belgique) - Bruges (Belgique) - Haarlem (Pays-Bas) - Edam (Pays-Bas) - Volendam
(Pays-Bas)

Accompagné par Manon Gagnon
Casablanca - Rabat - Chefchaouen - Volubilis - Meknès - Moulay Idris - Fès - Beni Mellal Marrakech - Ouarzazate - Dadès - Zagora - Chegaga
- Foum Zguid - Taznakht - Agadir
Toute l’histoire du Maroc est inscrite sur les
murs des villes de ce circuit : Marrakech et la
Place Jemaa El Fna, Fès et la Fontaine Nejjarine,
Meknès et Bab El Mansour, Rabat et le Mausolée
Mohammed V, mais aussi Volubilis et Casablanca
avec la Mosquée Hassan II, toutes classées au
patrimoine mondial par l’UNESCO. À grand roi,
grande ville : les capitales impériales sont l’héritage des différentes dynasties dont les souverains
ont tenu à graver, dans la pierre, la puissance de
leur règne. Lorsqu’une dynastie marocaine choisit
sa résidence à Fès, Marrakech, Rabat ou Meknès, la
cité, devenue capitale, se pare de monuments tels
que palais, mosquées et mausolées, témoins du
prestige du prince. Mais, le Maroc, c’est bien plus
que des monuments, des sites historiques et une
population amicale : n’oublions pas la cuisine! Tout
y est, délicieusement dosé : couscous, tajine et
une foule d’autres spécialités régionales que vous
dégusterez au fil des restaurants locaux. Qui dit
Maroc, dit désert, où vous aurez l’occasion de vous
balader en 4X4 et d’y passer une nuit en bivouac.
Des moments inoubliables, un saut dans l’histoire
et dans la richesse culturelle du pays…
il ne manque que vous!

Guidée par Dino Riccio, guide spécialiste du Japon
Accompagnée par Martin Benoit
À bord du Celebrity Millenium de Celebrity Cruises

Bienvenue au « Pays du soleil levant », pays d’une
rare beauté où se côtoient modernisme et tradition.
La Corée du Sud et le Japon au temps des cerisiers
en fleurs vous attendent à bord du magnifique
navire Celebrity Millenium de Celebrity Cruises.
Partez avec nous à la découverte de ses paysages
féériques du printemps japonais, de ses temples
aux toits d’or d’une pure simplicité, de ses sanctuaires respirant la tranquillité, de ses jardins d’un
absolu raffinement, de ses villes modernes, mais
surtout, de son peuple unique! Dans ce pays où l’on
passe en un clin d’œil de la tradition ancestrale à
la modernité la plus déconcertante, préparez-vous
à multiplier les expériences. Que vous soyez ville
ou campagne, culture ou détente, gourmet ou fan
de nouvelles technologies, le Japon vous attend.
Venez avec nous à la rencontre d’un pays fascinant
et d’une civilisation très raffinée. Que de contrastes
à découvrir lors d’une même croisière! Cette croisière vous offre la chance de vous imprégner de
l’essence même des Dragons de l’Asie, mais surtout
de profiter et de découvrir le Japon sur un rythme
croisière qui allie visites et repos. En mer, la vie à
bord devient fête pour faire de votre croisière un
moment d’exception!

Accompagnée par Diane Verville-Caron
À bord du MS Symphonie de CroisiEurope
(5 ancres)

Cette aventure printanière, à caractère décidément
horticole, vous présentera les plus beaux jardins
d’Amsterdam et de Bruxelles. Un incontournable
pour les passionnés de jardins fleuris, ce voyage
se démarque parmi toutes nos croisières fluviales.
D’Amsterdam à Strasbourg, le Rhin se dévoile au
gré de nos escales. Du plus grand jardin floral du
monde de Keukenhof et ses milliers de tulipes
au parc naturel du Hoge Veluwe, en passant par
le musée Kröller Müller, qui héberge la deuxième
plus vaste collection d’oeuvres de Van Gogh,
partez pour une croisière inoubliable. Au départ
d’Amsterdam, à bord d’un bateau 5 ancres de
CroisiEurope, vous visiterez les magnifiques villes
sur le Rhin romantique jusqu’en France, où se
terminera votre croisière à Strasbourg. En direction de la Belgique, vous ferez la découverte du
Luxembourg, de Bruxelles et de ses jardins, de
Bruges la « Venise du Nord », ainsi que d’Haarlem, de Volendam et d’Edam. Nous vous invitons
à découvrir avec nous cette colorée renaissance
printanière sur fond de parcs et châteaux exceptionnels, tout en savourant les délices locaux que
sont les chocolats belges et le fromage hollandais.
Joignez-vous donc à nous pour cette exceptionnelle escapade, alliant nature et culture, sur terre
et sur mer. Allez, tout le monde à bord!
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VOYAGE PRESTIGE

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE L’ITALIE ET
LES ÎLES GRECQUES

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE L’ITALIE ET
LES ÎLES GRECQUES DEUXIÈME GROUPE!

au printemps

au printemps

COPENHAGUE ET LES MAGNIFIQUES
FJORDS DE LA NORVÈGE EN CROISIÈRE
ACCOMPAGNÉE

3 au 18 mai 2020
(16 jours / 14 nuits)

24 mai au 5 juin 2020
(13 jours / 11 nuits)

24 mai au 5 juin 2020
(13 jours / 11 nuits)

5 au 18 juin 2020
(14 jours / 12 nuits)

Croisière

Croisière

Croisière

Croisière

Accompagnée par Dino Riccio
À bord du Celebrity Reflection de Celebrity Cruises

Accompagnée par Martin Benoit et Yvon Blanchet
À bord de l’Explorer of the Seas de Royal Caribbean

Accompagnée par Diane Verville-Caron
À bord de l’Explorer of the Seas de Royal Caribbean

Dublin (Irlande), Glasgow (Greenock) (Écosse),
Liverpool (Angleterre), Belfast (Irlande du Nord),
Douvres (Angleterre), Portland (Angleterre), Cork
(Irlande) et Dublin (Irlande)

Rome (Civitavecchia) (Italie), Messine (Italie), La
Valette (île de Malte), Mykonos (Grèce), Santorin
(Grèce), Athènes (Grèce) et Naples (Italie)

Rome (Civitavecchia) (Italie), Messine (Italie), La
Valette (île de Malte), Mykonos (Grèce), Santorin
(Grèce), Athènes (Grèce) et Naples (Italie)

Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus bellepériode de l’année pour faire l’Italie et la Grèce,
sans oublier Rome, la Ville Éternelle, que nous
aurons le plaisir de découvrir. Nos arrêts en Italie
vous plongeront dans l’histoire et la richesse de
ces villes célèbres, tandis que les Îles grecques
vous émerveilleront par leur beauté. Venez donc
naviguer avec nous sur un navire de luxe qui vous
fera découvrir les splendeurs de la Méditerranée!

Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus bellepériode de l’année pour faire l’Italie et la Grèce,
sans oublier Rome, la Ville Éternelle, que nous
aurons le plaisir de découvrir. Nos arrêts en Italie
vous plongeront dans l’histoire et la richesse de
ces villes célèbres, tandis que les Îles grecques
vous émerveilleront par leur beauté. Venez donc
naviguer avec nous sur un navire de luxe qui vous
fera découvrir les splendeurs de la Méditerranée!

LES ÎLES BRITANNIQUES EN CROISIÈRE
CROISIÈRE ANNULÉE PAR CELEBRITY
CRUISES

Les îles anglo-normandes sont reconnues pour leur
éblouissante beauté, leurs étendues verdoyantes
et l’hospitalité de leurs habitants. Débutez votre
voyage par une journée dans la merveilleuse ville
de Dublin, où un tour de ville vous permettra d’y
admirer les principales attractions. Puis, embarquez à bord du Celebrity Reflection de Celebrity
Cruises pour cette superbe croisière qui vous fera
découvrir l’élégance et les merveilleux décors de
Douvres, ainsi que les pittoresques et charmantes
villes d’Écosse et d’Irlande. Venez découvrir une
nature fantastique qui offre une diversité de
paysages, des villes séduisantes, des monuments
célèbres, des cultures enrichissantes et des habitants sans nul autre pareil! Partez avec nous à la
découverte de coins magnifiques où vous n’aurez
cesse de profiter de ces moments précieux de pur
plaisir.

Accompagnée par Diane Verville-Caron et Michel
Caron
À bord du Jewel of the Seas de Royal Caribbean
Copenhague (Danemark), Stavanger (Norvège),
Traversée du Cercle Arctique, Tromso (Norvège),
Honninsvag (Norvège), Ålesund (Norvège), Flam
(Norvège) et Geiranger (Norvège)
La Norvège des fjords, une découverte grandiose!Cette magnifique croisière débutera par la
découverte de la belle ville de Copenhague, ville
accueillante et dynamique. La capitale danoise
regorge de curiosités diverses, de façades de
toute beauté, de balades romantiques, de joyaux
culturels et de plusieurs musées. Copenhague est
aussi reconnue pour sa statue de la petite sirène,
les jardins Tivoli où ses habitants vont pour se
détendre et l’un de ses restaurants qui a gagné
le titre de « meilleur restaurant au monde ». Puis,
nous embarquerons sur le superbe navire Jewel of
the Seas de Royal Caribbean pour une magnifique
croisière qui nous mènera au-delà du cercle polaire.
Pour ceux et celles qui rêvent de voir le soleil de
minuit, les glaciers et les fjords majestueux, ces
rêves peuvent devenir réalité grâce à cette croisière. Nos yeux seront éblouis par tant de beautés!
Peu d’endroits au monde offrent des paysages
aussi marqués et grandioses que ceux de l’ouest
de la Norvège, dite la Norvège des fjords, dont la
côte occidentale s’étend sur près de 3 000 km. Les
fjords font partie des plus beaux paysages à voir
et ils ne se ressemblent pas tous, contrairement à
la croyance populaire. Chacun d’eux a son charme
propre et, selon le temps, leurs eaux sont tantôt
couleur émeraude et tantôt sombres. Profonds et
étroits, la plupart d’entre eux cheminent entre des
parois vertigineuses d’où se précipitent des cascades spectaculaires. Certains sont même inscrits
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Découvrons ensemble ces paysages grandioses et
exceptionnels.
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LES GRANDES CAPITALES DE LA MER
BALTIQUE CROISIÈRE DE COPENHAGUE À
STOCKHOLM

LES GRANDES CAPITALES DE LA MER
BALTIQUE CROISIÈRE DE COPENHAGUE À
STOCKHOLM. DEUXIÈME GROUPE!

L’ALASKA EN CROISIÈRE
AU DÉPART DE VANCOUVER
CROISIÈRE ANNULÉE PAR CELEBRITY CRUISES

L’ALASKA : CROISIÈRE ET CIRCUIT
TERRESTRE EN TRAIN PANORAMIQUE
& AUTOBUS DE FAIRBANKS À SEWARD
CROISIÈRE ANNULÉE PAR CELEBRITY CRUISES

15 au 29 juin 2020
(15 jours / 13 nuits)

15 au 29 juin 2020
(15 jours / 13 nuits)

18 au 29 juin 2020
(12 jours / 11 nuits)

18 juin au 4 juillet 2020
(17 jours / 15 nuits)

Croisière

Croisière

Croisière

Croisière

Accompagnée par Mirella Isambert et Dominique
Denis
À bord du Jewel of the Seas de Royal Caribbean

Accompagnée par Linda Proulx et Guy Vandal
À bord du Jewel of the Seas de Royal Caribbean

Accompagnée par Raymond Provençal
À bord du Celebrity Eclipse de Celebrity Cruises

Accompagnée par Martine Bélanger
À bord du Celebrity Millenium

Copenhague (Danemark), Warnemünde (Allemagne), Tallinn (Estonie), Saint-Pétersbourg sur 2
jours (Russie), Helsinki (Finlande), Visby (Suède),
Riga (Lettonie) et Stockholm (Suède)

Vancouver (Colombie-Britannique) - Passage Intérieur (navigation) - Icy Strait Point (Alaska) - Glacier
Hubbard (navigation) - Juneau (Alaska) - Ketchikan
(Alaska) - Passage Intérieur (navigation) - Vancouver (Colombie-Britannique)

Fairbanks - Parc national de Denali - Talkeetna Anchorage - Seward - Glacier Hubbard - Juneau
- Skagway - Icy Strait Point - Ketchikan - Passage
Intérieur - Vancouver

Copenhague (Danemark), Warnemünde (Allemagne), Tallinn (Estonie), Saint-Pétersbourg sur 2
jours (Russie), Helsinki (Finlande), Visby (Suède),
Riga (Lettonie) et Stockholm (Suède)
Découvrez les fabuleuses capitales de la mer
Baltique, offrant un mélange subtil où se côtoient
le style de la Renaissance et une architecture résolument moderne. Chaque jour, un nouveau paysage,
une nouvelle ville à visiter sans faire et défaire vos
bagages. Durant ce voyage, vous poserez le pied
dans 7 pays, et grâce à l’escale sur 2 jours à SaintPétersbourg, vous aurez la possibilité de découvrir
en profondeur cette charmante ville d’une beauté
à couper le souffle. Venez donc vous joindre à nous
pour cette magnifique croisière à bord d’un magnifique navire de Royal Caribbean®, le « Jewel of the
Seas® ». Ce navire de 90 090 tonnes, rénové en
2016, saura vous séduire avec ses 12 ponts et ses
nombreux attraits. D’une capacité de 2 112 passagers, vous serez en mesure de recevoir tout le
service personnalisé qui fait la renommée de cette
grande compagnie de croisière. Avec ses nombreux
restaurants et bars, ses piscines intérieure et
extérieure, salle d’exercice, casino, librairie et ses
spectacles inoubliables à chaque soir, vos 10 nuits
en mer seront bien remplies! Au plaisir de vous
compter parmi nous!

Découvrez les fabuleuses capitales de la mer
Baltique, offrant un mélange subtil où se côtoient
le style de la Renaissance et une architecture résolument moderne. Chaque jour, un nouveau paysage,
une nouvelle ville à visiter sans faire et défaire vos
bagages. Durant ce voyage, vous poserez le pied
dans 7 pays, et grâce à l’escale sur 2 jours à SaintPétersbourg, vous aurez la possibilité de découvrir
en profondeur cette charmante ville d’une beauté
à couper le souffle. Venez donc vous joindre à nous
pour cette magnifique croisière à bord d’un magnifique navire de Royal Caribbean®, le « Jewel of the
Seas® ». Ce navire de 90 090 tonnes, rénové en
2016, saura vous séduire avec ses 12 ponts et ses
nombreux attraits. D’une capacité de 2 112 passagers, vous serez en mesure de recevoir tout le
service personnalisé qui fait la renommée de cette
grande compagnie de croisière. Avec ses nombreux
restaurants et bars, ses piscines intérieure et
extérieure, salle d’exercice, casino, librairie et ses
spectacles inoubliables à chaque soir, vos 10 nuits
en mer seront bien remplies! Au plaisir de vous
compter parmi nous!

POSSIBILITÉ DE JUMELER CETTE CROISIÈRE À
NOTRE CIRCUIT DE L’OUEST CANADIEN
L’Alaska et ses glaciers figurent parmi les plus
belles croisières au monde. Une croisière en
Alaska permettra aux mordus de la nature d’observer une faune et une flore éblouissantes! Lors de
la croisière, nous longerons le Passage Intérieur,
labyrinthe surprenant d’îles et de canaux où nous
admirerons des falaises qui s’élèvent jusqu’au ciel,
des chutes d’eau impressionnantes, mais aussi des
forêts interminables de sapins. Nous naviguerons
devant le glacier Hubbard, chef-d’oeuvre de la
nature, et nous ferons escale à Icy Strait Point, à
Juneau et à Ketchikan, des villes réputées pour
leur charme et leur authenticité depuis la ruée
vers l’or. Avant et après la croisière, nous aurons
la chance de découvrir Vancouver. Un magnifique
voyage pour les amants de la nature et de la côte
Ouest canadienne à la période idéale de l’année!

L’Alaska a tellement à offrir que nous avons décidé
de vous offrir un programme complet incluant
un séjour en profondeur au coeur de sa nature
sauvage. L’Alaska et ses glaciers figurent parmi les
plus belles croisières au monde. Une croisière en
Alaska permettra aux mordus de la nature d’observer une faune et une flore éblouissantes! Lors de
la croisière, nous longerons le Passage Intérieur,
labyrinthe surprenant d’îles et de canaux où nous
admirerons des falaises qui s’élèvent jusqu’au ciel,
des chutes d’eau impressionnantes, mais aussi
des forêts interminables de sapins. De plus, nous
monterons à bord du « Wilderness Express », ce
train panoramique qui nous offrira la chance de
découvrir la nature sauvage de l’Alaska confortablement assis dans notre siège sous le dôme vitré
panoramique. Quel voyage de rêve!
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VOYAGE D’EXCEPTION

LA MER BALTIQUE
au départ d’amsterdam

LA MER BALTIQUE
au départ d’amsterdam
2e groupe!

L’ISLANDE EN CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE

L’ARCHIPEL AUX 104 PLAISIRS
VENEZ DÉCOUVRIR, AVEC ANNIE,
LA RÉGION DE SOREL-TRACY!

