Les Caraïbes exotiques
À bord du Celebrity Equinox
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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, la Dominique 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!
Ste-Croix

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

www.louisedrouin.com

Succursale de Sorel‑Tracy
Courriel : vld.sorel‑tracy@louisedrouin.com
56, rue Charlotte, suite 210, Sorel‑Tracy (Québec) J3P 1G3
Tél. : 450 855‑3999/Sans frais : 1 855 475‑9992/Fax : 450 855‑3997

Bridgetown

Le

!
»
x
o
n
i
u
q
E
y
t
i
r
b
superbe « Cele

Ce qui démarque les croisières Celebrity Cruises® des autres formules de vacances, c’est l’engagement
ferme de la compagnie à offrir à ses passagers une expérience de croisière qui dépasse leurs attentes.
L’extraordinaire niveau de performance est devenu la marque de commerce des bateaux de la ligne
Celebrity Cruises®, ainsi que la norme mondiale pour définir aujourd’hui ce qui a fait la réputation
des croisières d’hier. Qualité supérieure, aménagement supérieur, hébergement supérieur, grande
élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle. Celebrity Cruises® est toujours à la recherche
de nouveaux moyens pour rendre ses croisières inoubliables.
L’excellence de la gamme actuelle des produits de croisière Celebrity Cruises® se maintient
avec les paquebots de la classe Solstice, qui symbolisent une réalisation technique et une
innovation éloquente encore plus impressionnantes, tout en respectant l’élégance distinctive, la
sophistication et les éléments de service qui font la réputation des croisières Celebrity Cruises®.
Le Celebrity Equinox vous promet le meilleur de Celebrity Cruises® et vous réserve une mine de
surprises agréables. Ce paquebot a été inspiré par les suggestions de la clientèle afin d'en faire
le parfait navire de croisière et tout à bord a été conçu pour procurer un sentiment d'espace et
de lumière. Vous y trouverez un majestueux atrium, des vues panoramiques et une incroyable
variété de lieux de divertissement et de restauration. Pas moins de 85 % des cabines sont
équipées de balcon. Il y a même 2 000 mètres carrés de pelouse sur le pont supérieur et ce
n'est qu'un aperçu de ce qui vous attend!
HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (sujet à changement)
Date

Numéro
de vol

Ville de départ

Heure de
départ

Ville d’arrivée

Heure
d’arrivée

Durée
du vol

29 janvier 2022

AC 900

Montréal

08 h 30

Fort Lauderdale

12 h 20

3 h 50

11 février 2022

AC 903

Fort Lauderdale

13 h 50

Montréal

17 h 15

3 h 25

Nombre d'étoiles : 5
Entrée en service : 2010
Rénové : mai 2019
Nombre de passagers : 2 850
Équipage : 1 255 membres
Tonnage : 122 000 tonnes
Largeur : 37 mètres
Longueur : 315 mètres
Vitesse : 24 nœuds

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE
Jour 1, le samedi 29 janvier 2022 :
Montréal • Fort Lauderdale

Départ du cœur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour notre vol à destination de Fort
Lauderdale sur les ailes d’Air Canada. Arrivée à Fort Lauderdale et transfert vers notre hôtel de
catégorie supérieure de la région de Miami. Reste de la journée libre et souper libre.

Jour 2, le dimanche 30 janvier 2022 :
Fort Lauderdale • Embarquement sur le navire

Petit-déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, route vers le port de Fort Lauderdale pour notre
embarquement à bord du Celebrity Equinox de la compagnie Celebrity Cruises. 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 16 h 00 pour entamer notre périple dans les Caraïbes exotiques. (PD/D/S)

Fort Lauderdale
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ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 12 nuits)
Date

