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CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES DU SUD 
AU DÉPART DE LA BARBADE  
À BORD DU GRANDEUR OF THE SEAS DE ROYAL CARIBBEAN

La Barbade est magique, exotique et absolument délicieuse! La Barbade est une 
île des Antilles située entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Sur 
sa côte sud-ouest, nous retrouvons la capitale Bridgetown, une jolie ville fortement 
marquée par la culture anglaise, qui lui a d'ailleurs valu le surnom de « Little England ».  
Le port de croisière se trouve à Bridgetown. La Barbade est entourée de plus de  
70 km de magnifiques plages de sable blanc bordées de palmiers, des eaux chaudes 
et claires et un climat proche de la perfection tout au long de l'année. Un itinéraire 
à faire rêver, voilà ce qui vous attend avec cette belle croisière de 8 jours au départ 
de la Barbade. Le navire s’arrêtera dans des îles charmantes où vous pourrez suivre 
Pierre, votre accompagnateur VLD, pour en faire la découverte. Vous visiterez les îles 
merveilleuses de la Barbade, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, la Jamaïque, la Dominique 
et Grenade. Ces îles sont reconnues pour leurs plages paradisiaques et leurs populations 
accueillantes. Vous irez à la découverte des villes où il fait bon déambuler tout en admirant 
la richesse de leur histoire et la beauté de leurs paysages grandioses. Voilà une belle façon 
de se sauver des températures froides de l’hiver québécois!

Du 27 janvier au 7 février 2022 (12 jours / 11 nuits) 

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Pierre DiamondCastries

St-George’s

Voyage Prestige



Lancez-vous à la conquête de l’immensité de l’océan à bord du Grandeur of the Seas, un navire à 
la hauteur de son nom. Les services disponibles sur ce bateau de croisière vous donneront à coup 
sûr l’envie de prolonger le voyage.
Casino Royale, théâtre de style Broadway, Schooner Bay et Champagne Terrace vous feront 
vivre des moments magiques. En famille ou entre amis, le bonheur n’est jamais loin quand vous 
partez en croisière à bord de ce monumental bijou flottant.
Le navire Grandeur of the Seas, comme son nom l’indique, est un bateau majestueux capable 
d’accueillir 2 465 passagers. Le Grandeur of the Seas propose des équipements comme une 
piscine extérieure et couverte, un solarium, un Spa et un centre de remise en forme, une salle 
de sport, un mur d’escalade et une piste de jogging. Une zone jeunesse est consacrée aux plus 
jeunes et des espaces dédiés aux adolescents sont également mis en place, sans compter 
les rendez-vous quotidiens au théâtre et aux pistes de danse. Profitez des escales sublimes 
dans les Caraïbes pour vous ressourcer et profiter au maximum de votre croisière. Vous 
n’avez plus aucune raison d’hésiter!

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le jeudi 27 janvier 2022 : Montréal • Bridgetown, Barbade
Départ du cœur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour prendre notre vol direct à 
destination de Bridgetown, à la Barbade, sur les ailes d’Air Canada Rouge. Rencontre à l’aéroport 
avec votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, M. Pierre Diamond, qui pourra vous 
aider à vous enregistrer. Arrivée à la Barbade, transfert vers notre hôtel de catégorie supérieure, 
l’hôtel Hilton Barbados Resort 4*, et installation pour les trois prochaines nuits. Souper de 
bienvenue à l’hôtel. (S)

Jour 2, le vendredi 28 janvier 2022 : Bridgetown, Barbade
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre pour vous permettre de profiter des installations de 
l’hôtel ou d’explorer les environs à votre rythme. Dîner libre et souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 3, le samedi 29 janvier 2022 : Bridgetown, Barbade
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre pour vous permettre de profiter des installations de 
l’hôtel ou d’explorer les environs à votre rythme. Dîner libre et souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 4, le dimanche 30 janvier 2022 : Bridgetown, Barbade • Embarquement sur le 
navire
Petit-déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, route vers le port de Bridgetown pour notre 
embarquement à bord du Grandeur of the Seas® de la compagnie Royal Caribbean®. 
L’enregistrement sur le navire se fera en fin d’avant-midi et le dîner se prendra à bord 
à notre arrivée. Départ de notre navire à 22 h 00 pour entamer notre croisière dans les 
Caraïbes du Sud. (PD/D/S)

Le Grandeur of the Seas de Royal Caribbean®!