20 juin au 4 juillet 2020
(15 jours / 13 nuits)

20 juin au 4 juillet 2020
(15 jours / 13 nuits)

20 juin au 7 juillet 2020
(18 jours / 16 nuits)

5 au 7 août 2020
(3 jours / 2 nuits)

Croisière

Croisière

Croisière

Accompagnée par Lek et Renée Lafleur
À bord du Brilliance of the Seas de Royal Caribbean

Circuit

Accompagnée par Pierre Diamond
À bord du Brilliance of the Seas de Royal Caribbean
Amsterdam (Pays-Bas), Skagen (Danemark),
Tallinn (Estonie), Saint-Pétersbourg sur 2 jours
(Russie), Helsinki (Finlande), Stockholm (Suède) et
Copenhague (Danemark)

Amsterdam (Pays-Bas), Skagen (Danemark),
Tallinn (Estonie), Saint-Pétersbourg sur 2 jours
(Russie), Helsinki (Finlande), Stockholm (Suède) et
Copenhague (Danemark)

Mélange incroyable d’architectures modernes
côtoyant le style de la Renaissance, les grandes
capitales de la Baltique vous charmeront à coup
sûr! De nouvelles découvertes chaque jour, le
charme d’un nouvel endroit, d’un nouveau peuple
et ce, sans l’inconvénient des longues heures de
route. Cet itinéraire extraordinaire vous permettra
de fouler le sol de six pays, dont la Russie, avec
une escale de deux journées à Saint-Pétersbourg,
d’une richesse à couper le souffle! Le Danemark,
la Suède, les Pays-Bas, la Finlande et l’Estonie
n’attendent que vous! Laissez les flots vous porter
sur cette magnifique croisière à bord d’un navire
offrant un service et une nourriture incomparables,
le « Brilliance of the Seas® ». Casino, nombreux
restaurants, piscines, spa, spectacles chaque soir
ne sont que quelques-unes des activités dont vous
pourrez profiter après avoir passé la journée à
découvrir un nouveau coin de notre belle planète...
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Mélange incroyable d’architectures modernes
côtoyant le style de la Renaissance, les grandes
capitales de la Baltique vous charmeront à coup
sûr! De nouvelles découvertes chaque jour, le
charme d’un nouvel endroit, d’un nouveau peuple
et ce, sans l’inconvénient des longues heures de
route. Cet itinéraire extraordinaire vous permettra
de fouler le sol de six pays, dont la Russie, avec
une escale de deux journées à Saint-Pétersbourg,
d’une richesse à couper le souffle! Le Danemark,
la Suède, les Pays-Bas, la Finlande et l’Estonie
n’attendent que vous! Laissez les flots vous porter
sur cette magnifique croisière à bord d’un navire
offrant un service et une nourriture incomparables,
le « Brilliance of the Seas® ». Casino, nombreux
restaurants, piscines, spa, spectacles chaque soir
ne sont que quelques-unes des activités dont vous
pourrez profiter après avoir passé la journée à
découvrir un nouveau coin de notre belle planète...
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Accompagnée par Louise Drouin
À bord du Azamara Pursuit d’Azamara Club Cruises
Copenhague (Danemark) - Heimaey (Islande) Reykjavik (Islande) sur 2 jours - Isafjordur (Islande)
- Akureyri (Islande) sur 2 jours - Husavik (Islande)
- Seydisfjordur (Islande) - Dublin (Irlande)
Cette magnifique croisière débutera par la
découverte de la belle ville de Copenhague, ville
accueillante et dynamique. La capitale danoise
regorge de curiosités diverses, de façades de
toute beauté, de balades romantiques, de joyaux
culturels et de plusieurs musées. Copenhague
est aussi reconnue pour sa statue de la petite
sirène, les jardins Tivoli, où ses habitants vont
pour se détendre. Puis, nous embarquerons sur le
magnifique Azamara Poursuit pour une croisière
exceptionnelle, réalisant ainsi le rêve de celles
et ceux qui rêvent de voir le soleil de minuit, les
glaciers et les fjords majestueux! Tant de beautés
s’offrent à nos yeux! L’Islande, cet endroit de
rêve qui peut se vanter d’offrir à ses visiteurs des
paysages aussi marqués et grandioses. Avec ses
fjords profonds et étroits, la plupart d’entre eux
cheminent entre des parois vertigineuses d’où se
précipitent des cascades spectaculaires. L’Islande,
ce pays insulaire nordique aux paysages spectaculaires, cette nation déploiera ses plus beaux atours
avec ses volcans, geysers, sources chaudes et
champs de lave. Les parcs nationaux de Vatnajökull
et Snæfellsjökull comportent d’immenses glaciers
protégés. Paysages grandioses et exceptionnels,
tout cela n’attend que vous durant ces 15 jours de
croisière de luxe! 

Accompagné par Annie Pastor
Dans le cadre des évasions intimes d’Annie, cette
escapade estivale au pays du Survenant, vous fera
découvrir par terre, air et mer, les mille et une
facettes des 103 îles de ce magnifique archipel du
Lac Saint-Pierre, et sa Réserve de la biosphère de
l’UNESCO. Histoire oblige, nous entrerons dans le
coeur d’un territoire ancestral bien protégé, où les
charmes maritimes ruraux et les gens heureux qui
le peuplent nous partageront leur patrimoine. Au
quai du traversier, nous participerons à une aventure unique au Québec, une attraction déclinée en
trois volets. Un incontournable! Alors, joignez-vous
à nous, pour profiter de tous les plaisirs qu’offre
cette belle sortie d’été: la bonne compagnie, les
découvertes locales, les plaisirs des papilles, les
plaisirs douillets, et tant d’autres.
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VOYAGE D’EXCEPTION
LONDRES ET CROISIÈRE
DANS LES ÎLES BRITANNIQUES
à bord du regal princess

LES RIVAGES DALMATES (ITALIE, CROATIE
ET MONTÉNÉGRO) ET GRECS DE VENISE À
ATHÈNES

 Départ garanti

VOYAGE PRESTIGE
L’ANGLETERRE, L’ÉCOSSE ET L’IRLANDE
POUR UNE 5e ANNÉE CONSÉCUTIVE!

CIRCUIT TERRESTRE EN RUSSIE
MOSCOU, L’ANNEAU D’OR ET
SAINT-PÉTERSBOURG

à bord du bougainville de la compagnie du ponant

28 août au 13 septembre 2020
(17 jours / 15 nuits)

31 août au 12 septembre 2020
(13 jours / 11 nuits)

4 au 21 septembre 2020
(18 jours / 16 nuits)

5 au 18 septembre 2020
(14 jours / 12 nuits)

Croisière

Croisière

Circuit

Circuit

Londres - Stonehenge - Bath - Oxford - Stratford
upon Avon - York - Édimbourg - Pitlochry - Aviemore
- Loch Ness - Fort William - Loch Lomond - Stirling
- Glasgow - Belfast - Dublin

Moscou - Serguiev Possad - Rostov - Yaroslav Kostroma - Souzdal - Vladimir - Moscou - Saint-Pétersbourg

Accompagnée par Linda Proulx et Guy Vandal
À bord du Regal Princess de Princess Cruises
Southampton (Angleterre) - St. Peter Port (île de
Guernesey) - Cork (Irlande) - Dublin (Irlande) Liverpool (Angleterre) - Belfast (Irlande du Nord) Glasgow (Écosse) - Inverness (Écosse) - Édimbourg
(Écosse) et Le Havre (France)
Les îles anglo-normandes sont reconnues pour
leur éblouissante beauté, leurs étendues verdoyantes et l’hospitalité de leurs habitants.
Débutez votre voyage par la visite de la merveilleuse ville de Londres sur trois jours, où vous aurez
le plaisir d’y admirer ses principales attractions.
Puis, embarquez à bord du Regal Princess, de la
compagnie Princess Cruises®, pour cette superbe
croisière qui vous fera découvrir la magnifique
île de Guernesey, partez à la rencontre de la ville
des Beatles, Liverpool, rejoignez la première ville
de Normandie, visitez les plus charmantes villes
d’Irlande et d’Écosse. Qui sait, peut-être apercevrez- vous le fameux monstre du « Loch Ness »?
Venez découvrir une nature fantastique qui offre
une diversité de paysages, des villes séduisantes,
des monuments célèbres, des cultures enrichissantes et des habitants sans nul autre pareil!
Partez avec nous à la découverte de coins magnifiques où vous n’aurez cesse de profiter de ces
moments précieux de pur plaisir.

Accompagnée par Louise Drouin
À bord du Bougainville de la Compagnie du
Ponant
Venise (Italie), Hvar (Croatie), Dubrovnik (Croatie),
Kotor (Monténégro), Corfou (Grèce), Itéa (Grèce),
Nauplie (Grèce), Hydra (Grèce) et Athènes (Grèce)
La Compagnie du Ponant vous invite à un circuit
inoubliable qui vous mènera de la mer Adriatique
à la cité des dieux, à la découverte des sites
incontournables des côtes dalmates et de Grèce.
Laissez-vous séduire par cette croisière de
9 jours à bord du Bougainville, entre Venise et
Athènes. Après une première escale dans le port
pittoresque de Hvar, vous continuerez à longer les
côtes dalmates jusqu’à Dubrovnik. Du haut de son
promontoire rocheux, sa vieille ville, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, semble attendre
votre venue. Votre navire mettra ensuite le cap vers
le Monténégro pour une navigation inoubliable
dans les bouches de Kotor. Cette impressionnante
entaille entre deux massifs montagneux recèle un
véritable lac intérieur à l’atmosphère féérique; la
cité médiévale de Kotor et ses nombreux monuments historiques en sont les joyaux. Puis, ce
sera la Grèce que vous aborderez par Corfou, la
plus célèbre des îles Ioniennes. Byzantine puis
vénitienne, lieu de séjour d’Ulysse et de Sissi
l’impératrice, ses somptueux bâtiments néo-classiques et sa végétation verdoyante et fleurie
comptent au nombre de ses attraits. Votre voyage
se poursuivra à Itéa, non loin du merveilleux site
archéologique de Delphes. Vous traverserez enfin
le canal de Corinthe pour rejoindre Nauplie, point
de départ d’une visite du célèbre théâtre d’Épidaure et du site de Mycènes, classés au patrimoine
de l’UNESCO. Votre croisière s’achèvera à Athènes,
ville mythique dominée par l’Acropole et ses
monuments qui forment le plus extraordinaire
ensemble architectural et artistique légué par la
Grèce antique au reste du monde. 

Accompagné par Raymond Provençal

Découvrez trois destinations des plus ravissantes
lors de ce circuit prestige au Royaume-Uni et en
Irlande. La fameuse Angleterre sera le premier
pays de votre voyage. Permettez-vous de rêver
abondamment grâce à toutes les visites historiques, ainsi que ses châteaux et monuments d’une
beauté renversante. Londres, la ville urbaine très
moderne et mouvementée, parsemée de nombreux
pubs. Un délicieux contraste entre la modernité
et les vestiges de l’histoire prennent place dans
ce pays. Laissez les différentes attractions vous
plonger dans l’émerveillement : Stonehenge, basiliques, thermes, amphithéâtres, arcs de triomphe,
villas, et bien d’autres. Ensuite, vous prendrez la
route pour vous diriger vers l’énigmatique Écosse,
votre prochaine destination. Ce pays mystérieux
vous éblouira avec ses châteaux de rêve, ses
monuments anciens et ses montagnes à couper le
souffle, sans oublier Nessie, le fameux monstre du
Loch Ness. Vivez et ressentez ce voile de mystère
qui plane en permanence sur cet endroit. Les amateurs de nature seront comblés par l’Irlande. Entre
ses montagnes, ses îles, ses vallées fertiles et le lac
d’Émeraude, vous trouverez le vert à l’état pur et
un air de qualité incomparable. Remplissez votre
mémoire de souvenirs irremplaçables où chacun
des détails de vos excursions ont été longuement
préparés pour combler vos moindres désirs.

Accompagné par Diane Verville-Caron et Michel
Caron

Pays des Tsars et des Matriochkas, de Pouchkine
et de la Place Rouge, de la Grande Catherine
et du Musée de l’Ermitage. Vous avez la chance
de venir découvrir avec nous les charmes et les
innombrables richesses de ce pays vaste qui a
longtemps suscité notre curiosité.
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VOYAGE PRESTIGE

LA FRANCE : LA NORMANDIE,
LA BRETAGNE, LA VENDÉE ET LA VALLÉE
DE LA LOIRE EN CROISIÈRE FLUVIALE
AVEC CROISIEUROPE

L’ESPAGNE ATLANTIQUE ET
LES MONTAGNES DES PYRÉNÉES

SUISSE-BAVIÈRE-AUTRICHE
POUR UNE 10e ANNÉE!

LA SUISSE ET SES TRAINS
EN CIRCUIT-DÉTENTE

6 au 19 septembre 2020
(14 jours / 12 nuits)

6 au 25 septembre 2020
(20 jours / 18 nuits)

11 au 26 septembre 2020
(16 jours / 14 nuits)

14 au 29 septembre 2020
(16 jours / 14 nuits)

Circuit et croisière fluviale

Circuit

Circuit

Circuit

Accompagnés par Dino Riccio
À bord du MS Loire Princesse (bateau Premium)
de CroisiEurope
Paris - Falaises d’Étretat - Honfleur - Deauville Bayeux - Plages du débarquement - Mont Saint-Michel - Spectacle du Puy du Fou - Charente-Maritime
- Saint-Nazaire - Ancenis - Bouchemaine - Angers
- Châteaux de la Loire - Nantes
Partir en voyage pour découvrir ! Ce magnifique
circuit terrestre sera effectué au mois de septembre
2020. Vous découvrirez les châteaux de la Loire et
les plages de la Normandie en France. Entre ses
bocages colorés et ses plaines luxuriantes, vous
découvrirez une région avec un relief surprenant
façonné par le « signal d’Écouves », d’une altitude
de 413 m, point culminant de la Normandie. Votre
séjour se poursuit en Bretagne, célèbre pour sa
gastronomie, ses châteaux, ses habitants et leurs
costumes d’époque, sa culture bretonne et son histoire. Vous visiterez la Vendée, magnifique région
historique traversée par la rivière éponyme. Les
moindres détails de ce voyage ont été étudiés
avec soin et tout sera mis en oeuvre pour vous surprendre et vous émerveiller. Ensuite, embarquez
avec nous pour une croisière sur la Loire, fleuve
des rois de France dont la beauté des paysages
est légendaire. Visitez 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 gigantesques 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. N’attendez plus avant de réserver votre
place sur cet inoubliable périple.*Inclus l’incroyable spectacle en Vendée du « PUY DU FOU »,
le plus grand spectacle en plein air au monde.

Guidé et accompagné par M. Patrick Simard, guide
spécialiste de l’Espagne
Madrid - Granja de San Ildefonso - Ségovie - Salamanque - Allariz - Ribeira Sacra - Rias Baixas - Vigo
- Îles Cies - Saint-Jacques-de-Compostelle - Leon
- Pics d’Europe - Littoral Cantabre - Bilbao - San
Sebastian - La Rioja - Torla - Montagnes des Pyrénées - Terres d’Aragon - Saragosse - Madrid
Sortez des sentiers battus et venez avec nous
à la découverte de l’Espagne atlantique et des
montagnes des Pyrénées : pics enneigés, vallées
verdoyantes, des vagues qui choient sur le littoral
aux criques isolées en passant par les vignobles
rougeoyants, tardent à se mêler à vos plus beaux
souvenirs... Laissez-vous séduire par cet aspect de
la forte personnalité de l’Espagne : une facette
moins touristique, encore plus authentique, avec
ses ports de pêche charmants et ses maisons
épinglées à flanc de montagne. Faisant fî du temps
qui passe, quelques coins du monde ont su résister
au développement et s’accrochent, entêtés, à une
autre époque, celle où le développement à grande
échelle n’a pas su encore prendre place... C’est
aussi cela, la côte nord de l’Espagne, doucement
baignée par l’océan Atlantique et bordée de plages
propices à la détente. Laissez-vous enchanter entre
autres par la Navarre, teintée de chaleur humaine,
le Pays Basque, en symbiose avec la mer ou encore
la Galice, où l’extraordinaire cathédrale de SaintJacques-de-Compostelle trône fièrement. Tombez
sous le charme des pics d’Europe qui, majestueux,
se déploient sous nos yeux, ou laissez les mythes
et légendes vous emporter en d’autres temps. Il est
tellement simple de se laisser toucher par les largesses qu’offre l’Espagne du Nord : suivez le bleu
de la mer et les verts de ses paysages et ça y est,
vous êtes conquis!

Accompagné par Georges Caron
Grindelwald - Lucerne - Gruyère - Glacier Express
- Châteaux de la Bavière - Oberammergau - Innsbruck - Salzbourg - Salzkammergut - Nuremberg Rothenburg ob der Tauber
Des paysages majestueux et à couper le souffle, des
montagnes grandioses, des villes et des villages au
charme fou. Impossible d’imaginer la Suisse sans
ses montagnes! La Suisse est le pays d’Europe qui
compte le plus grand nombre de hauts sommets
avec 48 pics culminant à plus de 4 000 mètres. La
Bavière se présente dans toute la beauté de ses
paysages dignes des tableaux de grands maîtres.
Elle se caractérise par une nature préservée, la
qualité de l’air, la richesse culturelle et la proverbiale chaleur de l’hospitalité bavaroise. La Bavière,
ce sont d’innombrables villages pittoresques, des
villes médiévales, des lacs et rivières cristallins,
des parcs nationaux et de nombreuses réserves
naturelles et zones protégées, des forêts mystérieuses et des coteaux de vignobles ensoleillés et
le romantisme des montagnes moyennes et des
Alpes majestueuses. Finalement, vous admirerez la
beauté autrichienne, car partout dans le pays, les
villes rivalisent de beauté et de dynamisme pour
notre plus grand bonheur. L’ Autriche est un pays
fascinant, qui cultive la proximité avec la nature
et le bien-vivre, et qui préserve ses traditions et
rituels. Le spectacle que nous offre la nature et le
charme authentique des Alpes rendent tout séjour
exceptionnel. Le pays de Salzbourg ne compte pas
moins de 185 lacs, du Salzkammergut jusqu’aux
sommets en passant par les vallées entre ses
montagnes.

Accompagné par Martin Benoit
Reliefs escarpés, pics enneigés, montres, chocolat
et coucous nous amènent à songer immédiatement à la Suisse… Divisée en 20 cantons, ces petits
États, avec chacun ses coutumes, forment la confédération helvétique. Ici, on cultive la différence. La
variété des paysages et des traditions fait de ce
pays, l’un des plus anciens du monde, un havre de
paix et de détente. Découvrez, via un circuit terrestre ponctué de ballades en train, les paysages
les plus époustouflants que la Suisse a à offrir!
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VOYAGE PRESTIGE

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
L’ITALIE ET LES ÎLES GRECQUES
à l’automne au départ de barcelone

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
L’ITALIE ET LES ÎLES GRECQUES
à l’automne au départ de barcelone
2e groupe!