Port d’escale

Arrivée

Départ

Jour 2, le dimanche 30 janvier 2022 Fort Lauderdale, Floride

-

16 h 00

Jour 3, le lundi 31 janvier 2022

En mer

-

-

Jour 4, le mardi 1 février 2022

En mer

-

-

Jour 5, le mercredi 2 février 2022

Ste-Croix, Îles Vierges américaines

08 h 00

18 h 00

Jour 6, le jeudi 3 février 2022

Basseterre, St-Kitts

07 h 00

16 h 00

Jour 7, le vendredi 4 février 2022

Bridgetown, Barbade

10 h 00

18 h 00

Jour 8, le samedi 5 février 2022

Castries, Ste-Lucie

08 h 00

18 h 00

Jour 9, le dimanche 6 février 2022

St. George’s, Grenade

08 h 00

18 h 00

Jour 10, le lundi 7 février 2022

Roseau, Dominique

08 h 00

18 h 00

Jour 11, le mardi 8 février 2022

St. Johns, Antigua

07 h 00

17 h 00

Jour 12, le mercredi 9 février 2022

En mer

-

-

Jour 13, le jeudi 10 février 2022

En mer

-

-

07 h 00

-

er

Jour 14, le vendredi 11 février 2022 Fort Lauderdale, Floride

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 14, le vendredi 11 février 2022 :
Débarquement du navire • Vol de retour vers Montréal

Après le petit-déjeuner sur le navire, nous procéderons au débarquement. Transfert vers l’aéroport de Fort
Lauderdale pour y prendre notre vol direct à destination de Montréal sur les ailes d’Air Canada. Retour vers le cœur
du Québec. (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE
Fort Lauderdale, Floride

Fort Lauderdale, surnommée la « Venise de l’Amérique », est une ville de l’État de Floride sur la côte atlantique des
États-Unis. C’est un centre de villégiature important accueillant plus de 10 millions de touristes. Fort Lauderdale est
traversée par un réseau dense de voies et de canaux, qui ont été pour la plupart creusés au début du XXe siècle, afin de
drainer les marécages originels et de permettre le développement urbain, d’où son surnom de « Venise de l’Amérique »,
ce qui en fait un centre important de nautisme avec plus de 42 000 yachts au mouillage dans près d’une centaine de ports
de plaisance. La ville se développa au début du XXe siècle et Fort Lauderdale vit principalement du tourisme. Toutefois, le
fameux « Spring Break », qui attirait plus de 350 000 étudiants à Fort Lauderdale, est devenu une histoire du passé, puisque
les autorités locales ont mis en place des restrictions visant à les décourager pour qu’ils cessent d’envahir la ville lors de
leur semaine de vacances hivernales. Depuis, ce sont les navires de croisière et le yachting en général qui représentent la
part du lion dans l’apport touristique. La ville a ainsi délaissé un tourisme épisodique de bas de gamme pour un tourisme
destiné à une clientèle aisée et constante. Le nautisme génère en outre des activités connexes durant toute l’année. Fort
Lauderdale est un centre important de construction et d’entretien de bateaux de plaisance. Ce secteur représente plus de
109 000 emplois dans le comté, qui compte plus d’une centaine de facilités pour le mouillage, le remisage et le carénage
pour quelques 42 000 embarcations, du plus simple voilier au plus grand yacht. La proximité des Bahamas et des Caraïbes
en fait un lieu de passage et d’escale pour la grande plaisance. Le centre-ville, en particulier le long de Las Olas Boulevard,
a connu une renaissance depuis les années 1990 avec la construction de nouveaux gratte-ciel, d’hôtels de luxe et une
recrudescence de boutiques, de restaurants à la mode et de galeries d’art qui attirent un public nombreux.

Fort Lauderdale
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Saint-John

Un navir

Ste-Croix, Îles Vierges américaines

L’île de Ste-Croix fait partie des îles Vierges américaines, tout comme Saint-John et Saint-Thomas. Sainte-Croix
est l’île la plus grande des trois. Sa ville principale est Christiansted, suivie de Frederiksted. C’est Christophe
Colomb qui découvra l’île à la fin du XVe siècle et qui la baptisa Santa Cruz (Sainte-Croix). L’île fut, tour à tour,
occupée par les Hollandais, les Anglais, les Espagnols, les Français et les Danois avant d’être achetée par les
États-Unis en 1917. L’économie de l’île repose sur le raffinage du pétrole, la production de rhum, le tourisme
balnéaire et les casinos.

Basseterre, Saint-Kitts
Ste-croix

Des paysages féériques et une nature quasi intacte vous attendent au coeur de la mer des Caraïbes! Ne vous
laissez pas surprendre par les singes en liberté et prenez plutôt votre appareil photo ! Forêts tropicales et
fleurs magnifiques vous chuchotent à l’oreille que Saint-Kitts n’a pas fini de vous surprendre! Des maisons
indiennes aux vieilles bâtisses coloniales, des eaux d’une mer translucides, en repartant de Saint-Kitts vous
n’aurez qu’une envie : revenir.

