
Côte amalfitaine

Taormina

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

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 : 450 855-3997www.louisedrouin.com

Les îles grecques, l’Italie et la Turquie en 
croisière au printemps au départ de Rome

À bord du Celebrity Reflection

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, la Grèce et la Turquie, sans oublier Rome, la 
Ville Éternelle, que nous aurons le plaisir de découvrir. Nos arrêts en Italie 
et en Turquie vous plongeront dans l’histoire et la richesse de ces villes 
célèbres, alors 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!

Du 29 avril au 13 mai 2022 (15 jours / 13 nuits) 

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Pierre DiamondSantorin

Rome

Voyage Prestige



Ce qui démarque les croisières de 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. 
La flotte Celebrity Cruises® a inauguré en octobre 2012 le Celebrity Reflection, le plus grand navire de 
croisière de Celebrity Cruises®. Celui-ci vous offrira les caractéristiques les plus appréciées de la classe 
Solstice, ainsi qu’une myriade de nouvelles activités à bord, dont notamment de nouveaux restaurants, 
34 nouvelles suites Aquaclass, 72 nouvelles cabines, un pont supplémentaire, plus de places dans 
la salle à manger principale et les restaurants de spécialités, plus de transats sur le pont piscine, 
plus de sièges au théâtre. De plus, le Michael’s Club vous offre plus de 50 marques internationales 
de bières. Tout cela s’ajoute aux nombreux aménagements inédits de la classe Solstice. Toutes les 
cabines à bord du Celebrity Reflection sont plus vastes que celles des navires Celebrity plus anciens 
et comprennent d’excellentes commodités standards comme un téléviseur ACL, Internet sans fil 
partout sur le navire, et plus encore.
L’excellence de la gamme actuelle des produits de croisière Celebrity Cruises® se maintient avec les 
paquebots de 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®. Sur le Celebrity Reflection, 
tout a été pensé pour satisfaire le moindre de vos désirs et réaliser la croisière de vos rêves.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE
Jour 1, le vendredi 29 avril 2022 : Montréal • Rome
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre 
vol à destination de Rome sur les ailes d'Air Transat. Rencontre à l’aéroport avec votre 
accompagnateur de Voyage Louise Drouin, M. Pierre Diamond, qui pourra vous aider à effectuer 
votre enregistrement. Repas et divertissement en vol.

Jour 2, le samedi 30 avril 2022 : Arrivée à Rome
Arrivée à Rome. Accueil à l’aéroport par notre guide local et transfert au centre-ville de Rome. 
Dîner dans un café situé près du Colisée. Tour d’orientation panoramique de la ville de Rome. 
Installation à notre hôtel 4*, l'hôtel Best Western Royal Santina (ou similaire), pour les deux 
prochaines nuits et souper à l’hôtel. (D/S)

Jour 3, le dimanche 1er mai 2022 : Rome
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers le centre-ville de Rome. Visite guidée de la Rome 
baroque comprenant (selon le temps disponible) : Place du Quirinal, colline du Palais 
Présidentiel, Fontaine de Trévi, Temple d’Hadrien, église St-Ignace, tombeau St-Ignace, 
Panthéon, Place Navone, etc. Dîner libre, suivi d’un peu de temps libre pour découvertes 
personnelles. En fin d’après-midi, vers 15 h 30, transfert en autocar à l’hôtel pour un peu 
de repos. En soirée, souper dans un restaurant typique de Rome, suivi d’un tour illuminé 
de Rome. (PD/S)

Nombre de passagers : 3 046

Membres d'équipage : 1 271

Tonnage : 126 000 tonnes

Largeur : 123 pieds

Longueur : 1047 pieds

Vitesse : 24 noeuds

Entrée en service : 12 octobre 2012

Rénové en : janvier 2018

Le superbe « Celebrity Reflection » de Celebrity Cruises®! 



Rome

Rome

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Jour 4, le lundi 2 mai 2022 : Rome • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, visite du musée du Vatican (avec passe réservée pour éviter 
les longues files d’attente) et de la basilique Saint-Pierre avec un guide local. En fin d’avant-midi, 
route vers le port pour notre embarquement à bord du Celebrity Reflection de Celebrity Cruises. 
Dîner à bord et départ de notre navire à 17 h 00 pour entamer sa croisière en Italie, en Grèce et en 
Turquie. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 11 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 4, le lundi 2 mai 2022 Rome (Civitavecchia), Italie - 17 h 00