GRAND TOUR D’ITALIE

LES ÎLES CANARIES EN CROISIÈRE
L’ESPAGNE, LE PORTUGAL ET
L’ÎLE DE MADÈRE
À bord du Celebrity Silhouette

15 au 30 septembre 2020
(16 jours / 14 nuits)

15 au 30 septembre 2020
(16 jours / 14 nuits)

21 septembre au 11 octobre 2020
(21 jours / 19 nuits)

26 septembre au 9 octobre 2020
(14 jours / 12 nuits)

Croisière

Croisière

Circuit

Croisière

Circuit accompagné et guidé par Fernando
Spatolisano

Accompagnée par Diane Verville-Caron et Michel
Caron
À bord du Celebrity Silhouette de Celebrity Cruises

Accompagnée par Pierre Diamond
À bord du Jewel of the Seas de Royal Caribbean

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Jewel of the Seas de Royal Caribbean

Barcelone (Espagne), Nice (France), La Spezia
(Italie), Rome (Civitavecchia) (Italie), La Valette
(île de Malte), Mykonos (Grèce), Santorin (Grèce),
Athènes (Grèce) et Barcelone (Espagne)

Barcelone (Espagne), Nice (France), La Spezia
(Italie), Rome (Civitavecchia) (Italie), La Valette
(île de Malte), Mykonos (Grèce), Santorin (Grèce),
Athènes (Grèce) et Barcelone (Espagne)

Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus belle
période de l’année pour faire l’Italie et la Grèce,
sans oublier la superbe Barcelone, que nous
aurons le plaisir de découvrir. Nos arrêts en Italie
et en Espagne vous plongeront dans l’histoire et
la richesse de ces villes célèbres, tandis que les
îles grecques vous émerveilleront par leur beauté.
Venez donc naviguer avec nous sur un navire de
luxe qui vous fera découvrir les splendeurs de la
Méditerranée!

Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus belle
période de l’année pour faire l’Italie et la Grèce,
sans oublier la superbe Barcelone, que nous
aurons le plaisir de découvrir. Nos arrêts en Italie
et en Espagne vous plongeront dans l’histoire et
la richesse de ces villes célèbres, tandis que les
îles grecques vous émerveilleront par leur beauté.
Venez donc naviguer avec nous sur un navire de
luxe qui vous fera découvrir les splendeurs de la
Méditerranée!

Rome - Taormina - Mont Etna - Mammola - Siderno
- Bianco Marina - Gerace - Ardore Marina - Matera Pompéi - Golfe de Naples - Côte amalfitaine - île de
Capri - Naples - Rome - Sienne - Montecatini Terme Florence - Cinque Terre - Pise - Montecarlo - Région
de Venise - Venise
L’Italie est reconnue comme étant une terre de
passions. Odeurs, sons, couleurs, paysages, événements, célébrations, littérature, art et musique;
les occasions pour découvrir et partager les
modes de vie qui ont rendu l’Italie célèbre dans
le monde sont innombrables. Histoire, culture, art
et connaissance, divertissement, détente et bienêtre, tout cela dans des milieux caractérisés par
une sociabilité incomparable, entre innovations
et traditions, identité territoriale et vocations
cosmopolites. Tout nous séduit dès que l’on met
les pieds en sol italien. Ce magnifique circuit vous
fera découvrir la richesse de ce pays du nord au
sud. De plus, nous avons une chance inouïe d’avoir
un accompagnateur exceptionnel, spécialiste et
amoureux de son pays. C’est une belle opportunité
qu’il ne faut surtout pas manquer... Alors partons à
la découverte de ce fabuleux pays!

Southampton (Angleterre), Funchal (Madère)
(Portugal), Tenerife (îles Canaries), Gran Canaria
(îles Canaries), Lisbonne sur 2 jours (Portugal) et
Vigo (Espagne)
Îlots de paradis perdus dans le grand bleu de
l’océan Atlantique, les îles Canaries et l’île de
Madère 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. D’ailleurs, vous voguerez à bord
du Celebrity Silhouette, un palace flottant fort
apprécié par nos chers voyageurs. 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.
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LA MAGNIFIQUE RÉGION DE BORDEAUX ET
SES VIGNOBLES EN CROISIÈRE FLUVIALE
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LE MAROC DU NORD AU SUD

GRAND TOUR DU PORTUGAL
À L’AUTOMNE
pour une 7e année consécutive!

GRAND TOUR DU PORTUGAL
À L’AUTOMNE
pour une 7e année consécutive! Deuxième groupe!

29 septembre au 12 octobre 2020
(14 jours / 12 nuits)

9 au 24 octobre 2020
(16 jours / 14 nuits)

11 au 26 octobre 2020
(16 jours / 14 nuits)

16 au 31 octobre 2020
(16 jours / 14 nuits)

Croisière fluviale

Circuit

Circuit

Circuit

à bord du scenic diamond de scenic tours

Accompagnée par Louise Drouin
À bord du Scenic Diamond, navire 5* de Scenic
Tours
Bordeaux - Saint-Émillion - Libourne - Pauillac Médoc - Cadillac - Arcachon - Bourg - Cognac - Blaye
- Bordeaux
Vivez l’expérience d’une croisière fluviale mettant
en valeur le patrimoine culturel, gastronomique
et œnologique de la France sur l’un des bateaux
les plus luxueux de Scenic Tours. Sans oublier
la magnifique ville de Bordeaux, l’ancienne
« Burdigala » romaine, indissociable de son
vignoble, qui rayonne amplement dans sa parure
de pierres pour se dispenser d’artifices. Le fleuve
Garonne, coeur de la ville, accueille les promeneurs sur les berges ou pour des balades en
bateau. Chacun peut s’approprier les quais, en
espérant être témoin de l’escale d’un paquebot
de croisière, « spectacle étonnant » d’un géant
des mers en plein centre-ville. Mais, ce voyage
ne serait pas complet sans la découverte des
prestigieux vins de Bordeaux, tel le pomerol, le
saint-estèphe, le margaux, le saint-émilion ou
encore le sauternes, réputés dans le monde entier
pour leurs qualités gustatives. Issus de six grands
terroirs, soit le Médoc, le Sauternais, les Graves,
le Libournais, l’Entre-Deux-Mers et le BlayaisBourgeais, qui se divisent à leur tour en plusieurs
appellations, comme le margaux, le saint-estèphe,
le saint-julien, le moulis-en-médoc ou encore le
pauillac pour la région du Médoc, par exemple, les
vins de Bordeaux se déclinent en 57 appellations
différentes! La gastronomie : un art de vivre à la
française!

Accompagné par Manon Gagnon et René Plante
Casablanca - Rabat - Chefchaouen - Volubilis - Meknès - Moulay Idris - Fès - Beni Mellal Marrakech - Ouarzazate - Dadès - Zagora - Chegaga
- Foum Zguid - Taznakht - Agadir
Toute l’histoire du Maroc est inscrite sur les
murs des villes de ce circuit : Marrakech et la
Place Jemaa El Fna, Fès et la Fontaine Nejjarine,
Meknès et Bab El Mansour, Rabat et le Mausolée
Mohammed V, mais aussi Volubilis et Casablanca
avec la Mosquée Hassan II, toutes classées au
patrimoine mondial par l’UNESCO. À grand roi,
grande ville : les capitales impériales sont l’héritage des différentes dynasties dont les souverains
ont tenu à graver, dans la pierre, la puissance de
leur règne. Lorsqu’une dynastie marocaine choisit
sa résidence à Fès, Marrakech, Rabat ou Meknès, la
cité, devenue capitale, se pare de monuments tels
que palais, mosquées et mausolées, témoins du
prestige du prince. Mais, le Maroc, c’est bien plus
que des monuments, des sites historiques et une
population amicale : n’oublions pas la cuisine! Tout
y est, délicieusement dosé : couscous, tajine et
une foule d’autres spécialités régionales que vous
dégusterez au fil des restaurants locaux. Qui dit
Maroc, dit désert, où vous aurez l’occasion de vous
balader en 4X4 et d’y passer une nuit en bivouac.
Des moments inoubliables, un saut dans l’histoire
et dans la richesse culturelle du pays…

Guidé par Patrick Simard
Accompagné par France Bellemare
Lisbonne, Sintra, Cascais, Tomar, Coimbra, Douro,
Guimarães, Bom Jesus, Porto, Aveiro, Nazaré, Alcobaça, Batalha, Évora, Mértola, Albufeira
Le Portugal étonne généralement par sa diversité
et par la richesse des découvertes que l’on y fait. Le
pays est un mélange d’intégration européenne et
de respect des traditions. Des superbes plages de
l’Algarve aux rives du Douro, le pays recèle d’endroits magnifiques qui vous raviront à coup sûr.
Cette destination est prisée non seulement pour
son doux soleil et les précieux vestiges de son
passé, mais aussi pour l’accueil de ses habitants.
Les paysages portugais sont typiques de l’Europe
du Sud et la vie s’y déroule à un rythme particulièrement doux et agréable. Le Portugal n’est pas
un grand pays, mais il concentre de très nombreux
sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
et des villes sublimes au patrimoine millénaire.

Accompagné par Sylvie Larocque et Martin Lépine
Lisbonne, Sintra, Cascais, Tomar, Coimbra, Douro,
Guimarães, Bom Jesus, Porto, Aveiro, Nazaré, Alcobaça, Batalha, Évora, Mértola, Albufeira
Le Portugal étonne généralement par sa diversité
et par la richesse des découvertes que l’on y fait. Le
pays est un mélange d’intégration européenne et
de respect des traditions. Des superbes plages de
l’Algarve aux rives du Douro, le pays recèle d’endroits magnifiques qui vous raviront à coup sûr.
Cette destination est prisée non seulement pour
son doux soleil et les précieux vestiges de son
passé, mais aussi pour l’accueil de ses habitants.
Les paysages portugais sont typiques de l’Europe
du Sud et la vie s’y déroule à un rythme particulièrement doux et agréable. Le Portugal n’est pas
un grand pays, mais il concentre de très nombreux
sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
et des villes sublimes au patrimoine millénaire.

il ne manque que vous!
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VOYAGE PRESTIGE
CROISIÈRE DANS LES ÎLES CANARIES
VOYAGE PRESTIGE L’ESPAGNE ,
LE PORTUGAL ET L’ÎLE DE MADÈRE

VOYAGE PRESTIGE

VOYAGE PRESTIGE

DÉCOUVERTE DE LA THAÏLANDE
ET DE L’ÎLE DE PHUKET

CIRCUIT-DÉTENTE EN AUTRICHE,
CONCERTS & MARCHÉS DE NOËL
« LE TYROL, PARADIS HIVERNAL »

TRAVERSÉE DU CANAL DE PANAMA
À BORD DE L’EMERALD PRINCESS

17 au 31 octobre 2020
(15 jours / 13 nuits)

23 octobre au 13 novembre 2020
(22 jours/19 nuits)

23 novembre au 7 décembre 2020
(15 jours / 13 nuits)

24 novembre au 11 décembre 2020
(18 jours / 17 nuits)

Croisière

Circuit

Circuit-séjour

Croisière

Accompagné par Martine Bélanger

Accompagnée par Martin Benoit
À bord de l’Emerald Princess de Princess Cruises

NOUVEAUTÉ EN PRÉPARATION

Fort Lauderdale (Floride) - Carthagène (Colombie)
- Traversée du canal de Panama - Fuerte Amador
(Panama) - Puntarenas (Costa Rica) - San Juan
del Sur (Nicaragua) - Huatulco (Mexique) - Puerto
Vallarta (Mexique) - Los Angeles (Californie)

à bord du celebrity silhouette

Accompagnée par Martin Benoit et Guy Benoit
À bord du Celebrity Silhouette de Celebrity Cruises
Southampton (Angleterre), Funchal (Madère)
(Portugal), Tenerife (îles Canaries), Gran Canaria
(îles Canaries), Lisbonne (Portugal), Porto (Portugal) et Vigo (Espagne)
Îlots de paradis perdus dans le grand bleu de
l’océan Atlantique, les îles Canaries et l’île de
Madère 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. D’ailleurs, vous voguerez à bord
du Celebrity Silhouette, un palace flottant fort
apprécié par nos chers voyageurs. 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.

Accompagné par notre charmante guide thaïlandaise/ québécoise, Lek, et guidé par son frère,
Supot!
Bangkok, Kanchanaburi, Chiang Mai, Chiang Rai,
Triangle d’Or, Phitsanulok, Ayutthaya, Phuket
(séjour de 5 nuits au Club Med)
Fascinante, voilà ce qui décrit en un mot la
Thaïlande ! Des plages au sable fin, des paysages
enchanteurs et des vestiges de somptueuses civilisations nous y attendent. Destination mythique où
nous visiterons ses splendides cités royales et où
nous nous prélasserons sur une île paradisiaque...
Outre sa richesse culturelle, le grand attrait de la
Thaïlande reste sans conteste la gentillesse de ses
habitants. Nous partirons du Québec en compagnie de notre guide accompagnatrice thaïlandaise,
Lek, qui vit au Québec, plus précisément à Baie du
Febvre, depuis déjà 10 ans et retourne régulièrement dans son pays d’origine pour y accompagner
des groupes. Guide de formation pour la Thaïlande,
nous ne pouvons espérer meilleure accompagnatrice et ambassadrice de ce magnifique pays.

Imaginez la traversée du mythique canal de
Panama, à bord de notre splendide navire, l’Emerald Princess de Princess Cruises, pour deux
semaines de plaisir assuré. Avant la croisière,
nous passerons une nuit en Floride, où nous
pourrons profiter des rayons du soleil et nous
reposer avant le grand départ. Nos magnifiques
ports d’escale sont à Carthagène en Colombie, à
Fuerte Amador pour la découverte de la ville de
Panama City, au Costa Rica, au Nicaragua et dans
les villes mexicaines de Huatulco et de Puerto
Vallarta. Autant d’escales riches en découvertes,
en patrimoine historique et en paysages fascinants qui vous attendent avant d’atteindre la
mythique Los Angeles. Le canal de Panama est un
canal important traversant l’isthme de Panama
en Amérique centrale, reliant l’océan Pacifique et
l’océan Atlantique. Sa construction constitue l’un
des projets d’ingénierie les plus difficiles jamais
entrepris. Son impact sur le commerce maritime
a été considérable, puisque les navires n’ont plus
eu besoin de faire route par le Cap Horn. Il s’étend
sur 80 km entre la capitale Panama City, sur la
côte Pacifique et Colón, sur l’Atlantique. Plus de
12 000 bateaux l’empruntent chaque année. Les
énormes bateaux, qui naviguent dans cette voie
d’eau étroite encadrée de chaque côté par la forêt
vierge, créent un spectacle inoubliable.
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VOYAGE D’EXCEPTION
CROISIÈRE DU TEMPS DES FÊTES
DANS LES ÎLES D’HAWAII

CROISIÈRE DU JOUR DE L’AN DANS LES
CARAÏBES DE L’OUEST

à bord du star princess

à bord du crown princess

20 décembre 2020 au 5 janvier 2021
(17 jours / 16 nuits)

Croisière

Accompagnée par Louise Drouin
À bord du Star Princess de Princess Cruises
Los Angeles (Californie) - Hilo (Big Island, Hawaii)
- Honolulu (Oahu, Hawaii) - Nawiliwili (Kauai,
Hawaii) - Lahaina (Maui, Hawaii) - Ensenada
(Mexique) - Los Angeles (Californie)
Évadez-vous à bord du magnifique navire Star
Princess de la compagnie Princess Cruise pour un
très Joyeux Noël et un Jour de l’An inoubliable.
Ajoutez-y un itinéraire à faire rêver dans les îles
d’Hawaii; voilà ce qui vous attend avec cette belle
croisière au départ de Los Angeles, en Californie.
S’il existe un paradis sur la Terre, il se nomme
Hawaii. Cet archipel d’îles bénéficie d’un climat
exceptionnel tout au long de l’année. La végétation y est luxuriante et la nature d’une beauté
à faire rêver. Les habitants d’Hawaii sont d’une
gentillesse et d’un calme remarquable, ils sont
si accueillants que vous voudrez y revenir, c’est
assuré. Suivez-nous à la découverte de quatre des
plus grandes et des plus séduisantes îles de l’archipel hawaiien. Hawaii a tout pour elle : des bleus
lagons tropicaux avec leurs plages de sable blanc,
des splendides chutes d’eaux, des luxurieuses
jungles paisibles et des montagnes majestueuses
et un volcan en activité, celui-là même ayant créé
la Grande-Île. À Hawaii, vous pouvez faire l’expérience de la nature, des villages pittoresques, de
la vie citadine et d’excitantes séances de shopping.
Immergez-vous dans la riche culture de ces îles!

CROISIÈRE « GOLFE PERSIQUE » ET
EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ
AVEC PONANT
du sultanat d’oman aux émirats arabes unis

LES CARAÏBES DU SUD

28 décembre 2020 au 8 janvier 2021
(12 jours / 11 nuits)

15 janvier au 4 février 2021
(21 jours / 18 nuits)

24 janvier au 5 février 2021
(13 jours / 12 nuits)

Croisière

Croisière

Croisière

Accompagnée par Diane Verville-Caron et Michel
Caron
À bord du Crown Princess de Princess Cruises
Fort Lauderdale (Floride) - Falmouth (Jamaïque)
- Carthagène (Colombie) - Traversée partielle du
canal de Panama - Cristobal (Panama) - Puerto
Limon (Costa Rica) - George Town (Grand Cayman)
- Fort Lauderdale (Floride)
Que diriez-vous de vous évader pour fêter le Jour
de l’An sur un magnifique navire de la compagnie
Princess Cruises? Accompagnez-nous pour célébrer différemment le Jour de l’An. Ajoutez-y un
itinéraire à faire rêver, voilà ce qui vous attend
avec cette belle croisière de 10 nuits au départ de
Fort Lauderdale, en Floride. Les Caraïbes de l’Ouest
recèlent maintes curiosités : chutes naturelles,
plages merveilleuses, forêts tropicales luxuriantes
et vie nocturne électrisante. Détendez-vous sur le
sable satiné d’une plage paisible, nagez avec de
gentilles raies, visitez les habitats naturels de la
faune ou faites la découverte du canal de Panama.
Peu importe l’aventure que vous choisirez, ce sera
à coup sûr une expérience mémorable. Montez à
bord et voyez vous-mêmes.