Bridgetown, Barbade

Roseau

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 de trois continents. Cette composition relevée de fruits et légumes exotiques est révélatrice
de l’esprit qui règne à Bridgetown. Ses 80 000 habitants y cultivent un art de l’accueil et une chaleur
humaine incomparables qui n’ont rien à envier aux îles francophones 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. Cité portuaire nichée au nord-ouest de l’île, Castries en est aussi la plus importante
et la principale ville commerçante. 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. 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.

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, cannelle, clous de girofle, poivre, gingembre et vanille. 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 la cernent. Paysages
verdoyants, forêts tropicales à la beauté sauvage et cascades spectaculaires vous attendent…
L’aspect touristique y étant encore peu développé, cela exacerbe sa nature authentique et
l’attachement que vous y développerez… Détente, farniente et découvertes sont au rendez-vous…

Basseterre
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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 1447 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.

Saint-John, Antigua

Sous un climat tropical, découvrez toutes les richesses d’Antigua, comptant parmi les plus belles îles de l’arc
antillais. Antigua a tout pour plaire : des côtes très découpées abritant 365 plages de sable blanc paradisiaques,
des fonds sous-marins exceptionnels et un climat chaud et sec. Antigua a su garder intacts beaucoup de sites
historiques datant des colonies. Vous serez séduits par son architecture créole « gingerbread » ainsi que par sa
musique calypso et reggae. Admirez les plus beaux sites et prélassez-vous sous le soleil de cette île charmante. À
Saint-John, capitale d’Antigua, marchés, architecture colorée et ruines des plantations de canne à sucre rivalisent
avec un kaléidoscope de récifs coralliens et d’aventures en mer.

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE :
Catégorie de cabine

Nombre
disponible

Prix par
personne

Cabine intérieure, catégorie 09 (177 pi2), ponts 9-10-11

4

4 199 $

Cabine extérieure, catégorie 08 (175 pi ), pont 3

4

4 499 $

Cabine avec balcon, catégorie 2B (194 pi2 + balcon de 54 pi2), ponts 6-7

4

4 750 $

Cabine avec balcon, catégorie 1C (194 pi + balcon de 54 pi ), pont 7

8

4 850 $

Cabine avec balcon, catégorie 1B (194 pi2 + balcon de 54 pi2), ponts 8-9

12

4 875 $

Cabine concierge avec balcon, catégorie C3 (194 pi2 + balcon de 54 pi2), ponts 9-10

2

5 050 $

Cabine concierge avec balcon, catégorie C2 (194 pi + balcon de 54 pi ), ponts
9-10-11

2

5 150 $

2

2

2

2

2

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er mai 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 chacune des cabines :

Deux lits simples pouvant être convertis en un grand lit, une salle de bain privée, un coin vanité, un séchoir à cheveux, un
téléviseur en circuit fermé, une radio et un téléphone ainsi qu’un coin salon.

Basseterre
Castries
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VOTRE VOYAGE COMPREND :

• Le transport aller et retour entre le cœur 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 – Fort Lauderdale et Fort Lauderdale – Montréal sur les ailes d’Air Canada;
• Les frais d'enregistrement d'un bagage enregistré à l'allée et au retour (valeur d'environ 60 $ par personne);
• Tous les transferts en Floride;
• Tous les pourboires aux chauffeurs lors des transferts;
• Une nuit dans un hôtel de catégorie supérieure de la région de Fort Lauderdale le 29 janvier 2022 avec
petit-déjeuner inclus;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel;
• La croisière de 13 jours / 12 nuits à bord du Celebrity Equinox 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 250 $ CAD;
• Tous les repas à bord du navire durant la croisière;
• Toutes les taxes portuaires, valeur de 596 $ CAD, les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable;
• Les services de vos accompagnateurs de Voyage Louise Drouin, Mme Diane Verville-Caron et M. Michel Caron;
• 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.
Roseau

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 en Floride : souper du 29 janvier 2022;
• 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 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, qui sera envoyé directement chez la
compagnie de croisière, soit Celebrity Cruises. En raison de la pandémie liée à la covid-19, ce dépôt est 100
% remboursable jusqu'au paiement final. Dès que la situation sera plus stable, Voyage Louise Drouin pourra
exiger un montant supplémentaire à ceux déjà inscrits et, à ce moment-là, les montants versés seront non
remboursables. Paiement final dû le 11 novembre 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