Tonnage : 78 000 tonnes

Longueur : 264 mètres

Largeur : 32 mètres

Vitesse : 22 noeuds

Année de construction : 1996

Rénové en : mars 2019 

Nombre de passagers : 2 465

Équipage : 765 membres

Nombre de ponts : 12

Nombre de piscines : 2

Nombre de cabines : 900



Kingstown

Bridgetown

Bridgetown

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 7 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 4, le dimanche 30 janvier 2022 Bridgetown, Barbade - 22 h 00

Jour 5, le lundi 31 janvier 2022 Castries, Ste-Lucie 08 h 00 18 h 00

Jour 6, le mardi 1er février 2022 Port-d’Espagne, Trinité-et-Tobago 09 h 00 18 h 00

Jour 7, le mercredi 2 février 2022 Scarborough, Trinité-et-Tobago 08 h 00 18 h 00

Jour 8, le jeudi 3 février 2022 Kingstown, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

08 h 00 18 h 00

Jour 9, le vendredi 4 février 2022 Roseau, Dominique 08 h 00 18 h 00

Jour 10, le samedi 5 février 2022 St-George’s, Grenade 08 h 00 18 h 00

Jour 11 le dimanche 6 février 2022 Bridgetown, Barbade 07 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 11, le dimanche 6 février 2022 : Débarquement du navire • Bridgetown, Barbade
Après le petit-déjeuner pris sur le navire, nous procéderons au débarquement. Par la suite, nous partirons 
faire la visite de la grotte « Harrison’s Cave » et de la Réserve Faunique de la Barbade. La grotte « Harrison’s 
Cave » est située dans le centre de l'île et constitue un phénomène naturel unique dans le monde tropical. 
Un transport spécialement conçu nous emmènera à travers les tunnels souterrains pour une expérience 
extraordinaire que peu d’autres sites peuvent se vanter d’offrir. Nous monterons à bord d'un tramway 
électrique pour une visite complète des cavernes, pendant laquelle nous verrons des formations rocheuses 
uniques au monde. Nous admirerons la vue sur les immenses cavernes, les cascades, les piscines naturelles 
et les ruisseaux, ainsi que sur les stalactites et les stalagmites. Nous en apprendrons plus sur la formation de 
la grotte et son histoire grâce à notre guide spécialiste. La deuxième étape de l’excursion nous permettra de 
découvrir la Réserve Faunique de la Barbade. Nous passerons du temps à admirer la faune exotique, notamment 
les perroquets, les flamants roses, les iguanes et les tortues, et il ne faut pas manquer les adorables singes verts. 
À notre retour, nous pourrons admirer la côte Est de l’île à bord de notre autobus panoramique. Dîner libre, suivi 
d’un peu de temps libre pour faire des découvertes personnelles. En après-midi, nous nous installerons à nouveau 
à l’hôtel Hilton Barbados Resort 4* pour une nuit. Souper à l’hôtel. (PD/S) 

Jour 12, le lundi 7 février 2022 : Bridgetown, Barbade • Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Nous profiterons de nos derniers instants à Bridgetown avant de nous 
diriger, à midi, vers l’aéroport pour prendre notre vol direct de retour vers Montréal sur les ailes d’Air Canada 
Rouge. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD)