Accompagnée par Martine Bélanger
À bord du Jacques Cartier de la Compagnie du
Ponant
Mascate (Oman) - Sour (Oman) - Khasab (Oman) Doha (Qatar) - Sir Bani Yas (Émirats Arabes Unis)
- Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) - Dubaï (Émirats
Arabes Unis)
Au départ de Mascate, PONANT vous propose une
croisière inédite de 9 jours entre le golfe d’Oman
et le golfe Persique. Embarquez à bord du JacquesCartier, et partez à la découverte des trésors du
désert de la péninsule arabique. Dans le charmant
petit port de Sour, à l’extrême sud de la péninsule, vous découvrirez des traditions maritimes
millénaires. On y fabrique encore aujourd’hui les
boutres, ces bateaux typiques qui servirent au
transport des marchandises sur la route des épices.
Votre navire jettera ensuite l’ancre à Khasab, porte
d’entrée des sublimes « fjords d’Arabie » que vous
pourrez explorer à bord d’une embarcation traditionnelle, avant de rejoindre le golfe d’Oman. Le
Jacques- Cartier mettra ensuite le cap vers Doha
au Qatar. Entre tradition et modernité, vous découvrirez à côté de ses gratte-ciel les plus récents un
superbe musée abritant les trésors de l’art islamique, et les couleurs chatoyantes du souk Waqif
qui anime le coeur de la vieille ville. Vous ferez
ensuite escale dans la réserve naturelle de l’île de
Sir Bani Yas, véritable sanctuaire animalier, avant
de naviguer vers Abu Dhabi, capitale en pleine
expansion des Émirats arabes unis. Vous pourrez
profiter de cette journée pour visiter le fantastique
nouveau musée du Louvre Abu Dhabi et la Grande
Mosquée, une des plus monumentales du monde.
Vous rejoindrez enfin la fascinante et futuriste
Dubaï, royaume de la démesure, terme de votre
croisière.

à bord du celebrity reflection

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Reflection de Celebrity Cruises
Fort Lauderdale (Floride) - George Town (Grand
Cayman) - Carthagène (Colombie) - Oranjestad
(Aruba) sur 2 jours - Willemstad (Curacao) - Kralendijk (Bonaire) - Fort Lauderdale (Floride)
nvie de soleil et de détente? Laissez-vous
E
porter par les flots en mettant le cap vers les
eaux azurées qui baignent les plus belles îles
des Caraïbes! Le plaisir à l’état pur, additionné de
merveilles tant naturelles que culturelles et historiques. Le magnifique Celebrity Reflection de la
compagnie Celebrity Cruises® vous accueillera et
vous en mettra plein la vue tant par son service
irréprochable que par sa kyrielle d’activités, sans
oublier le haut niveau de qualité de sa restauration. Venez nager avec les raies aux îles Caïman et
découvrir l’extraordinaire Seven Mile Beach, l’une
des 10 plus belles plages des Caraïbes. L’archipel
néerlandais gagne à être découvert par la visite
des îles ABC, soit Aruba, Bonaire et Curaçao! Les
50 nationalités qui composent la population de
Curaçao lui confèrent un aspect cosmopolite et
décontracté. L’héritage culturel légué par les colons
hollandais, espagnols et portugais, de même que
par les Indiens d’Amérique du Sud, font d’Aruba un
endroit ponctué de découvertes. Quant à Bonaire,
c’est par son côté authentique qu’elle vous séduira!
Partagez avec nous des moments inoubliables
teintés de plaisir et de découvertes!
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 Départ garanti

VOYAGE PRESTIGE
CROISIÈRE EN ANTARCTIQUE
À BORD DU CELEBRITY SILHOUETTE

LES SPLENDEURS DU COSTA RICA EN
CIRCUIT TERRESTRE

LE MARDI GRAS ET LES CARAÏBES DE
L’OUEST EN CROISIÈRE

CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES DE
L’OUEST ET DE L’EST
à bord de l’oasis of the seas

27 janvier au 16 février 2021
(21 jours / 18 nuits)

Février 2021

6 au 19 février 2021
(14 jours / 13 nuits)

13 février au 1er mars 2021
(17 jours / 16 nuits)

Croisière

Circuit

Croisière

Croisière

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Silhouette de Celebrity Cruises
Buenos Aires (Argentine) - Ushuaïa (Argentine)
- Cap Horn (Chili) - Canal Schollart (Antarctique)
- Paradise Bay (Antarctique) - Détroit de Gerlache
(Antarctique) - Elephant Island (Antarctique) - Port
Stanley (îles Malouines) - Puerto Madryn (Argentine) - Montevideo (Uruguay) et Buenos Aires
(Argentine)
L’Antarctique, le continent blanc… Exerçant une
réelle fascination, cette immense région du
globe regorge de décors majestueux de glaciers,
icebergs et d’une faune exceptionnelle. En route
vers l’Antarctique, c’est par le célèbre passage de
Drake que vous transiterez, nom de l’explorateur
ayant navigué dans ces eaux en 1578. Vous aurez
la chance d’être témoins de la rencontre de trois
océans : l’océan Austral, l’océan Pacifique et l’océan
Atlantique. Une combinaison inoubliable de glace
et de neige s’offrira à vos yeux et s’imprégnera en
vous à jamais. Un silence feutré, cloisonné dans
un écrin de glace, que seuls les cris de quelques
animaux viendront briser. L’Antarctique est certes
isolé, mais regorge d’une faune riche et spectaculaire : éléphants de mer, loutres, pétrels,
albatros, sternes, manchots…Ce ne sont là que
quelques-unes des beautés qui vous attendent
en Antarctique… Les éléments de la nature qui
s’offrent à vous, non seulement dans toute leur
splendeur, mais aussi dans toute leur grandeur…
Laissez-vous porter vers ce paradis tout blanc…
et qui sait? Vous serez peut-être escortés par
quelques baleines?

Guidé par Stéphanie Turcotte, guide spécialiste
de cette destination, et accompagné par Martin
Benoit
NOUVEAUTÉ EN PRÉPARATION

Accompagnée par Linda Proulx et Guy Vandal
À bord du Celebrity Equinox de Celebrity Cruises

Accompagnée par Pierre Diamond
À bord de l’Oasis of the Seas de Royal Caribbean

Fort Lauderdale (Floride) - Key West (Floride) George Town (Grand Cayman) - Puerto Costa Maya
(Mexique) - Cozumel (Mexique) - Nouvelle-Orléans
(Louisiane) sur 3 jours - Fort Lauderdale (Floride)

Fort Lauderdale (Floride) - Cozumel (Mexique) Roatan (Honduras) - Puerto Costa Maya (Mexique)
- Cococay (Bahamas) - Fort Lauderdale (Floride) Philipsburg (Saint-Martin) - San Juan (Puerto Rico)
- Labadee (Haïti)

Venez vivre l’aventure du Carnaval de la NouvelleOrléans avec sa musique entraînante, ses défilés aux
nombreux costumes extravagants et sa gastronomie
typiquement cajun. Visitez dans une ambiance provenant d’une autre époque, mais toujours solidement
ancrée dans cette culture aux lointaines racines
françaises toujours présentes. La légendaire fête de
ce Carnaval du Mardi Gras est le plus fort des héritages français avec des énormes parades colorées
qui défilent pendant plusieurs jours un peu partout
dans le quartier français et ailleurs dans la ville. C’est
le carnaval le plus célèbre des États-Unis et l’évènement de l’année en Louisiane au cours duquel plein
d’excentricités sont permises. L’expérience est gigantesque : fanfares, chars et une multitude de groupes
défilent dans les rues de la ville lors des parades des
jours précédant le Mardi Gras. Plus de 4 000 personnes composent le défilé et ils jettent dans la foule
des millions de « doubloons », ces fausses pièces de
monnaie de la célébration, ainsi que des colliers
de perles colorées. Envie de soleil et de détente?
Laissez-vous porter par les flots en mettant le cap
vers les eaux azurées qui baignent les plus belles
îles des Caraïbes! Ce voyage combine les ingrédients
parfaits pour des vacances réussies : plages de sable
blanc, eaux turquoise des Caraïbes, récifs coralliens
et sites archéologiques mayas. Le plaisir à l’état pur
additionné de merveilles tant naturelles que culturelles et historiques. Le magnifique Celebrity Equinox
de la compagnie Celebrity Cruises vous accueillera et
vous en mettra plein la vue tant par son service irréprochable que par sa kyrielle d’activités, sans oublier
le haut niveau de qualité de sa restauration.

Pas envie de choisir? Eh bien, faites les deux : les
Caraïbes de l’Ouest et les Caraïbes de l’Est dans
la même croisière! Au départ de Fort Lauderdale,
prenez le large à bord de l’Oasis of the Seas® pour
un duo de croisières qui vous offre un itinéraire
des plus complets! Voyez Cozumel, le Roatan,
Puerto Costa Maya et Cococay avant de revenir
à Fort Lauderdale... pour mieux repartir visiter
Saint-Martin, Puerto Rico et Labadee, le tout
parsemé de quelques journées en mer. Joignez
l’utile à l’agréable en visitant ces magnifiques
îles des Caraïbes, quelques-unes reconnues pour
leurs magnifiques plages et les autres, pour
leurs fonds marins exceptionnels, tout ça allié
au service incomparable qu’offre l’Oasis of the
Seas®. Gastronomie, luxe et divertissements sont
au rendez-vous! De magnifiques vacances dans
un itinéraire où détente et visites s’entremêlent à
merveille. Serez-vous des nôtres?
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 Départ garanti

VOYAGE D’EXCEPTION
L’ANTARCTIQUE
« AU-DELÀ DU CERCLE POLAIRE »

VOYAGE D’EXCEPTION
LE CHILI ET LE PÉROU
EN CROISIÈRE

LES CARAÏBES EXOTIQUES
à bord du celebrity equinox

NAMIBIE
JOYAU DE L’AFRIQUE AUSTRALE

13 février au 6 mars 2021
22 jours / 20 nuits

22 février au 15 mars 2021
(23 jours / 20 nuits)

27 février au 12 mars 2021
(14 jours / 13 nuits)

Avril 2021
(22 jours / 18 nuits)

Croisière

Croisière

Croisière

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Equinox de Celebrity Cruises

Circuit

Accompagnée par Diane Verville-Caron
À bord du Celebrity Silhouette de Celebrity Cruises

L’Antarctique exerce une réelle fascination...
Pendant longtemps, cette région du globe est
restée un fantôme sur la carte du monde... Laissezvous aller pour un voyage d’exception avec une
équipe de naturalistes passionnés et des sorties en
zodiacs pour approcher une faune exceptionnelle
dans les décors majestueux des glaciers et des icebergs tabulaires. Le rêve d’une vie! Franchissez la
ligne mythique du cercle polaire Antarctique lors
d’une croisière exceptionnelle de 17 jours proposée par PONANT. Une expédition aux confins des
terres australes, à bord du Boréal. Après un embarquement à Ushuaia, la ville du bout du monde, vous
mettrez le cap sur les îles Malouines (New Island et
Grave Cove), dont la beauté sauvage ne manquera
pas de vous séduire. Le Boréal prendra ensuite la
direction de l’est, à la découverte de la Géorgie
du Sud. Cette région subantarctique formée par
une chaîne montagneuse sous-marine abrite une
faune diversifiée et préservée. Manchots royaux,
baleines à bosse et éléphants de mer en sont
les plus emblématiques représentants. Avant de
passer le cercle polaire Antarctique, point d’orgue
de votre croisière, laissez-vous éblouir par vos
escales en péninsule Antarctique, fascinant écrin
de glace offrant des jeux de lumière uniques au
monde. La visite de la baie de Neko, entourée de
montagnes et d’icebergs, restera gravée dans votre
mémoire. Vous aurez probablement la chance d’y
croiser manchots, léopards de mer, phoques et
orques. La traversée du passage de Drake, entre
péninsule Antarctique et pointe sud de l’Argentine,
marquera la fin de votre croisière, juste avant votre
retour à Ushuaia. Sous conditions météo et glaces,
les itinéraires et temps forts représentent des
expériences possibles et ne peuvent être garantis.

San Antonio (Chili) - La Serena (Coquimbo) (Chili)
- Pisco (Pérou) - Lima (Callao) (Pérou) sur 3 jours
pour aller voir le Machu Picchu - Arica (Chili) - San
Antonio (Chili)

Fort Lauderdale (Floride) - Ste-Croix (Îles Vierges
américaines) - Basseterre (St-Kitts) - Bridgetown
(Barbade) - Castries (Ste-Lucie) - St-George’s
(Grenade) - Kingstown (St-Vincent) - St Johns
(Antigua) - Fort Lauderdale (Floride)

la croisière de luxe la plus complète
sur un navire de ponant!

Accompagné par Louise Drouin
À bord du Soléal de « Ponant »

NOUVEAUTÉ EN PRÉPARATION

Un itinéraire à faire rêver, voilà ce qui vous attend
avec cette belle croisière de 12 nuits au départ de
Fort Lauderdale en Floride. Découvrez avec nous
ces îles paradisiaques que sont Ste-Croix, St-Kitts,
la Barbade, Ste-Lucie, Grenade, St-Vincent-etles-Grenadines et Antigua. Ces îles aux plages
paradisiaques bordées de palmiers, aux populations
accueillantes, aux villes où il fait bon déambuler tout
en admirant la richesse de leur histoire et aux paysages grandioses vous transporteront de bonheur.
Une belle façon de se sauver des températures
froides de l’hiver québécois!

Accompagné par Louise Drouin
Windhoek - Etosha - Twyfelfontein - Swakopmund
- Namib-Naukluft - Luderitz - Fish River Canyon Mariental - Windhoek
Plus qu’un simple voyage, un circuit en Namibie
est un extraordinaire périple à travers le temps, un
retour aux sources de la vie. Éternelle, immense,
grandiose, envoûtante, véritable kaléidoscope de
couleurs, aucun adjectif ne pourra jamais décrire la
Namibie. Dans ces paysages intemporels évoluent
une faune et une flore riches en diversité. Prédateurs,
antilopes, pachydermes se rencontrent dans le parc
national d’Etosha, vous permettant de prendre
les plus beaux clichés qui soient. Ce sentiment de
liberté et de premier matin du monde confère à la
Namibie son attrait si particulier. Visiter ce pays, c’est
ressentir un moment de liberté et de dépaysement
inoubliable. Vous découvrirez les plus hautes dunes
au monde (désert de Namib, Sossusvlei), le Fish River
Canyon, une flore adaptée aux différents climats et
une faune très diversifiée.
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VOYAGE PRESTIGE

VOYAGE D’EXCEPTION

VOYAGE PRESTIGE

HOLLANDE & LA BELGIQUE AU TEMPS DES
TULIPES ET CROISIÈRE FLUVIALE SUR LE
RHIN ROMANTIQUE
d’amsterdam à strasbourg « en tout inclus »

GRAND TOUR DU JAPON
AU TEMPS DES CERISIERS EN FLEURS
EN CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE

CROISIÈRE TRANSATLANTIQUE
DE LA FLORIDE À ROME
à bord de l’odyssey of the seas,

CROISIÈRE TRANSATLANTIQUE ET
DANS LES ÎLES BRITANNIQUES
passez 28 nuits sur un navire de croisière!

4 au 18 avril 2021
(15 jours / 13 nuits)

7 au 26 avril 2021
(20 jours / 18 nuits)

16 avril au 1er mai 2021
(16 jours / 15 nuits)

18 avril au 17 mai 2021
(30 jours / 29 nuits)

Croisière fluviale

Croisière

Croisière

Croisière

Accompagnée par Diane Verville-Caron et Michel
Caron
À bord du MS Symphonie de CroisiEurope
(5 ancres)
Amsterdam (Pays-Bas) - Keukenhof (Pays-Bas)
-Nimègue (Pays-Bas) - Krefeld (Pays-Bas) Cologne(Allemagne) - Koenigswinter (Allemagne)
-Rudesheim (Allemagne) - Mannheim (Allemagne)Strasbourg (France) - Luxembourg (Luxembourg)Bruxelles (Belgique) - Bruges (Belgique) - Haarlem(Pays-Bas) - Edam (Pays-Bas) - Volendam (Pays-Bas)
Cette aventure printanière, à caractère décidément
horticole, vous présentera les plus beaux jardins
d’Amsterdam et de Bruxelles. Un incontournable
pour les passionnés de jardins fleuris, ce voyage
se démarque parmi toutes nos croisières fluviales.
D’Amsterdam à Strasbourg, le Rhin se dévoile au gré
de nos escales. Du plus grand jardin floral du monde
de Keukenhof et ses milliers de tulipes au parc
naturel du Hoge Veluwe, en passant par le musée
Kröller Müller, qui héberge la deuxième plus vaste
collection d’oeuvres de Van Gogh, partez pour une
croisière inoubliable. Au départ d’Amsterdam, à bord
d’un bateau 5 ancres de CroisiEurope, vous visiterez
les magnifiques villes sur le Rhin romantique jusqu’en
France, où se terminera votre croisière à Strasbourg.
En direction de la Belgique, vous ferez la découverte
du Luxembourg, de Bruxelles et de ses jardins, de
Bruges la « Venise du Nord », ainsi que d’Haarlem, de
Volendam et d’Edam. Nous vous invitons à découvrir
avec nous cette colorée renaissance printanière sur
fond de parcs et châteaux exceptionnels, tout en
savourant les délices locaux que sont les chocolats
belges et le fromage hollandais. Joignez-vous donc
à nous pour cette exceptionnelle escapade, alliant
nature et culture, sur terre et sur mer. Allez, tout le
monde à bord!