Jour 5, le mardi 3 mai 2022 Messine, Italie 10 h 00 20 h 00

Jour 6, le mercredi 4 mai 2022 En mer - -

Jour 7, le jeudi 5 mai 2022 Santorin, Grèce 07 h 00 19 h 00

Jour 8, le vendredi 6 mai 2022 Mykonos, Grèce 07 h 00 17 h 00

Jour 9, le samedi 7 mai 2022 Istanbul, Turquie 11 h 00 -

Jour 10, le dimanche 8 mai 2022 Istanbul, Turquie - 13 h 00

Jour 11, le lundi 9 mai 2022 Kusadasi, Turquie 09 h 00 17 h 00

Jour 12, le mardi 10 mai 2022 Athènes, Grèce 05 h 30 18 h 00

Jour 13, le mercredi 11 mai 2022 En mer - -

Jour 14, le jeudi 12 mai 2022 Naples, Italie 07 h 00 18 h 30

Jour 15, le vendredi 13 mai 2022 Rome (Civitavecchia), Italie 05 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 15, le vendredi 13 mai 2022 : Rome • Montréal
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Transfert vers l’aéroport de Rome pour y prendre notre vol de 
retour vers Montréal sur les ailes d'Air Transat. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD)

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

ROME, ITALIE (VISITES INCLUSES) 
Rome est le chef-lieu de la région du Latium et la capitale de l’Italie. Elle est située sur le Tibre, à 22 km de la 
mer Méditerranée. Elle est parfois appelée la ville aux sept collines. Rome, de par son histoire, est très riche en 
monuments, musées et points de vue. Elle est d’ailleurs la deuxième ville visitée au monde après Paris, avec 
environ 10 millions de visiteurs par an. La « Ville Éternelle » offre des sites mondialement connus comme le 
palais du Vatican, le Colisée et la fontaine de Trévi. Tombes étrusques, temples impériaux, églises romaines, tours 
médiévales, palais de la Renaissance, basiliques baroques... ce sont des siècles d’histoire qui défilent sous les 
yeux du visiteur. La capitale italienne est aussi réputée pour la mode et les activités branchées. Elle vous promet un 
séjour riche en expériences et en découvertes.



MESSINE (SICILE), ITALIE (VISITE INCLUSE)
Excursion incluse : découverte de Taormina (6 heures)
Messine est la porte d’entrée principale de la Sicile, et l’a toujours été. Sur ses côtes ont débarqué Grecs, 
Romains, Byzantins, Arabes, Normands et Souabes qui ont fortement influencé la culture de cette terre. 
En explorant les petites bourgades de la province, vous pourrez découvrir de précieux trésors artistiques 
conservés dans les églises et les palais, ou des témoignages importants des grandes civilisations du 
passé. Une histoire racontée également par les traditions toujours actuelles dans le coeur et dans la 
mémoire des habitants et des anciennes saveurs qui enrichissent la table. Un paysage au charme 
certain, un chef-d’oeuvre qui trouve dans la mer son cadre idéal. Un kaléidoscope de bleus, allant de 
celui de la nuit profonde jusqu’à celui de la transparence cristalline veinée d’azur. Une nature splendide 
sous un ciel limpide, voici ce qu’est Messine.

Excursion incluse : 
Nous quitterons le port de Messine pour un voyage panoramique d’environ une heure avant de rejoindre 
Taormina, l’une des plus jolies villes de l’Italie. Nous ferons une visite guidée à pied, pendant laquelle 
nous verrons notamment le palais gothique de Corvaia (visite extérieure), un édifice historique datant 
du XVe siècle et qui hébergeait autrefois le parlement sicilien. Visite du théâtre grec, symbole de la 
cité. Nous disposerons de temps pour profiter des vues magnifiques du site avant d’avoir du temps 
libre pour faire du magasinage ou une promenade dans la Taormina médiévale pour découvrir une 
architecture composée de pierres volcaniques. Nous aurons également le temps de visiter l’Odéon 
(visite extérieure). Retour en autocar au port de Messine.

SANTORIN, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Découverte de la ville d’Oia avec bus local et temps libre à Fira. Montée à Fira par funiculaire et 
autobus vers la ville d’Oia inclus dans l’excursion. 
Callisti : son nom grec signifiait à l’origine « la plus belle ». En effet, Santorin est l’une des plus 
envoûtantes îles de l’archipel des Cyclades et l’une des plus prisées des touristes. Santorin offre 
une variété impressionnante de paysages : le littoral occidental est formé de rochers vertigineux, 
tandis que la côte orientale s’étale avec plus de douceur. À chaque tournant se présente le décor 
d’une photo mémorable, entre la mer, les autres îles de l’archipel et les promontoires sur la mer. 
Mais, ce n’est pas seulement sa nature qui la rend si plaisante pour les touristes. La seconde 
caractéristique de Santorin lui vient de son histoire très intense : des fouilles archéologiques 
récentes ont confirmé que l’île fût occupée par les Phéniciens, mais que ses côtes furent sans 
aucun doute déjà habitées au cours de la préhistoire.