Bridgetown, Barbade
Bridgetown est la plus grande ville de l’île de la Barbade, ainsi que sa capitale. C’est l’une des destinations 
touristiques les plus prisées des Caraïbes. Bridgetown détient un pouvoir dépaysant et un charme « so 
british » qui en font une escale incontournable dans la mer des Caraïbes. Bridgetown abrite également le 
siège du troisième plus vieux parlement du Commonwealth, dont l’île de la Barbade est membre. Témoins 
de ce passé, les deux bâtiments du parlement de la Barbade, construits en corail au 17e siècle, révèlent une 
architecture très originale alors que, clin d’oeil à son homologue londonien, Trafalgar Square qui leur fait 
face, est décoré de la statue de l’amiral Nelson. Une petite place derrière le parlement appelée Barbados 
est le théâtre des marchands ambulants où se mêlent, dans une joyeuse diversité, les parfums et les 
saveurs. Cette composition relevée de fruits et légumes exotiques est révélatrice de l’esprit qui règne à 
Bridgetown. Ses 100 000 habitants y cultivent un art de l’accueil et une chaleur humaine incomparables 
qui n’ont rien à envier aux autres îles de l’archipel des Antilles.

Castries, Sainte-Lucie
Castries est la capitale de Sainte-Lucie, île des petites Antilles, située dans la partie sud-est de la mer 
des Caraïbes. C’est là que vous arriverez par bateau pour visiter Sainte-Lucie. Les Pitons jumeaux, 
pics en forme de cône, sont ses monuments les plus précieux et les plus connus. Cité portuaire 
nichée au nord-ouest, Castries est la principale ville commerçante de l’île. On y trouve d’ailleurs 
l’unique bureau de poste de Sainte-Lucie. Son port est considéré comme l’un des plus beaux des 
Caraïbes. Castries présente un mélange de maisons de bois et d’immeubles modernes. C’est une 
ville dynamique caractérisée par des battements de calypso, des couleurs éclatantes, l’arôme 
d’aliments frais, des rues bondées et une population charmante. Castries, la capitale de Sainte-
Lucie, a été fondée en 1650 par les Français et la ville conserve encore une grande partie de 
son architecture et de son atmosphère coloniales. Chaque matin, la ville vit au rythme de son 
marché très animé. Les halles couvertes à l’architecture métallique et les rues voisines déploient 
de nombreux étals colorés proposant de nombreux fruits exotiques, objets artisanaux et, bien 
entendu, du rhum. L’église Saint-Joseph vaut le coup d’oeil pour son architecture coloniale, ainsi 
que la demeure du Gouverneur, de style victorien.

Port-d’Espagne, île de la Trinité (Trinidad)
Port-d’Espagne est située au nord-ouest de Trinité-et-Tobago; elle en est le cœur culturel et 
politique. La ville a grandi pour devenir l’un des centres commerciaux les plus achalandés 
des Caraïbes et une plaque tournante de l’activité artistique. Trinité-et-Tobago regorge de 
paysages étonnants et d’un vaste choix d’attractions incroyables. La population est d’une 
diversité incroyable et les résidents vivent tous ensemble en harmonie. Palmiers et cocotiers, 
hôtes arborant des costumes colorés, constituent autant de promesses d’évasions dorées 
pour les visiteurs venus du froid. Découverte par Christophe Colomb en 1498, Trinité a été 
sous le contrôle des Espagnols, des Britanniques, des Hollandais et des Français avant de 
devenir indépendante en 1962. Héritage de ce passé colonial pour le moins tumultueux, 
la langue d’usage est demeurée l’anglais. L’un des secrets les mieux gardés de l’île réside 
dans ce nid de verdure formé par la végétation luxuriante de l’archipel. L’éco-tourisme est 
en vogue et attire chaque année des milliers de visiteurs.