Guidée par Dino Riccio, guide spécialiste de l’Asie
À bord de l’Azamara Pursuit d’Azamara Club
Cruises
Tokyo (Narita) (Japon) – Aomori (Japon) - Akita
(Japon) – Niigata (Japon) - Kanazawa (Japon)
– Sakaiminato (Japon) - Busan (Corée du Sud)
– Kitakyushu (Japon) - Hiroshima (Japon) - Takamatsu (Japon) - Kobe (Japon) - Mont Fuji (Shimizu)
(Japon) - Tokyo (Narita) (Japon) sur 2 jours
Bienvenue au « Pays du soleil levant », pays d’une
rare beauté où se côtoient modernisme et tradition.
La Corée du Sud et le Japon au temps des cerisiers
en fleurs vous attendent à bord du magnifique navire
Azamara Pursuit d’Azamara. Partez avec nous à la
découverte de ses paysages féériques du printemps
japonais, de ses temples aux toits d’or d’une pure
simplicité, de ses sanctuaires respirant la tranquillité,
de ses jardins d’un absolu raffinement, de ses villes
modernes, mais surtout, de son peuple unique! Dans
ce pays où l’on passe en un clin d’œil de la tradition
ancestrale à la modernité la plus déconcertante,
préparez-vous à multiplier les expériences. Que
vous soyez ville ou campagne, culture ou détente,
gourmet ou fan de nouvelles technologies, le Japon
vous attend. Venez avec nous à la rencontre d’un pays
fascinant et d’une civilisation très raffinée. Que de
contrastes à découvrir lors d’une même croisière! Cet
itinéraire vous offre la chance de vous imprégner de
l’essence même des Dragons de l’Asie, mais surtout
de profiter et de découvrir le Japon sur un rythme
croisière qui allie visites et repos. En mer, la vie à
bord devient fête pour faire de votre croisière un
moment d’exception!

le nouveau navire de royal caribbean

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord de l’Odyssey of the Seas de Royal Caribbean
Fort Lauderdale (Floride) - Malaga (Espagne) Valence (Espagne) - Rome (Italie)
Traverser un océan, relier l’Ancien et le Nouveau
Monde, prendre son temps dans le confort et le
luxe sur le navire Odyssey de Royal Caribbean, le
plaisir de se retrouver au milieu de l’océan : ce sont
tous les charmes d’une traversée transatlantique.
Notre planète Terre est constituée d’eau pour la
plus grande partie. Ceux qui ont encore du mal à
y croire changeront d’avis lors de cette traversée
de l’Atlantique. Le sentiment est indescriptible,
avec comme seul bruit les vagues de la mer, l’air
pur et salin qui remplit vos poumons, on se sent
revivre! Que vous préfériez la tranquillité ou que
vous soyez plutôt actif, un énorme choix d’activités
s’offre à vous tout au long de la traversée... Une
croisière transatlantique sera pour vous un voyage
hors du temps avec des émotions inédites. C’est
l’incarnation d’une vie agréable, l’ultime expression de la splendeur d’un monde à votre portée...
À cela, il faut ajouter les magnifiques escales
que nous vous proposons en Espagne et qui se
terminera dans la ville de Rome. En mer, la vie à
bord devient fête pour faire de votre croisière un
moment d’exception!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Reflection
Fort Lauderdale (Floride) - Ponta Delgada (Açores)
(Portugal) - La Coruna (Espagne) - Bilbao (Espagne)
- Le Havre (France) - Bruges (Zeebrugge) (Belgique)
- Amsterdam (Pays-Bas) - Douvres (Angleterre)
- Portland (Angleterre) - Liverpool (Angleterre)
- Belfast (Irlande du Nord) - Glasgow (Écosse) Dublin (Irlande) - Cork (Irlande) - Le Havre (France)
- Amsterdam (Pays-Bas)
Offrez-vous cette belle folie printanière sur l’un des
magnifiques navires de Celebrity Cruises. Vous quitterez la Floride pour une superbe transatlantique,
croisière de rêve qui vous offre tout le repos ou
toutes les activités que vous désirez. Vous aimerez
la quiétude des jours en mer, le confort des lieux
et le service hors-pair offert par tous les membres
de l’équipage sans oublier la restauration qui vous
fera parcourir le monde en découvertes culinaires.
Le soir venu, faites quelques pas de danse, assistez aux spectacles qui ont fait la réputation de
Celebrity Cruises. Vous terminerez cette traversée
sur une charmante île appartenant au Portugal
avant d’atteindre le continent pour quelques
superbes ports en Espagne, France, Belgique et
finalement le port final d’Amsterdam. Le plaisir
n’arrêtera pas à Amsterdam car vous demeurerez à
bord pour faire la découverte des Îles Britanniques.
Les îles anglo-normandes sont reconnues pour
leur éblouissante beauté, leurs étendues verdoyantes et l’hospitalité de leurs habitants. Cette
superbe croisière vous fera découvrir l’élégance
et les merveilleux décors de Deauville ainsi que
la pittoresque cité médiévale de Honfleur, partir
à la rencontre de la ville des Beatles, Liverpool,
flâner dans la plus belle ville des îles AngloNormandes et dans les plus charmantes villes
d’Irlande et d’Écosse. Qui sait…peut-être apercevrez-vous le fameux monstre du « Loch Ness »!
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VOYAGE PRESTIGE
CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE DE TOKYO
À VANCOUVER ACCOMPAGNÉE

SPLENDIDES PAYSAGES D’ÉCOSSE

VOYAGE PRESTIGE
LA MÉDITERRANÉE ET LA MER ADRIATIQUE
EN CROISIÈRE DE BARCELONE À VENISE

VOYAGE PRESTIGE
BEAUTÉS DE LA GRÈCE ET DE SES TROIS
ÎLES EN FLEURS AU PRINTEMPS

à bord du celebrity constellation

22 avril au 9 mai 2021
(18 jours / 16 nuits)

Mai 2021
(16 jours / 14 nuits)

2 au 18 mai 2021
(17 jours / 15 nuits)

9 au 25 mai 2021
(17 jours / 15 nuits)

Croisière

Circuit

Croisière

Circuit

Vous rêvez de l’Écosse depuis longtemps…
Vous avez le goût de vous retremper dans l’étonnante histoire de ce pays riche en mystères et en
souvenirs… Vous avez envie de découvrir par tous
vos sens les majestueux et somptueux paysages à
couper le souffle, souhaité parcourir ses Highlands
si grandioses avec ses vallées et lochs balayés
par les vents et les brumes… Et que dire de ses
châteaux remplis de mystères et de secrets, ses
whiskys de renommée, ses mets si réconfortants,
et ses musiques si envoûtantes. Ah la charmante
Écosse, elle nous enchante et elle nous émerveille
! Fermez les yeux, laissez-vous bercer par le son
de la cornemuse… et voilà, l’Écosse vous invite à
découvrir en vous tous ces souvenirs et toutes ces
splendeurs qui ne demandent qu’à se dévoiler. Une
véritable découverte … Un voyage en soi !

Barcelone sur 2 jours (Espagne) - Toulon (France) - Monte Carlo (Monaco) - La
Spezia (Italie) - Rome (Civitavecchia) (Italie)
- Naples (Italie) - Kotor (Monténégro) Dubrovnik (Croatie) - Split (Croatie) - Koper
(Slovénie) - Venise (Italie)

Guidée par Dino Riccio, guide spécialiste de l’Asie
À bord du Celebrity Millenium de Celebrity Cruises
Tokyo (Yokohama) (Japon) sur 2 jours - Hakodate
(Japon) - Sapporo (Muroran) (Japon) - Petropavlovsk
(Russie) - Traversée de la ligne internationale de changement de date - Vancouver (Colombie-Britannique)
Que de contrastes à découvrir lors d’une même
croisière! Cette croisière vous offre la chance de
vous imprégner de cultures aussi intéressantes
que diversifiées, mais surtout de profiter d’un bon
temps d’arrêt juste pour vous. Que vous préfériez
la tranquillité ou que vous soyez plutôt un actif, un
énorme choix d’activités s’offre à vous tout au long
de cette croisière lors de nos journées en mer…
Faire de l’exercice, suivre les nombreuses activités
proposées par le navire, jouer avec des amis à des
jeux de société, lire un bon livre bien assis confortablement dans un des espaces détente du navire ou
tout simplement flâner au lit un peu plus longtemps.
Pendant cette période propice à la détente et à la
relaxation, vous ne penserez qu’à votre bien-être et
à ce qui vous ferait plaisir... Il ne faut pas oublier les
plaisirs de la table qui, avec Celebrity Cruises, sont
toujours à la hauteur de vos attentes. Le soir venu,
assistez aux magnifiques spectacles et profitez
de ces soirées pour faire quelques pas de danse.
On peut appeler cela «Faire la belle vie !» De plus,
vous aurez la chance de traverser la « ligne de date
internationale », qui se situe dans le Pacifique. Avis à
ceux qui fêtent leur anniversaire le 3 mai, vous aurez
droit à 2 journées de fête, une chance incroyable
dans votre vie! Une croisière de repositionnement
comme celle-ci, c’est l’incarnation d’une vie agréable,
l’ultime expression de la splendeur d’un monde à
votre portée... En mer, la vie à bord devient fête pour
faire de votre croisière un moment d’exception! Et
pour ceux qui ont toujours rêvé de voir les cerisiers
en fleurs, nous aurons cette chance lors de deux de
nos escales, Sapporo et Hakodate au Japon, où dans
le nord, les cerisiers fleurissent plus tard en saison.

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin

Accompagnée par Martin Benoit et Guy Benoit
À bord du Celebrity Constellation

Succombez à l’appel de la Méditerranée et de la
mer Adriatique à bord du Celebrity Constellation
pour découvrir ce qu’elles ont de plus beau à
vous offrir : Montserrat, Marseille, Monte Carlo,
La Spezia, Rome, Naples, Dubrovnik, Kotor, Split,
Koper, puis Venise. Elles sont toutes des villes
incontournables! La Méditerranée et ses itinéraires, regorgeant de beautés, font l’objet d’un
ravissement et d’un charme sans cesse renouvelés, tant les escales et les itinéraires sont variés.
Laissez-vous séduire par cette magnifique croisière expressément choisie pour vous. La beauté
des escales vous émerveillera, surtout en cette
belle période de l’année pour faire l’Espagne, la
France, l’Italie, la Croatie, le Monténégro, la Croatie
et la Slovénie. Au fil de cet extraordinaire itinéraire, sortez des sentiers battus en voyant toutes
ces belles villes célèbres regorgeant d’histoire et
d’architecture qui sauront vous charmer, laissant à
votre esprit des souvenirs impérissables…

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Nauplie, Delphes, Kalambaka, Santorin, Mykonos,
Naxos et Athènes
Un voyage dans la Grèce continentale est uneplongée dans 4 000 ans d’histoire. Pays d’une culture
ancienne qui a eu une influence déterminante
sur les arts, les sports, la langue, la philosophie
et la politique, ce voyage est un condensé de ses
plus beaux endroits. De sites archéologiques en
villes mythiques, chaque arrêt vous émerveillera :
Athènes, le canal de Corinthe, le théâtre d’Épidaure,
Nauplie, Delphes, les Météores…Mais, il y a aussi
la beauté des paysages méditerranéens : champs
d’oliviers, petites plages au fond de criques, villages accrochés à la montagne. Et que dire des
magnifiques îles que sont Mykonos et Santorin,
les deux îles des Cyclades les plus connues dans le
monde! Ce sont des noms qui font rêver! Chacune
de ces îles a son atmosphère propre, sa beauté, son
histoire. Des plages de sable magnifiques vous y
attendent et vous serez sous le charme des petits
villages aux maisons blanches et volets bleus de
Mykonos. Santorin est l’île mythique des Cyclades.
L’effondrement du volcan, la caldeira, a créé un site
naturel absolument fabuleux et unique au monde.
Vous verrez aussi ses plages de sable noir entourées de falaises rouges, ainsi que l’incomparable
ville d’Oia, avec ses vues extraordinaires. Partez
avec nous pour vivre une expérience inoubliable!
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VOYAGE PRESTIGE

VOYAGE PRESTIGE

VOYAGE PRESTIGE

VOYAGE PRESTIGE

à bord du celebrity infinity

DÉCOUVERTE DE LONDRES & LES FJORDS
DE LA NORVÈGE EN CROISIÈRE
à bord de l’anthem of the seas

LES GRANDES CAPITALES DE LA MER
BALTIQUE CROISIÈRE DE COPENHAGUE
À STOCKHOLM

13 au 28 mai 2021
(16 jours / 14 nuits)

17 mai au 1er juin 2021
(16 jours / 14 nuits)

7 au 20 juin 2021
(14 jours / 12 nuits)

14 au 28 juin 2021
(15 jours / 13 nuits)

Croisière

Croisière

Croisière

Croisière

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE L’ITALIE
ET LES ÎLES GRECQUES AU PRINTEMPS

L’ITALIE, LA GRÈCE ET LA TURQUIE EN
CROISIÈRE AU DÉPART DE VENISE

au départ de barcelone

Accompagnée par Pierre Diamond
À bord du Celebrity Apex de Celebrity Cruises
Barcelone (Espagne) - La Valette (île de Malte)
- Rhodes (Grèce) - Kusadasi (Turquie) - Mykonos
(Grèce) - Athènes (Grèce) - Nauplion (Grèce) Santorini (Grèce) - Barcelone (Espagne)
Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus belle
période de l’année pour faire la Grèce, sans oublier
la superbe Barcelone, que nous aurons le plaisir
de découvrir. Notre arrêt en Turquie vous plongera
dans l’histoire et la richesse de cette cité célèbre,
tandis que les îles grecques vous émerveilleront
par leur beauté. Venez donc naviguer avec nous
sur un navire de luxe qui vous fera découvrir les
splendeurs de la Méditerranée!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Infinity
Venise (Italie) - Corfou (Grèce) - Chania (Crèete)
(Grèce) - Santorin (Grèce) - Kusadasi (Turquie) Mykonos (Grèce) - Thessalonique (Grèce) - Athènes
(Grèce) - Hydra (Grèce) - Argostoli (Grèce) - Venise
(Italie)
Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus belle
période de l’année pour faire la Grèce, sans oublier
la superbe Venise, que nous aurons le plaisir de
découvrir. Notre arrêt en Turquie vous plongera
dans l’histoire et la richesse de cette cité célèbre,
tandis que les îles grecques vous émerveilleront
par leur beauté. Venez donc naviguer avec nous
sur un navire de luxe qui vous fera découvrir les
splendeurs de la Méditerranée!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord de l’Anthem of the Seas de Royal Caribbean

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord de l’Adventure of the Seas de Royal
Caribbean

Londres - Southampton (Angleterre) - Bergen
(Norvège) - Geiranger sur 2 jours (Norvège) Stavanger (Norvège) - Oslo (Norvège) - Kristiansand (Norvège) - Southampton (Angleterre)

Copenhague (Danemark) - Warnemünde (Allemagne) - Helsinki (Finlande) - Saint-Pétersbourg
sur 2 jours (Russie) - Tallinn (Estonie) - Visby
(Suède) - Riga (Lettonie) et Stockholm (Suède)

Partez avec nous pour la découverte de la vibrante
capitale, Londres! Découvrez les secrets de Big Ben,
visitez l’abbaye de Westminster, photographiez le
célèbre palais de Buckingham et terminez par la
visite de la tour de Londres! Arrêt obligatoire pour
les adeptes de magasinage qui n’auront qu’une
envie : faire tous les rayons du très chic Harrods.
Pour une vue panoramique sur la ville, montez
tout en haut de l’édifice moderne « The Shard ».
Sans oublier, le thé à Kensington et la croisière sur
la tamise qui vous offriront des moments mémorables. Après ce début de voyage exclusif et pour
ceux et celles qui rêvent de voir le soleil de minuit,
les glaciers et les fjords majestueux, ces rêves
peuvent devenir réalité grâce à cette croisière.
Nos yeux seront éblouis par tant de beautés! Peu
d’endroits au monde offrent des paysages aussi
marqués et grandioses que ceux de l’ouest de la
Norvège, dite la Norvège des fjords, dont la côte
occidentale s’étend sur près de 3 000 km. Les
fjords font partie des plus beaux paysages à voir
et ils ne se ressemblent pas tous, contrairement à
la croyance populaire. Chacun d’eux a son charme
propre et, selon le temps, leurs eaux sont tantôt
couleur émeraude et tantôt sombres. Profonds et
étroits, la plupart d’entre eux cheminent entre des
parois vertigineuses d’où se précipitent des cascades spectaculaires. Certains sont même inscrits
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Découvrons ensemble ces paysages grandioses et
exceptionnels.

Découvrez les fabuleuses capitales de la mer
Baltique, offrant un mélange subtil où se côtoient
le style de la Renaissance et une architecture résolument moderne. Chaque jour, un nouveau paysage,
une nouvelle ville à visiter sans faire et défaire vos
bagages. Durant ce voyage, vous poserez le pied
dans 7 pays, et grâce à l’escale sur 2 jours à SaintPétersbourg, vous aurez la possibilité de découvrir
en profondeur cette charmante ville d’une beauté
à couper le souffle. Venez donc vous joindre à nous
pour cette magnifique croisière à bord d’un magnifique navire de Royal Caribbean®, l’« Adventure
of the Seas® ». Ce navire de 138 000 tonnes, qui
sera rénové en 2021, saura vous séduire avec ses
15 ponts et ses nombreux attraits. D’une capacité de 3 114 passagers, vous serez en mesure de
recevoir tout le service personnalisé qui fait la
renommée de cette grande compagnie de croisière. Avec ses nombreux restaurants et bars, ses
piscines intérieure et extérieure, salle d’exercice,
casino, librairie et ses spectacles inoubliables à
chaque soir, vos 10 nuits en mer seront bien remplies! Au plaisir de vous compter parmi nous!
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VOYAGE PRESTIGE
L’ALASKA EN CIRCUIT ET CROISIÈRE « LA ROUTE DES GLACIERS »
DE VANCOUVER À SEWARD

VOYAGE PRESTIGE
LA MER BALTIQUE & SES GRANDES
CAPITALES AU DÉPART D’AMSTERDAM

VOYAGE PRESTIGE
L’ALASKA EN CROISIÈRE AU DÉPART DE
SEATTLE, MINI CIRCUIT VANCOUVER
ET WHISTLER

VOYAGE D’EXCEPTION
CROISIÈRE EN ARCTIQUE AU SPITZBERG,
ARCHIPEL DU SVALBARD, AVEC PONANT

à bord du celebrity solstice

17 au 28 juin 2021
(12 jours / 10 nuits)

19 juin au 3 juillet 2021
(15 jours / 13 nuits)

21 juin au 3 juillet 2021
(13 jours / 12 nuits)

23 juin au 4 juillet 2021
(12 jours / 10 nuits)

Croisière

Croisière

Croisière

Accompagnée par Martin Benoit et Guy Benoit
À bord du Jewel of the Seas de Royal Caribbean

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Solstice de Celebrity Cruises

Croisière

Amsterdam (Pays-Bas) - Skagen (Danemark) Tallinn (Estonie) - Saint-Pétersbourg sur 2 jours
(Russie) - Helsinki (Finlande) - Stockholm (Suède)
et Copenhague (Danemark)

Vancouver – Whistler - Seattle (Washington)
– Ketchikan (Alaska) – Endicott Arm & Dawes
Glacier (Alaska) – Juneau (Alaska) – Skagway
(Alaska) – Passage Intérieur (Alaska) – Victoria
(Colombie-Britannique) – Seattle (Washington)

PONANT vous invite à vivre l’exceptionnel en
découvrant le Grand Nord et l’immensité du
monde polaire arctique et de sa banquise qui
s’étend jusqu’au pôle Nord. Vous embarquerez à
Longyearbyen, en Norvège, pour une croisière d’expédition de 8 jours au cœur du Spitzberg, la plus
grande île de l’archipel du Svalbard. Au cours de
votre périple à bord de votre navire en compagnie
de nos équipes de spécialistes, vous découvrirez
une flore et une faune exceptionnelles capables
de s’adapter à des conditions extrêmes, avec des
températures avoisinant les -30 °C en hiver. Ce
voyage vous mènera sur les traces des morses,
que l’on peut admirer à proximité du glacier du
14-Juillet, mais aussi sur celles de l’ours polaire,
le seigneur de l’Arctique, que vous aurez certainement la chance d’observer dans son environnement
naturel. Lors de votre croisière dans ces contrées
reculées offrant des paysages exceptionnels, vous
découvrirez ce sentiment unique d’être arrivé au
bout du monde. Une expédition inoubliable, au
cours de laquelle votre navire atteindra les 80° de
latitude nord.

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Radiance of the Seas de Royal Caribbean
Vancouver (Colombie-Britannique) - Passage Intérieur (navigation) - Ketchikan (Alaska) - Icy Strait
Point (Alaska) - Juneau (Alaska) - Skagway (Alaska)
- Glacier Hubbard (Alaska) - Seward (Alaska)
L’Alaska figure parmi les plus belles croisières du
monde. Elle offre des paysages tellement spectaculaires que nous vous offrons cette superbe
croisière encore cette année, mais cette fois avec
une variante qui vous fera découvrir la « route des
glaciers ». Une incursion sur la terre ferme s’ajoute
à cette belle croisière et vous mènera de Seward
à Anchorage en vous faisant découvrir le grandiose « Kenai Fjords National Park » comprenant
40 glaciers et une faune marine impressionnante,
le centre de ski d’Alyeska et la ville d’Anchorage.
Tout au long de ce voyage, vous pourrez observer
une faune et une flore éblouissantes, des paysages
et des glaciers à couper le souffle, des chutes
d’eau impressionnantes, des falaises qui s’élèvent
jusqu’au ciel, ainsi que des forêts interminables de
sapins.

Mélange incroyable d’architectures modernes
côtoyant le style de la Renaissance, les grandes
capitales de la Baltique vous charmeront à coup
sûr! De nouvelles découvertes chaque jour, le
charme d’un nouvel endroit, d’un nouveau peuple
et ce, sans l’inconvénient des longues heures de
route. Cet itinéraire extraordinaire vous permettra
de fouler le sol de six pays, dont la Russie, avec
une escale de deux journées à Saint-Pétersbourg,
d’une richesse à couper le souffle! Le Danemark,
la Suède, les Pays-Bas, la Finlande et l’Estonie
n’attendent que vous! Laissez les flots vous porter
sur cette magnifique croisière à bord d’un navire
offrant un service et une nourriture incomparables,
le « Jewel of the Seas® ». Casino, nombreux restaurants, piscines, spa, spectacles chaque soir ne sont
que quelques-unes des activités dont vous pourrez
profiter après avoir passé la journée à découvrir un
nouveau coin de notre belle planète… Au plaisir de
vous compter parmi nous!

L’Alaska et ses glaciers figurent parmi les plus
belles croisières au monde. Une croisière en
Alaska permettra aux mordus de la nature d’observer une faune et une flore éblouissantes! Lors de
la croisière, nous longerons le Passage Intérieur,
labyrinthe surprenant d’îles et de canaux où nous
admirerons des falaises qui s’élèvent jusqu’au ciel,
des chutes d’eau impressionnantes, mais aussi
des forêts interminables de sapins. Nous naviguerons devant le glacier Dawes, chef-d’oeuvre de la
nature, et nous ferons escale à Ketchikan, à Juneau
et à Skagway, des villes réputées pour leur charme
et leur authenticité depuis la ruée vers l’or. Avant
et après la croisière, nous aurons la chance de
découvrir les belles villes de Whistler, de Seattle
et de Vancouver. Un magnifique voyage pour les
amants de la nature et de la côte Ouest canadienne
et américaine à la période idéale de l’année!

Accompagnée par Louise Drouin
À bord de L’Austral de la Compagnie du Ponant
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VOYAGE PRESTIGE
LA MER BALTIQUE AVEC CELEBRITY
CRUISES AU DÉPART D’AMSTERDAM

VOYAGE PRESTIGE

VOYAGE PRESTIGE

LES GRANDES CAPITALES DE LA MER
BALTIQUE & CROISIÈRE DE STOCKHOLM
À COPENHAGUE (3 jours à st-petersbourg)

LONDRES ET CROISIÈRE DANS LES ÎLES
BRITANNIQUES
à bord du crown princess

CROATIE, SLOVÉNIE ET MONTÉNÉGRO :
CRCUIT TERRE ET MER
incluant 7 nuits à bord d’un yacht privé

26 juin au 11 juillet 2021
(16 jours / 14 nuits)

23 juillet au 7 août 2021
(16 jours / 14 nuits)

26 août au 11 septembre 2021
(17 jours / 15 nuits)

Septembre 2021
(18 jours / 16 nuits)

Croisière

Croisière

Croisière

Circuit et croisière

Accompagnée par Diane Verville-Caron et Michel
Caron
À bord du Celebrity Reflection de Celebrity Cruises
Amsterdam (Pays-Bas) – Tallinn (Estonie) –
Saint-Pétersbourg sur 2 jours (Russie) – Helsinki
(Finlande) – Stockholm (Suède) – Warnemunde
(Allemagne) – Copenhague sur 2 jours (Danemark)
– Amsterdam (Pays-Bas)
Mélange incroyable d’architectures modernes
côtoyant le style de la Renaissance, les grandes
capitales de la Baltique vous charmeront à coup
sûr! De nouvelles découvertes chaque jour, le
charme d’un nouvel endroit, d’un nouveau peuple
et ce, sans l’inconvénient des longues heures de
route. Cet itinéraire extraordinaire vous permettra
de fouler le sol de sept pays, dont la Russie, avec
une escale de deux journées à Saint-Pétersbourg,
d’une richesse à couper le souffle! Le Danemark,
la Suède, les Pays-Bas, la Finlande et l’Estonie
n’attendent que vous! Laissez les flots vous porter
sur cette magnifique croisière à bord d’un navire
offrant un service et une nourriture incomparables,
le « Celebrity Reflection® ». Casino, nombreux restaurants, piscines, spa, spectacles chaque soir ne
sont que quelques-unes des activités dont vous
pourrez profiter après avoir passé la journée à
découvrir un nouveau coin de notre belle planète…
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord de l’Adventure of the Seas de Royal
Caribbean
Stockholm sur 2 jours (Suède) – Helsinki (Finlande)
– Saint-Pétersbourg sur 3 jours (Russie) – Tallinn
(Estonie) – Riga (Lettonie) – Visby (Suède) –
Aarhus (Danemark) – Copenhague (Danemark)
Découvrez les fabuleuses capitales de la mer
Baltique, offrant un mélange subtil où se côtoient
le style de la Renaissance et une architecture résolument moderne. Chaque jour, un nouveau paysage,
une nouvelle ville à visiter sans faire et défaire
vos bagages. Durant ce voyage, vous poserez le
pied dans 6 pays, et grâce à l’escale sur 3 jours à
Saint-Pétersbourg, vous aurez la possibilité de
découvrir en profondeur cette charmante ville
d’une beauté à couper le souffle. Venez donc vous
joindre à nous pour cette magnifique croisière à
bord d’un magnifique navire de Royal Caribbean®,
l’« Adventure of the Seas® ». Ce navire de
138 000 tonnes, qui sera rénové en 2021, saura
vous séduire avec ses 15 ponts et ses nombreux
attraits. D’une capacité de 3 114 passagers, vous
serez en mesure de recevoir tout le service personnalisé qui fait la renommée de cette grande
compagnie de croisière. Avec ses nombreux restaurants et bars, ses piscines intérieure et extérieure,
salle d’exercice, casino, librairie et ses spectacles
inoubliables à chaque soir, vos 10 nuits en mer
seront bien remplies! Au plaisir de vous compter
parmi nous!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Crown Princess de Princess Cruises
Southampton (Angleterre) - St. Peter Port (île
de Guernesey) - Cork (Irlande) - Dublin (Irlande)
- Belfast (Irlande du Nord) - Glasgow (Écosse) Kirkwall (Écosse) - Inverness (Écosse) - Édimbourg
(Écosse) et Le Havre (France)
Les îles anglo-normandes sont reconnues pour
leur éblouissante beauté, leurs étendues verdoyantes et l’hospitalité de leurs habitants.
Débutez votre voyage par la visite de la merveilleuse ville de Londres sur trois jours, où vous aurez
le plaisir d’y admirer ses principales attractions.
Puis, embarquez à bord du Crown Princess, de
la compagnie Princess Cruise Line®, pour cette
superbe croisière qui vous fera découvrir la
magnifique île de Guernesey, ainsi que les villes
les plus charmantes d’Irlande et d’Écosse. Qui sait,
peut-être apercevrez-vous le fameux monstre du
« Loch Ness »? Venez découvrir une nature fantastique qui offre une diversité de paysages, des
villes séduisantes, des monuments célèbres, des
cultures enrichissantes et des habitants sans nul
autre pareil! Partez avec nous à la découverte de
coins magnifiques où vous n’aurez cesse de profiter
de ces moments précieux de pur plaisir.

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Zagreb - Lubjiana - Postojna - Opatija - Porec Rovinj - Zadar - Sibenik - Trogir - Split - Hvar – Vela
Luka - Pomena - Slano - Dubrovnik - îles Élaphites
- Korcula - Brac - Omis - Split - Plitvice – Zagreb
Très justement nommée « perle de l’Adriatique »,
la Croatie vous ouvre les bras afin d’y faire vos
prochaines découvertes. Fort d’une tradition
ancienne où accueil et hospitalité vont de pair, ce
pays charme tous ceux qu’il intrigue… Qui pense
Croatie pense Plitvice, un parc national classé au
patrimoine de l’UNESCO, composé de 16 lacs qui
sont reliés entre eux par des chutes d’eau, mais
une kyrielle d’autres curiosités remarquables
s’offrent à vous! Des rivages caressés par le soleil
aux parcs nationaux tous plus extraordinaires les
uns que les autres, vous y trouverez non seulement
une nature généreuse, mais aussi une culture sans
égale! Voyez Split, Ljubljana, Opatija et Hvar sans
oublier Dubrovnik et un détour, entre autres, au
Monténégro. Accompagnez-nous pour cet itinéraire
exceptionnel composé d’un circuit de 9 nuitées,
ainsi que d’une croisière de 8 jours/7 nuits. Faites
partie de celles et ceux ayant envie de sortir des
sentiers battus et découvrez avec nous ce magnifique coin du monde qui gagne à être connu!
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TRAINS LÉGENDAIRES DE SUISSE ET
CROISIÈRE FLUVIALE SUR LE RHIN, LA
MOSELLE & LE MAIN

ESPAGNE ET CÔTE MÉDITERRANÉENNE
Pour une 7e année consécutive!

Septembre 2021
(16 jours / 14 nuits)

Septembre 2021
(17 jours / 15 nuits)

Septembre 2021
(19 jours / 17 nuits)

1er au 16 septembre 2021
(16 jours / 14 nuits)

CIrcuit-croisière fluviale

Circuit

Circuit

Croisière

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Reliefs escarpés, pics enneigés, montres, chocolat
et coucous nous amènent à songer immédiatement à la Suisse… Divisée en 20 cantons, ces petits
États, avec chacun ses coutumes, forment la confédération helvétique. Ici, on cultive la différence. La
variété des paysages et des traditions fait de ce
pays, l’un des plus anciens du monde, un havre de
paix et de détente. Découvrez, via un circuit terrestre ponctué de ballades en train, les paysages
les plus époustouflants que la Suisse a à offrir!Durant ces 7 journées, faites le plein de souvenirs
impérissables de par les beautés dont la nature
l’a pourvue… Puis, partez à la conquête de lieux
emblématiques et de paysages, encore une fois,
époustouflants : la vallée du Rhin romantique, la
Moselle et le Main. Impressionnant et inoubliable,
cet itinéraire vous fera découvrir des villes incontournables, du vieux Strasbourg au château de
Cochem, en passant par la tour panoramique de
Francfort puis, Coblence, Rüdesheim et Mannheim,
offrant toutes trois un saut dans l’histoire et la
culture…

ALLEMAGNE, POLOGNE ET RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE DE BERLIN À PRAGUE

VOYAGE PRESTIGE
LA BELGIQUE, LA FRANCE, L’ESPAGNE ET
LE PORTUGAL EN CROISIÈRE
à bord du celebrity reflection

Guidé par M. Patrick Simard, guide spécialiste de
l’Espagne, et accompagnateur de Voyage Louise
Drouin
Madrid - Escurial - Tolède - Barcelone - Montserrat
- Valence - Grenade - Cordoue - Séville - Ronda Malaga - Nerja - Costa del Sol
L’ Espagne, synonyme de plages, de soleil, de
sangria, de flamenco, de tapas et tellement d’autres
choses! Son patrimoine historique est remarquable
et la vitalité des Espagnols fascine. C’est également
l’un des pays les plus riches en monuments dans le
monde. Avec ses 20 000 monuments d’intérêt, elle
est le deuxième pays en nombre de sites classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO, après l’Italie.
Nous découvrirons des villes fascinantes tant par
leur beauté, leur histoire et leur culture que par
les gens qui les habitent. Nous serons conquis par
la romantique Séville, l’animée Barcelone avec ses
musées et son patrimoine architectural étonnant,
Madrid la dynamique capitale culturelle et vivante,
les grandes villes d’Andalousie à l’architecture
islamique, comme à Séville, Grenade et Cordoue,
sans oublier la campagne andalouse qui est un
chef-d’œuvre à elle toute seule! Villages blancs
et châteaux mauresques accrochés dans la Sierra
Nevada, déserts et plages de la Costa Del Sol se
conjuguent à la vie espagnole trépidante sous un
soleil éclatant toujours au rendez-vous. L’ Espagne
est l’un des pays parmi les plus accueillants
du monde! Une fois en Espagne, il y a de fortes
chances que nous ne voulions plus en repartir!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Berlin (Allemagne) - Postdam (Allemagne) - Dresden (Allemagne) - Prague (République tchèque)
- Karlovy Vary (République tchèque) - Cesky
Krumlov (République tchèque) - Ceske Budejovice
(République tchèque) - Brno (République tchèque)
- Zakopane (Pologne) - Cracovie (Pologne) Auschwitz (Pologne) - Mines de sel de Wieliczka
(Pologne) - Varsovie (Pologne)
NOUVEAUTÉ EN PRÉPARATION

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Reflection de Celebrity Cruises
Amsterdam (Pays-Bas) – Bruges (Zeebrugge)
(Belgique) – Le Havre (France) – Bilbao sur
2 jours (Espagne) – Lisbonne (Portugal) – Séville
(Cadix) (Espagne) – Malaga (Espagne) – Carthagène (Espagne) – Rome (Civitavecchia) (Italie)
Succombez à l’appel d’une superbe croisière et de
ce qu’elle a de plus beau à vous offrir! Les croisières en Europe sont l’objet d’un étonnement et
d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent être variés. Nous
vous invitons à vivre cette magnifique croisière
à bord d’un merveilleux navire de la compagnie
Celebrity Cruises, le Celebrity Reflection. Débutez
votre voyage dans la belle ville d’Amsterdam, où
un tour de ville et une croisière sur ses canaux vous
permettront d’admirer les principales attractions.
Vous aurez aussi la chance d’admirer la richesse
des monuments et des bâtiments typiques des
Pays-Bas lors des visites des villes de Volendam et
d’Edam, toujours en bénéficiant de l’information
donnée par un guide francophone local. Par la
suite, une superbe croisière vous conduira vers des
escales qui vous feront découvrir des villes fabuleuses de la Belgique, de la France, de l’Espagne, et
du Portugal. Vous plongerez dans l’histoire et les
trésors de l’Europe avec cet itinéraire fantastique.
Venez naviguer avec nous sur ce navire de luxe à la
rencontre des splendeurs de ces pays!
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LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE, L’ISLANDE,
L’ÉCOSSE ET L’IRLANDE DU NORD
EN CROISIÈRE

VENISE, LA GRÈCE ET LA TURQUIE
EN CROISIÈRE

VOYAGE PRESTIGE

VOYAGE PRESTIGE
SUISSE-BAVIÈRE-AUTRICHE
Pour une 11e année!