Scarborough, île de Tobago
Scarborough est la ville la plus peuplée des deux îles qui composent l’État de Trinité-
et-Tobago, et elle est baignée par la mer des Antilles. La cité portuaire dispose de  

Information sur les ports d’escale 

Castries

Castries
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     plusieurs sites à découvrir. Les touristes vont 

principalement au fort King George, qui domine la ville, ou à la baie de Scarborough. D'autres sites 
comme le Musée du Patrimoine et d'Archéologie de la ville attireront les férus d’histoire. Il est 
bon aussi de se promener parmi les ruelles de la ville basse bordées de maisons traditionnelles 
et d’assister au retour des bateaux de pêche au port de Scarborough.

Kingstown, St-Vincent-et-les-Grenadines
Saint-Vincent-et-les-Grenadines constitue le secret le mieux gardé des Caraïbes. Pays encore 
méconnu du tourisme de masse, Saint-Vincent-et-les-Grenadines propose à ses voyageurs 
l’authenticité et des paysages à couper le souffle. On y retrouve de superbes plages, des petits 
commerces aux couleurs locales, de petites ruelles sinueuses et un peuple sympathique et 
accueillant. L’économie de Saint-Vincent, l’île la plus peuplée du pays, tournait jadis autour de 
l’agriculture et de la culture de la banane. Les exportations de bananes ayant décliné, le pays a dû 
s’orienter vers le tourisme au début du XXIe siècle pour faire fleurir son économie.

Roseau, Dominique
Roseau est une petite capitale créole colorée. Ne manquez pas de vous balader le long de la baie ou 
le long de la rivière jusqu’au Jardin Botanique, cela relève du pur délice. La cathédrale et les églises 
environnantes sont toutes situées en hauteur, sur les collines, et révèlent la richesse architecturale des 
trésors de Roseau : les pittoresques petits restaurants créoles et français, les cafés et les snack-bars. 
La Dominique fut tout d’abord baptisée par ses premiers habitants « Waitukubuli », signifiant « son corps 
est grand ». La Dominique est située en plein cœur des Caraïbes, avec, au nord, la Guadeloupe et, au sud, 
la Martinique. L’île fait 46 km de long, sur 25 km de large pour une superficie totale de 754 km2. Les plus 
hautes montagnes des Petites Antilles se trouvent en Dominique. Le Morne Diablotin est le plus haut 
d’entre eux. Il culmine à 1 447 m. La Dominique jouit d’un climat tropical avec des pluies abondantes qui 
alimentent les chutes d’eau. Il y a environ 30 chutes d’eau formant des piscines naturelles, des sources 
d’eaux chaudes, 365 rivières et 6 sortes de forêts tropicales, dont la célèbre « Rain Forest » unique en son 
genre. Le Parc National Trois Pitons a été classé au Patrimoine mondial naturel de l’UNESCO.

St-George’s, Grenade
La Grenade, l’île aux épices, est assortie d’odeurs enivrantes, puisque ses terres fournissent le monde entier 
en noix de muscade, en cannelle, en clous de girofle, en poivre, en gingembre et en vanille. St-George’s est la 
capitale de la Grenade et le port de la ville ressemble à une inspiration pour une vieille peinture aquarelle. Avec 
des températures moyennes oscillant entre 24 et 31 degrés Celsius durant toute l’année et le refroidissement 
des alizés, la Grenade est un bel endroit à visiter. Sise tout près de l’Amérique du Sud, sa chaleur et la gentillesse 
de ses habitants sauront vous charmer à coup sûr! C’est sans compter le sable blanc et farineux des plages 
qui l’enveloppent. Paysages verdoyants, forêts tropicales à la beauté sauvage et cascades spectaculaires 
vous attendent. L’aspect touristique y étant encore peu développé, cela rehausse sa nature authentique et 
l’attachement que vous y développerez.