à bord du celebrity constellation

CROISIÈRE VINS ET GASTRONOMIE AU
PORTUGAL, EN FRANCE ET EN ESPAGNE
à bord de l’anthem of the seas

2 au 18 septembre 2021
(17 jours / 15 nuits)

3 au 16 septembre 2021
(14 jours / 12 nuits)

10 au 23 septembre 2021
(14 jours / 12 nuits)

10 au 25 septembre 2021
(16 jours / 14 nuits)

Croisière

Croisière

Croisière

Circuit

à bord du celebrity silhouette

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Silhouette
Southampton (Angleterre) - St. Peter Port (île de
Guernesey) - Waterford (Irlande) - Cork (Irlande)
- Dublin (Irlande) - Glasgow (Écosse) - Akureyri
(Islande) - Reykjavik sur 2 jours (Islande) - Belfast
(Irlande du Nord) - Southampton (Angleterre)
Cette magnifique croisière vous permettra
de faire des découvertes uniques au monde.
Embarquez avec nous à bord du superbe bateau
Celebrity Silhouette, de la compagnie Celebrity
Cruises, pour vivre une façon authentique de
voyager et d’apprécier la beauté des nombreux
paysages s’offrant à vous lors de ce fantastique
itinéraire. Derrière chaque site se cache un décor
vous propulsant dans une expérience hors du
commun. Débutez votre voyage par la merveilleuse ville de Windsor, où vous aurez le plaisir
de visiter le Château de Windsor. Cette forteresse médiévale, dont la construction débuta au
XIe siècle, suite à la conquête de l’Angleterre par
Guillaume le Conquérant. Aujourd’hui, le Château
de Windsor est considéré comme le plus ancien
château habité au monde où la reine accueille
des visites d’État et des présidents étrangers.
Puis, embarquez à bord du Celebrity Silhouette
pour cette superbe croisière qui vous permettra
de découvrir la magnifique île de Guernesey et
de visiter les plus charmantes villes d’Irlande,
d’Écosse et d’Islande. Venez découvrir une nature
fantastique qui offre une diversité de paysages,
des villes séduisantes, des monuments célèbres,
des cultures enrichissantes et des habitants très
sympathiques! Partez avec nous à la découverte de
ces endroits magnifiques aux paysages grandioses
et exceptionnels; tout cela vous attend durant ces
17 jours de voyage!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Constellation
Venise (Italie) - Katakolon (Grèce) - Santorin
(Grèce) - Kusadasi (Turquie) - Mykonos (Grèce)
- Athènes (Grèce) - Chania (Crète) (Grèce) - Zante
(Grèce) - Venise (Italie)
Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus belle
période de l’année pour faire la Grèce, sans oublier
la superbe Venise, que nous aurons le plaisir de
découvrir. Notre arrêt en Turquie vous plongera
dans l’histoire et la richesse de cette cité célèbre,
tandis que les îles grecques vous émerveilleront
par leur beauté. Venez donc naviguer avec nous
sur un navire de luxe qui vous fera découvrir les
splendeurs de la Méditerranée!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord de l’Anthem of the Seas de Royal Caribbean
Southampton (Angleterre) – Lisbonne sur 2 jours
(Portugal) – Bilbao (Espagne) – Bordeaux (La
Rochelle) sur 2 jours (France) – Le Havre (France)
– Southampton (Angleterre)
NOUVEAUTÉ EN PRÉPARATION

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Grindelwald - Lucerne - Gruyère - Glacier Express
- Châteaux de la Bavière - Oberammergau - Innsbruck - Salzbourg - Salzkammergut - Nuremberg
- Rothenburg ob der Tauber
Des paysages majestueux et à couper le souffle, des
montagnes grandioses, des villes et des villages au
charme fou. Impossible d’imaginer la Suisse sans
ses montagnes! La Suisse est le pays d’Europe qui
compte le plus grand nombre de hauts sommets
avec 48 pics culminant à plus de 4 000 mètres. La
Bavière se présente dans toute la beauté de ses
paysages dignes des tableaux de grands maîtres.
Elle se caractérise par une nature préservée, la
qualité de l’air, la richesse culturelle et la proverbiale chaleur de l’hospitalité bavaroise. La Bavière,
ce sont d’innombrables villages pittoresques, des
villes médiévales, des lacs et rivières cristallins,
des parcs nationaux et de nombreuses réserves
naturelles et zones protégées, des forêts mystérieuses et des coteaux de vignobles ensoleillés et
le romantisme des montagnes moyennes et des
Alpes majestueuses. Finalement, vous admirerez la
beauté autrichienne, car partout dans le pays, les
villes rivalisent de beauté et de dynamisme pour
notre plus grand bonheur. L’ Autriche est un pays
fascinant, qui cultive la proximité avec la nature
et le bien-vivre, et qui préserve ses traditions et
rituels. Le spectacle que nous offre la nature et le
charme authentique des Alpes rendent tout séjour
exceptionnel. Le pays de Salzbourg ne compte pas
moins de 185 lacs, du Salzkammergut jusqu’aux
sommets en passant par les vallées entre ses
montagnes.
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CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
L’ITALIE ET LES ÎLES GRECQUES
À L’AUTOMNE AU DÉPART DE BARCELONE

LA FRANCE, L’ITALIE (CINQUE TERRE),
LA CORSE ET LA SARDAIGNE

GASTRONOMIE EN TOSCANE ET
CROISIÈRE EN GRÈCE
à bord de l’odyssey of the seas

L’ITALIE, LA GRÈCE ET LA TURQUIE EN
CROISIÈRE
À bord du Celebrity Edge

21 septembre au 6 octobre 2021
(16 jours / 14 nuits)

22 septembre au 10 octobre 2021
(19 jours / 17 nuits)

24 septembre au 10 octobre 2021
(17 jours / 15 nuits)

25 septembre au 8 octobre 2021
(14 jours / 12 nuits)

Croisière

Circuit

Croisière

Croisière

Rome (Civitavecchia) (Italie) – Héraklion (Crète)
(Grèce) – Athènes sur 2 jours (Grèce) – Mykonos
(Grèce) – Santorin (Grèce) – Naples (Italie) – Rome
(Civitavecchia) (Italie)

Rome (Civitavecchia) (Italie) - Catane (Sicile) (Italie)
- Santorin (Grèce) - Kusadasi (Turquie) - Istanbul
(Turquie) - Mykonos (Grèce) - Athènes (Grèce) Naples (Italie) - Rome (Civitavecchia) (Italie)

La Méditerranée et ses itinéraires, regorgeant
de beautés, font l’objet d’un ravissement et d’un
charme sans cesse renouvelés, tant les escales
et itinéraires se veulent variés. Laissez-vous
séduire par cette magnifique croisière expressément choisie pour vous. L’attrait des escales vous
enchantera, surtout à cette période de l’année,
moment idéal de par la température agréable.
Mais, avant ce périple en mer, choyez l’amateur
de gastronomie en vous, avec un séjour des plus
invitants, qui vous portera dans les châteaux de
Toscane afin de prendre part au savoir-faire des
plus grandes tables d’Italie…

Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus belle
période de l’année pour visiter la Grèce, sans
oublier la superbe Rome, la Ville éternelle, que
nous aurons le plaisir de découvrir. Nos arrêts
en Turquie vous plongeront dans l’histoire et la
richesse de cette cité célèbre, tandis que les îles
grecques vous émerveilleront par leur beauté.
Venez donc naviguer avec nous sur un navire de
luxe qui vous fera découvrir les splendeurs de la
Méditerranée!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Jewel of the Seas de Royal Caribbean
Barcelone (Espagne) – Cannes (France) – La Spezia
(Italie) – Rome (Civitavvechia) (Italie) – Chania
(Crète) (Grèce) – Athènes (Grèce) – Kusadasi
(Turquie) – Mykonos (Grèce) – Santorin (Grèce) et
Barcelone (Espagne)
Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus belle
période de l’année pour faire la Grèce, sans oublier
la superbe Barcelone, que nous aurons le plaisir
de découvrir. Notre arrêt en Turquie vous plongera
dans l’histoire et la richesse de cette cité célèbre,
tandis que les îles grecques vous émerveilleront
par leur beauté. Venez donc naviguer avec nous
sur un navire de luxe qui vous fera découvrir les
splendeurs de la Méditerranée!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Nice (France) - Gènes (Italie) - La Spezia (Cinque
Terre) (Italie) - Livourne (Italie) - Bastia (Corse)
- St-Florent (Corse) - Calvi (Corse) - Corte (Corse)
- Porto Vecchio (Corse) - Bonifacio (Corse) - Golfe
d’Arzachena (Sardaigne) - Dorgali (Sardaigne) Bosa (Sardaigne) - Alghero (Sardaigne) - Santa
Teresa Gallura (Sardaigne) - Ajaccio (Corse) - Nice
(France)
Au départ de la Côte d’Azur, partez à la découverte
du Cinque Terre, véritable merveille de l’Italie
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les
Cinque Terre sont un paradis sur terre où le temps
semble s’être arrêté. Il s’agit de cinq villages médiévaux qui dégringolent vers la mer, dos aux pentes
escarpées, ou blottis au ras de collines sculptées
de terrasses en étages. La jolie traversée de quatre
heures seulement à partir de Livourne vers Bastia
vous amènera sur l’île de Corse, située au cœur
de la Méditerranée. Baignées d’un climat tiède et
privilégié, la Corse et la Sardaigne dégagent un
parfum d’authenticité. Vous découvrirez un paradis
de couleurs et de paysages parmi les plus beaux
que la nature puisse offrir.

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord de l’Odyssey of the Seas de Royal Caribbean

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Edge
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LES ÎLES CANARIES, L’ESPAGNE ET
LE PORTUGAL EN CROISIÈRE

LA MÉDITERRANÉE ET ISRAËL
EN CROISIÈRE

à bord du celebrity silhouette

à bord du celebrity reflection

VOYAGE PRESTIGE
CIRCUIT TERRESTRE DE MADRID À
BARCELONE ET CROISIÈRE EN ESPAGNE
ET AU PORTUGAL

VOYAGE PRESTIGE
L’ESPAGNE ET LE PORTUGAL EN CROISIÈRE
à bord du celebrity infinity

à bord du jewel of the seas

25 septembre au 8 octobre 2021
(14 jours / 12 nuits)

25 septembre au 10 octobre 2021
(16 jours / 14 nuits)

25 septembre au 15 octobre 2021
(21 jours / 19 nuits)

26 septembre au 10 octobre 2021
(15 jours / 13 nuits)

Croisière

Croisière

Circuit et croisière

Croisière

Southampton (Angleterre) – Vigo (Espagne) –
Lanzarote (îles Canaries) – Tenerife (îles Canaries)
– Gran Canaria (îles Canaries) – Lisbonne (Portugal) – Porto (Leixoes) (Portugal) – Southampton
(Angleterre)

Rome (Civitavecchia) (Italie) – Limassol (Chypre)
– Haïfa (Israël) – Jérusalem (Ashdod) sur 2 jours
(Israël) – Kusadasi (Turquie) – Athènes (Grèce) –
Katakolon (Grèce) – Rome (Civitavecchia) (Italie)

Circuit en Espagne : Madrid – Tolède- Grenade –
Cordou – Séville- Valence et Barcelone – Croisière :
Cartagène (Espagne) – Cadix (Espagne) – Porto
(Leixoes) sur 2 jours (Portugal) – Lisbonne sur
2 jours (Portugal) – Gibraltar (Royaume-Uni) –
Alicante (Espagne) – Barcelone (Espagne)

Barcelone (Espagne) – Valence (Espagne) – Malaga
(Espagne) – Gibraltar (Royaume-Uni) – Séville
(Cadix) (Espagne) – La Coruna (Espagne) – Porto
(Leixoes) sur 2 jours (Portugal) – Lisbonne (Portugal)

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Silhouette 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. D’ailleurs,
vous voguerez à bord du Celebrity Silhouette,
un palace flottant fort apprécié par nos chers
voyageurs. 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.

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Reflection de Celebrity Cruises

NOUVEAUTÉ EN PRÉPARATION

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Jewel of the Seas de Royal Caribbean

L’Espagne saura vous combler de bonheur par ce
magnifique circuit terrestre à partir de Madrid avec
les villes de Grenade, de Cordoue et de Séville, en
douce Andalousie, pour ensuite longer la côte
est du pays et visiter Valence, Sitges, Montserrat
et Barcelone. Véritable terre de patrimoine et de
culture nourrie par son histoire, l’Espagne présente
une diversité géographique aussi importante que
le nombre de régions existantes. Nos tours font
tous appels à des guides francophones spécialisés
qui vous en mettront plein la vue avec plusieurs
monuments classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO. L’incontournable ville de Barcelone est
un musée à ciel ouvert et elle ne vous laissera pas
indifférent; avec ses plus beaux monuments, son
architecture et sa joie de vivre, vous serez séduits
à coup sûr! Puis, le magnifique Jewel of the Seas
vous accueillera à son bord pour cette croisière
de 10 jours. Une fois à bord du navire, vous continuerez de vivre l’Espagne en visitant Carthagène,
Cadix, et Alicante. Par la suite, vous apprécierez
le rythme particulièrement doux et agréable des
villes portugaises de Porto et Lisbonne. Vous
effectuerez aussi un arrêt à Gibraltar, au RoyaumeUni, célèbre pour son rocher. Prenez le large avec
nous afin de vous émerveiller devant des paysages
époustouflants semblant provenir d’un autre
monde, des villes modernes avec un patrimoine
véritable, des villes authentiques où l’on ressent la
joie de vivre des habitants. Alors, n’attendez plus
et venez voyager avec nous à la découverte de la
péninsule ibérique sur terre et par la mer!

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Infinity de Celebrity Cruises

Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vivre cette magnifique croisière à bord d’un merveilleux navire
de la compagnie Celebrity Cruises, leCelebrity
Infinity. Débutez votre voyage dans la belle ville
de Barcelone, où vous aurez la chance d’admirer
les constructions impressionnantes de Gaudi, de
profiter de la vie palpitante de la capitale de la
Catalogne ou de simplement déambuler sur La
Rambla. Par la suite, cette superbe croisière vous
conduira vers des escales qui vous feront découvrir
des villes fabuleuses d’Espagne et du Portugal, qui
vous plongeront dans l’histoire et la richesse de la
péninsule ibérique. Venez donc naviguer avec nous
sur un navire de luxe à la rencontre des splendeurs
de l’Espagne et du Portugal!
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GRAND TOUR DU PORTUGAL
À L’AUTOMNE
pour une 7e année consécutive!

VENISE, LA GRÈCE ET LA TURQUIE
EN CROISIÈRE

Octobre 2021
(16 jours / 14 nuits)

Circuit

Guidé par Patrick Simard
Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Lisbonne, Sintra, Cascais, Tomar, Coimbra, Douro,
Guimarães, Bom Jesus, Porto, Aveiro, Nazaré, Alcobaça, Batalha, Évora, Mértola, Albufeira
Le Portugal étonne généralement par sa diversité
et par la richesse des découvertes que l’on y fait. Le
pays est un mélange d’intégration européenne et
de respect des traditions. Des superbes plages de
l’Algarve aux rives du Douro, le pays recèle d’endroits magnifiques qui vous raviront à coup sûr.
Cette destination est prisée non seulement pour
son doux soleil et les précieux vestiges de son
passé, mais aussi pour l’accueil de ses habitants.
Les paysages portugais sont typiques de l’Europe
du Sud et la vie s’y déroule à un rythme particulièrement doux et agréable. Le Portugal n’est pas
un grand pays, mais il concentre de très nombreux
sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
et des villes sublimes au patrimoine millénaire.

VOYAGE D’EXCEPTION

voyage louise drouin

CROISIÈRE SUR UN NAVIRE PRIVÉ
AUX ÎLES GALAPAGOS ET CIRCUIT EN
ÉQUATEUR
maximum de 14 personnes

1 au 14 octobre 2021
(14 jours / 12 nuits)

Octobre 2021

Octobre 2021

Croisière

Circuit et croisière

Croisière et circuit

Accompagnés par Louise Drouin

Accompagnés par Louise Drouin
Guidés par Alain Blanc

à bord du celebrity constellation

er

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Constellation
Venise (Italie) - Katakolon (Grèce) - Santorin
(Grèce) - Kusadasi (Turquie) - Mykonos (Grèce)
- Athènes (Grèce) - Chania (Crète) (Grèce) - Zante
(Grèce) - Venise (Italie)
Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus belle
période de l’année pour faire la Grèce, sans oublier
la superbe Venise, que nous aurons le plaisir de
découvrir. Notre arrêt en Turquie vous plongera
dans l’histoire et la richesse de cette cité célèbre,
tandis que les îles grecques vous émerveilleront
par leur beauté. Venez donc naviguer avec nous
sur un navire de luxe qui vous fera découvrir les
splendeurs de la Méditerranée!

SAFARI EN AFRIQUE DU SUD (lodge de luxe) &
SAFARI CROISIÈRE EN AFRIQUE AUSTRALE
navire et lodge de croisieurope, privatisés par

VOYAGE D’EXCEPTION

De Johannesburg aux Chutes Victoria, découvrez des
panoramas spectaculaires, le parcours de Nelson Mandela, de grands mammifères et prédateurs peuplant les plus
belles réserves naturelles, mais aussi une gastronomie
d’une grande finesse, sans oublier les secrets du Lac Kariba
et l’une des 7 merveilles du monde : les chutes Victoria.
L’Afrique du Sud a une culture aussi riche et diversifiée
que ses paysages et sa population. Elle n’est pas appelée
la nation arc-en-ciel pour rien! Un pays dont le peuple
accueillant, le riche patrimoine et le combat pour la
liberté vous réchaufferont le coeur! Laissez-vous porter
par les rythmes du tambour et du gumboot africains! Le
soleil, les étoiles, les rues animées ; les merveilleux vins
primés aux bouquets incomparables ; l’air vivifiant de la
montagne et de l’océan ; les plus grands parcs animaliers
du monde... Destination de choix pour effectuer un safari,
l’Afrique du Sud regorge d’animaux sauvages laissés dans
leur habitat naturel mais aussi protégés dans des parcs.
Passer un séjour en Afrique du Sud sans découvrir les
belles réserves animalières est tout simplement inconcevable ! La diversité des animaux, tout comme les paysages
sauvages, font du pays un pur bijou à la beauté brute.

NOUVEAUTÉ EN PRÉPARATION
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CROISIÈRE DES COLORIS D’AUTOMNE «
MONTRÉAL À MONTRÉAL »
à bord de l’empress of the seas

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
L’ITALIE ET LES ÎLES GRECQUES
À L’AUTOMNE AU DÉPART DE BARCELONE
À bord du Jewel of the Seas

DÉCOUVERTE DU PORTUGAL AVEC
CROISIÈRE FLUVIALE SUR LE DOURO

4 au 15 octobre 2021
(12 jours / 11 nuits)

13 au 28 octobre 2021
(16 jours / 14 nuits)

18 au 31 octobre 2021
(14 jours / 12 nuits)

25 octobre au 11 novembre 2021
(18 jours / 17 nuits)

Croisière

Croisière

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord de l’Empress of the Seas de Royal Caribbean
Montréal (Québec) – St-Johns (Terre-Neuve) –
St-Pierre-et-Miquelon (France) – Corner Brook
(Terre-Neuve) – Sydney (Nouvelle-Écosse) –
Saguenay (Québec) – Québec sur 2 jours (Québec)
– Montréal (Québec)
Partez de la ville de Montréal, en passant par les
couleurs chatoyantes de nos rives. Destination
parfaite pour débuter votre croisière et savourez
les paysages de l’automne durant ces magnifiques
escales. Au départ de Montréal, cette nouvelle croisière sillonne la côte Est en suivant les traces des
premiers colons Européens venus en Amérique du
nord. Avec des escales à Terre-Neuve, à St-Pierreet-Miquelon, en Nouvelle-Écosse et au Québec,
vous passerez dans des endroits où la nature est
encore intacte, visiterez de charmantes petites
villes, traverserez l’histoire de l’Amérique du Nord
du temps des Colons et tout cela avec les coloris
d’automne.

TRAVERSÉE DU CANAL DE PANAMA, DE LA
CALIFORNIE À LA FLORIDE
à bord du celebrity millenium

Circuit-croisière fluviale

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du M/S Queen Isabel 5*

Croisière

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Jewel of the Seas
Barcelone (Espagne) - Cannes (France) - La Spezia
(Italie) - Rome (Civitavecchia) (Italie) - Chania
(Crète) (Grèce) - Athènes (Grèce) - Mykonos (Grèce)
- Kusadasi (Turquie) - Santorin (Grèce) - Barcelone
(Espagne)

Croisière de 6 jours / 5 nuits et mini-circuit de
découvertes au Portugal

San Diego (Californie) – Cabo San Lucas (Mexique)
– Puerto Vallarta (Mexique) – Puerto Quetzal
(Guatemala) – Puntarenas (Costa Rica) – Traversée
du canal de Panama (Panama) – Colon (Panama) –
Carthagène (Colombie) – Fort Lauderdale (Floride)

Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un
étonnement et d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent
être variés. Nous vous invitons à vous joindre à
nous dans le cadre de cette magnifique croisière
que nous avons choisie pour vous. La beauté des
escales vous émerveillera, surtout à la plus belle
période de l’année pour faire la Grèce, sans oublier
la superbe Barcelone, que nous aurons le plaisir
de découvrir. Notre arrêt en Turquie vous plongera
dans l’histoire et la richesse de cette cité célèbre,
tandis que les îles grecques vous émerveilleront
par leur beauté. Venez donc naviguer avec nous
sur un navire de luxe qui vous fera découvrir les
splendeurs de la Méditerranée!

Ruelles pavées surplombées de châteaux, villages
enchanteurs, cités séduisantes, sable doré… Le
Portugal, terre inondée de soleil qui vous réserve
bon nombre de surprises… Hors villes, l’authentique beauté et la nature du Portugal prennent
mille et une formes. Par un château haut perché
ou un domaine viticole entouré d’oliveraies, vous
baignerez dans une nature quasi intacte. Face à
l’océan sur plus de 800 km, les plaisirs foisonnent
: profiter de la vue, juchés au sommet des falaises
qui marquèrent jadis le bout du monde connu; se
laisser caresser par les rayons du soleil à proximité d’eaux cristallines; filer sur les méandres du
Douro… Ou simplement sillonner, à pied ou à vélo,
les routes campagnardes pour s’imprégner de la
douceur des paysages…Considérée mondialement
comme la plus ancienne région viticole réglementée, la vallée du Douro est également inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, désirant mettre
en évidence le caractère unique de la relation de
l’Homme avec la nature et souligner le caractère
savant de cette relation de même que la diversité
de l’architecture régionale. Non seulement le relief
y est particulier, mais son climat l’est tout autant,
ayant comme résultat la culture du raisin servant
à élaborer ce vin fameux, le porto... Les vignes
aménagées en terrasses regorgent de fruits prêts
à être transformés en liquide précieux… Tout en
courbes, la générosité du fleuve se déploie sous
vos yeux en perspectives colorées, variant au fil de
la lumière du jour….

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin
À bord du Celebrity Millenium de Celebrity Cruises

Imaginez la traversée du mythique canal de
Panama, à bord de notre splendide navire, le
Celebrity Millenium, pour deux semaines de plaisir
assuré. Le départ de la Californie nous permettra
de visiter San Diego où nous passerons une nuit.
Nos magnifiques ports d’escale sont à Carthagène
en Colombie, à Colón pour la découverte de la
ville de Panama City, au Costa Rica, au Guatemala
et dans plusieurs belles villes mexicaines. Autant
d’escales riches en découvertes, en patrimoine
historique et en paysages fascinants qui vous
attendent avant d’atteindre la côte de la Floride
jusqu’à Fort Lauderdale. Le canal de Panama est
un canal important traversant l’isthme de Panama
en Amérique centrale, reliant l’océan Pacifique et
l’océan Atlantique. Sa construction constitue l’un
des projets d’ingénierie les plus difficiles jamais
entrepris. Son impact sur le commerce maritime
a été considérable, puisque les navires n’ont plus
eu besoin de faire route par le Cap Horn. Il s’étend
sur 80 km entre la capitale Panama City, sur la
côte Pacifique et Colón, sur l’Atlantique. Plus de
12 000 bateaux l’empruntent chaque année. Les
énormes bateaux, qui naviguent dans cette voie
d’eau étroite encadrée de chaque côté par la forêt
vierge, créent un spectacle inoubliable.
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VOYAGE D’EXCEPTION

CROISIÈRE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, L’ARCHIPEL
DES TUAMOTU ET LES ÎLES DES MARQUISES
INCLUANT UN SÉJOUR À L’INTERCONTINENTAL
PAPEETE EN BUNGALOW SUR PILOTIS

SPLENDEURS D’ÉGYPTE EN CIRCUIT &
CROISIÈRE SUR LE NIL ET LE LAC NASSER

GRAND VOYAGE SURPRISE 2022 !

15 novembre au 6 décembre 2021
(22 jours / 20 nuits)

Novembre 2021

Mi-mai 2022
(16 jours / 14 nuits)

Croisière

Circuit et croisière

Croisière ou Circuit ?

Tahiti - Huahine - Bora Bora - Taha’a - Moorea Fakarava (archipel des Tuamotu) - Fatu Hiva (îles
des Marquises) - Hiva Oa (îles des Marquises) Tahuata (îles des Marquises) - Nuku Hiva (îles des
Marquises)

NOUVEAUTÉ EN PRÉPARATION

Pour les fidèles de Voyage Louise Drouin et amoureux des surprises!

Accompagnée par Louise Drouin
À bord du Paul Gauguin (Ponant)

Vous êtes-vous déjà imaginés dans un petit coin
de paradis, vous prélassant au bord d’un lagon aux
couleurs magiques de bleu, vert et turquoise? Sous
un cocotier, sur une plage de sable blanc avec, près
de vous, une table garnie de fruits de mer, de fruits
tropicaux frais et de cocktails glacés pour vous
désaltérer? Grâce à une merveilleuse croisière de
14 nuits à bord du Paul Gauguin (Ponant), votre rêve
deviendra réalité! En 2021, cette croisière inoubliable inclura l’Archipel des Tuamotu, le plus vaste
atoll des cinq archipels de la Polynésie française
et les îles des Marquises, des îles paradisiaques à
découvrir. Vous découvrirez l’authenticité des lagons
vierges, dans une atmosphère intime et conviviale,
et vous apprécierez avec l’équipage et les habitants
des îles, l’accueil légendaire des Polynésiens. Afin
de compléter cette incroyable aventure, un séjour
de 3 nuits sera disponible dans le confort inoubliable d’un magnifique complexe hôtelier avec
chambres avec vue sur la mer ou en bungalow sur
pilotis à Papeete. Est-ce que cela doit rester un rêve
toute votre vie? Bien sûr que non! Tentez l’aventure
des plages de sable fin, des siestes infinies à l’ombre
des cocotiers, vos pieds léchés par les vagues d’une
eau turquoise. Paradis de la plongée, des sorties
à la voile, nirvana des cultures les plus exotiques
et les plus accueillantes, les îles polynésiennes
sont autant un dépaysement pour les yeux qu’une
découverte culturelle étonnante. Ils ne vous restent
qu’à dire oui!

Accompagnés par Raymond Provençal

Voyage accompagné par Louise Drouin

À la demande générale, nous sommes de retour
cette année avec un autre voyage surprise!
Informez-vous auprès de nos conseillères sur la
façon de procéder pour y participer ou pour avoir
plus d’information!
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2020

AIDE - MÉMOIRE : LES VOYAGES QUI M’INTÉRESSENT

FF 5 avril : Madagascar, La Réunion et Maurice à bord du Lyrial de la Compagnie
du Ponant (22 jours)
FF 6 avril : Le Japon et ses cerisiers en fleurs, circuit et croisière sur le Celebrity
Millenium (17 jours)
FF 6 avril : Le Maroc du Nord au Sud (16 jours)
FF 7 avril : La Hollande & la Belgique au temps des tulipes (15 jours)
FF 24 mai : Croisière en Méditerranée au printemps (13 jours)
FF 24 mai : Croisière en Méditerranée au printemps - deuxième groupe!
(13 jours)
FF 5 juin : Copenhague et les magnifiques fjords de la Norvège en croisière
(14 jours)
FF 15 juin : Les grandes capitales de la mer Baltique de Copenhague à
Stockholm - deuxième groupe! (15 jours)
FF 15 juin : Les grandes capitales de la mer Baltique de Copenhague à
Stockholm (15 jours)
FF 18 juin : L’Alaska en croisière au départ de Vancouver à bord du Celebrity
Eclipse (12 jours)
FF 18 juin : L’Alaska : croisière et circuit terrestre en train panoramique et
autobus (17 jours)
FF 20 juin : La mer Baltique au départ d’Amsterdam (15 jours)
FF 20 juin : La mer Baltique au départ d’Amsterdam - 2e groupe! (15 jours)
FF 20 juin : L’Islande en croisière accompagnée à bord de l’Azamara Pursuit
(18 jours)
FF 5 août : L’archipel aux 104 plaisirs (3 jours)
FF 28 août : Londres et croisière dans les îles britanniques (17 jours)
FF 31 août : Les rivages dalmates (Italie, Croatie et Monténégro) et grecs, de
Venise à Athènes, à bord du Bougainville de la Compagnie du Ponant (13 jours)
FF 4 septembre : L’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande (18 jours)
FF 5 septembre : Circuit terrestre en Russie : Moscou, l’Anneau d’Or et SaintPétersbourg (14 jours)
FF 6 septembre : la France : la Normandie, la Bretagne, la Vendée et la Loire en
croisière fluviale avec CroisiEurope (14 jours)
FF 6 septembre : L’Espagne Atlantique et les montagnes des Pyrénées (20 jours)
FF 11 septembre : Suisse-Bavière-Autriche (16 jours)
FF 14 septembre : La Suisse et ses trains en circuit-détente (16 jours)
FF 15 septembre : Croisière en Méditerranée au départ de Barcelone (16 jours)
FF 15 septembre : Croisière en Méditerranée au départ de Barcelone 2e groupe! (16 jours)
FF 21 septembre : Grand Tour d’Italie (21 jours)
FF 26 septembre : Les îles Canaries en croisière (14 jours)
FF 29 septembre : La magnifique région de Bordeaux et ses vignobles en
croisière fluviale à bord du Scenic Diamond de Scenic Tours (14 jours)
FF 9 octobre : Le Maroc du Nord au Sud (16 jours)
FF 11 octobre : Grand tour du Portugal (16 jours)
FF 16 octobre : Grand tour du Portugal - deuxième groupe! (16 jours)
FF 17 octobre : Croisière dans les îles Canaries (15 jours)
FF 23 octobre : Découverte de la Thaïlande et de l’île de Phuket (22 jours)
FF 23 novembre : Circuit-détente en Autriche, concerts et marchés de Noël
(15 jours)
FF 24 novembre : Traversée du canal de Panama à bord de l’Emerald Princess
(18 jours)
FF 20 décembre : Croisière du Temps des Fêtes dans les îles d’Hawaii (17 jours)

FF 28 décembre : Croisière du Jour de l’An dans les Caraïbes de l’Ouest (12 jours) FF Septembre : Trains légendaires de Suisse et croisière fluviale sur le Rhin, la
Moselle et le Main (16 jours)
FF Septembre : Croatie, Slovénie et Monténégro : circuit terre et mer (18 jours)
2021
FF 1er septembre : La Belgique, la France, l’Espagne et le Portugal en croisière
(16 jours)
FF 2 septembre : L’Irlande, l’Islande, l’Écosse et l’Irlande du Nord en croisière
(17 jours)
FF 3 septembre : Venise, la Grèce et la Turquie en croisière (14 jours)
FF 10 Septembre : Suisse-Bavière-Autriche (16 jours)
FF 10 septembre : Croisière vins et gastronomie au Portugal, en France et en
Espagne (14 jours)
FF 21 septembre : Croisière en Méditerranée : l’Italie et les îles grecques à
l’automne (16 jours)
FF 22 septembre : La France, l’Italie (Cinque Terre), la Corse et la Sardaigne en
circuit (19 jours)
FF 24 septembre : Gastronomie en Toscane et croisière en Grèce (17 jours)
FF 25 septembre : L’Italie, la Grèce et la Turquie en croisière (14 jours)
FF 25 septembre : Les îles Canaries, l’Espagne et le Portugal en croisière (14 jours)
FF 25 septembre : La Méditerranée et Israël en croisière (16 jours)
FF 25 septembre : Circuit terrestre de Madrid à Barcelone & croisière en
Espagne et au Portugal (21 jours)
FF 26 septembre : L’Espagne et le Portugal en croisière (15 jours)
FF Octobre : Grand Tour du Portugal(16 jours)
FF Octobre : Safari en Afrique du Sud et safari croisière en Afrique australe avec
CroisiEurope
FF Octobre : Croisière sur un navire privé aux îles Galapagos et circuit en
Équateur
FF 1er octobre : Venise, la Grèce et la Turquie en croisière (14 jours
FF 4 octobre : Croisière des coloris d’automne, Montréal à Montréal (12 jours)
FF 13 octobre : Croisière en Méditerranée : l’Italie et les îles grecques à
l’automne (16 jours)
FF 18 octobre : Découverte du Portugal avec croisière fluviale sur le Douro
(14 jours)
FF 25 octobre : Traversée du canal de Panama de la Californie à la Floride à bord
du Celebrity Millenium (18 jours)
FF 15 novembre : Croisière en Polynésie française, l’archipel des Tuamotu et les
îles des Marquises (22 jours)
FF Novembre : L’Égypte en circuit et en croisière (prolongation en Jordanie

FF 15 janvier : Croisière « Golfe Persique » et exposition universelle de Dubaï
avec Ponant (21 jours)
FF 24 janvier : Les Caraïbes du Sud à bord du Celebrity Reflection (13 jours)
FF 27 janvier : Croisière en Antarctique à bord du Celebrity Silhouette (21 jours)
FF Février : Les splendeurs du Costa Rica en circuit terrestre
FF 6 février : Le Mardi Gras et les Caraïbes de l’Ouest en croisière à bord du
Celebrity Equinox (14 jours)
FF 13 février : Croisière dans les Caraïbes de l’Ouest et de l’Est à bord de l’Oasis
of the Seas (17 jours)
FF 13 février : L’Antarctique au-delà du Cercle Polaire « la croisière la plus
complète » (22 jours)
FF 22 février : Le Chili et le Pérou en croisière à bord du Celebrity Silhouette
(23 jours)
FF 27 février : Les Caraïbes exotiques à bord du Celebrity Equinox (14 jours)
FF Avril : La Namibie : joyau de l’Afrique australe (22 jours)
FF 4 avril : La Hollande et la Belgique au temps des tulipes (15 jours)
FF 7 avril : Grand tour du Japon au temps des cerisiers en fleurs à bord de
l’Azamara Pursuit (20 jours)
FF 16 avril : Croisière transatlantique de la Floride à Rome (16 jours)
FF 18 avril : Croisière transatlantique et dans les îles britanniques (30 jours)
FF 22 avril : Croisière transpacifique de Tokyo à Vancouver à bord du Celebrity
Millenium (18 jours)
FF Mai : Splendides paysages d’Écosse (16 jours)
FF 2 mai : La Méditerranée et la mer Adriatique en croisière (17 jours)
FF 9 mai : Beautés de la Grèce et de ses trois îles en fleurs au printemps (17 jours)
FF 13 mai : Croisière en Méditerranée : l’Italie et les îles grecques au printemps
(16 jours)
FF 17 mai : L’Italie, la Grèce et la Turquie en croisière au départ de Venise
(16 jours)
FF 7 juin : Découverte de Londres & les Fjords de la Norvège en croisière
(14 jours)
FF 14 juin : Les grandes capitales de la mer Baltique en croisière (15 jours)
FF 17 juin : Croisière en Alaska : « La route des glaciers » de Vancouver à Seward
(12 jours)
FF 19 juin La mer Baltique & ses grandes capitales au départ d’Amsterdam à
bord du Jewel of the Seas (15 jours)
FF 21 juin : L’Alaska en croisière au départ de Seattle, mini circuit Vancouver et
Whistler (13 jours)
FF 21 juin : L’Alaska en croisière au départ de Seattle, mini circuit Vancouver et
Whistler (13 jours)
FF 23 juin : Croisière en Arctique au Spitzberg avec Ponant (12 jours)
FF 26 juin : La mer Baltique avec Celebrity Cruises au départ d’Amsterdam à
bord du Reflection (16 jours)
FF 23 juillet : Les grandes capitales de la mer Baltique croisière de Stockholm à
Copenhague (3 nuits à St-Petersbourg) (16 jours)
FF 26 août : Londres et croisière dans les îles britanniques (17 jours)
FF Septembre : Allemagne, Pologne et République tchèque en circuit (19 jours)
FF Septembre : Espagne et côte méditerranéenne (17 jours)

2022
FF Mi-mai : Grand voyage surprise 2022 (16 jours)

Ce document ne constitue pas une offre de voyages. Il s’agit d’un aperçu général des destinations que nous projetons visiter dans le cadre de nos circuits et croisières accompagnés. De nouveaux programmes s’ajoutent régulièrement.
Pour toutes les informations précises à l’égard des itinéraires, des vols, de l’hébergement, des prix, des inclusions et exclusions, veuillez vous référer à notre site web au www.louisedrouin.com sous les onglets « circuits accompagnés »
et « croisières accompagnés ». Les termes et conditions applicables sont celles que l’on retrouve sur notre même site web, en bas de page.