VOTRE HÔTEL À LA BARBADE, L’HÔTEL HILTON BARBADOS RESORT 4* : 
Niché sur une magnifique péninsule, parsemée de palmiers, comprenant deux plages de sable blanc bordant 
l’océan Atlantique et un complexe aquatique doté de piscines à débordement, ce complexe hôtelier haut de 
gamme est un rêve éveillé pour les voyageurs en quête de beauté naturelle époustouflante. L’hôtel Hilton 
Barbados Resort se trouve à 9 minutes de marche de la maison de George Washington, ainsi qu’à 1,3 km du 
musée historique de la Barbade.

Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr !
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HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA ROUGE (sujet à changement)

Date Numéro de vol Ville de 
départ

Heure de 
départ Ville d’arrivée Heure 

d’arrivée
Durée 
du vol

27 janvier 2022 AC 1724 Montréal 07 h 50 Bridgetown 14 h 05 5 h 15

7 février 2022 AC 1725 Bridgetown 14 h 55 Montréal 19 h 35 5 h 40

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine extérieure, catégorie 4N (151 pi2), ponts 
2-3-4 7 4 999 $

Cabine extérieure, catégorie 2N (151 pi2), ponts 
2-3-4 8 5 050 $

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

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

Vous retrouverez dans toutes les cabines : 
Deux lits bas convertibles en un grand lit, un service aux chambres 24 heures, un séchoir 
à cheveux, un téléviseur à écran plat, un coffret de sécurité sans frais et un téléphone à 
composition directe. Les cabines avec balcon disposent en plus d’un coin salon avec divan et 
d’une porte fenêtre donnant sur le balcon privé.

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

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

• Les vols en classe économique Montréal – Bridgetown et Bridgetown – Montréal sur les 
ailes d’Air Canada Rouge;

• Les frais d'enregistrement d'un bagage enregistré à l'allée et au retour (valeur d'environ 60 
$ par personne);

• Tous les transferts à la Barbade;
• Tous les pourboires aux chauffeurs lors des transferts;
• Hébergement de trois nuits avant la croisière et d’une nuit après la croisière dans un 

hôtel de catégorie supérieure, l’hôtel Hilton Barbados Resort 4*;
• Les repas suivants lors du pré-croisière : 3 petits-déjeuners et 3 soupers;

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :
• Les repas suivants après la croisière : 1 souper et 1 petit-déjeuner;
• La visite de la grotte « Harrison’s Cave » et de la Réserve Faunique de la Barbade avec guide local 

(pourboires inclus) après la croisière;
• La croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du Grandeur of the Seas dans la catégorie de cabine choisie 

en occupation double;
• Les pourboires suivants sur le navire de croisière : garçon de cabine, serveur et aide-serveur pour la 

salle à dîner, ainsi qu’au maître d’hôtel, d’une valeur de 135 $ CAD;
• Tous les repas à bord du navire durant la croisière;
• Toutes les taxes portuaires, valeur de 304 $ CAD, les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, M. Pierre Diamond;
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-

photos/recits)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles et excursions facultatives dans les ports d’escale;
• Les repas suivants à la Barbade : 3 dîners;
• Les boissons alcoolisées et non-alcoolisées payantes lors du séjour à l’hôtel Hilton Barbados Resort 4* 

avant et après la croisière;
• Les boissons alcoolisées et non-alcoolisées payantes à bord du navire lors de la croisière;
• Les repas dans les aéroports, ainsi que les repas durant les excursions facultatives, s’il y a lieu;
• L’assurance voyage;
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion.

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 480 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, qui sera envoyé directement chez la 
compagnie de croisière, soit Royal Caribbean. En raison de la pandémie liée à la covid-19, ce dépôt est 100 % 
remboursable jusqu'au paiement final. Dès que la situation sera plus stable, Voyage Louise Drouin pourra exiger un 
montant supplémentaire à ceux déjà inscrits et, à ce moment-là, les montants versés seront non remboursables. 
Paiement final dû le 12 octobre 2021 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation 
ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le 
circuit et la croisière. Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des clients.

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

Accompagné par Pierre Diamond ! 

Roseau

St-George’s,