MYKONOS, GRÈCE
Mykonos est la plus célèbre des îles des Cyclades. Renommée pour son environnement 
cosmopolite, ses magnifiques plages et sa constante vie nocturne, ce n’est pas un hasard si 
l’île compte parmi les destinations touristiques les plus appréciées de toute la Méditerranée. 
Les rues pittoresques blanchies à la chaux et les petites maisons cubiques, aux portes 
et fenêtres peintes en bleu, que l’on peut retrouver sur toute l’île, ont construit l’image 
mondiale de la Grèce.

Proposition de Voyage Louise Drouin : Découverte de l’île à pied avec votre 
accompagnateur.

Information sur les ports d’escale  

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

Rome

Taormina

Messine



ISTANBUL, TURQUIE (VISITES INCLUSES)
Istanbul séduit à la fois par sa confusion et sa beauté. Elle brasse des millénaires d’histoire 
où civilisations orientale et occidentale se confondent… se confrontent. Aux confins de l’Europe, 
nulle ville n’est plus passionnante qu’Istanbul. Lorsque l’on marche au hasard dans cette grande 
ville historique, on a l’impression d’être en Asie ou au Moyen-Orient; Istanbul ne semble pas très 
européenne. Le bruit, l’agitation, les odeurs, la chaleur, la circulation, les bazars, les visages, les 
couleurs, une sensation de chaos général… tout cela est indéniablement oriental. Mais, Istanbul 
n’en est pas moins tournée vers l’Europe. Istanbul est la plus grande ville de Turquie. D’une certaine 
façon, Istanbul est une sorte de gigantesque souk et le Grand Bazar est l’un de ses plus beaux joyaux. 
Il est conseillé d’aborder le Grand Bazar armé d’une carte si l’on ne veut pas en sortir dans un quartier 
complètement inconnu, car il existe différentes entrées et sorties à ce labyrinthe couvert dans lequel 
des milliers de boutiques bordent des dizaines de ruelles. La mosquée Süleymaniye impressionne par 
sa beauté et sa grandeur tout en inspirant une sensation de simplicité et d’humilité. S’il n’y avait qu’un 
seul autre bâtiment à visiter pour prendre pleinement la mesure de la splendeur d’Istanbul, ce serait le 
palais de Topkapi. Ce palais domine le Bosphore et s’élève à la lisière même de l’Europe. En 1924, on 
en fit un musée des plus spectaculaires. Mais, Istanbul compte tant de bâtiments dignes d’intérêt qu’il 
faudrait tout un livre pour les énumérer.

Excursions incluses : Tour classique d’Istanbul sur 2 jours
Ce tour implique deux excursions d’une durée d’une demi-journée chacune. Le programme couvre toute 
la ville et est conçu de manière à éviter la répétition des visites. 

Excursion incluse du 7 mai 2022  : La journée commencera par la visite de la Mosquée Bleue, reconnaissable 
à ses six minarets, édifiée entre 1609 et 1616 pour le sultan Ahmet Ier et décorée à l’intérieur par  
21 043 faïences d’Iznik à dominante bleue. Par la suite, visite de l’hippodrome où se tenaient des activités 
sportives, politiques et culturelles durant les périodes romaines, puis visite du palais de Topkapi, résidence 
des sultans ottomans entre la fin du XVe siècle et la première moitié du XIXe siècle, avec ses trésors. Visite 
de la grandiose Basilique Sainte-Sophie qui marqua l’apogée du règne de l’empereur byzantin Justinien. 
Ensuite, découverte de la Citerne Basilique, située dans le quartier historique de Sultanahmet, qui fut 
construite sous Constantin au VIe siècle, puis agrandie par l’empereur Justinien. Cette grande citerne servait 
autrefois à alimenter en eau le palais impérial. La visite se fait sur des passerelles au-dessus de l’eau. Nous 
conclurons notre premier jour de découvertes en explorant le grand bazar, qui est l’un des établissements les 
plus colorés d’Istanbul. Les tapis, les bijoux, les marchandises en cuir et une série de souvenirs sont parmi les 
articles principaux qui sont disponibles. Vous disposerez d’approximativement deux heures pour explorer le 
marché avant le retour au navire pour le souper.
Excursion incluse du 8 mai 2022 : Notre deuxième journée de découvertes commencera par une visite du côté 
européen d’Istanbul. Nous y verrons les portes du célèbre palais de Dolmabahce, le pont de Bosphorus, le pont de 
Fatih… Visite du palais de Topkapi, la magnifique résidence principale de Suleiman. Avec les sultans successifs, 
elle s’est développée en un grand complexe d’ensemble de bâtiments dans de beaux jardins. Une série de cours 
relie les divers bâtiments qui logent maintenant une collection étonnante de porcelaine chinoise, de trésors et de 
diamants. Si le temps le permet, nous ferons un arrêt au bazar aux épices, également appelé « bazar égyptien » 
(Mısır Çarşısı). Il s’agit de l'un des marchés les plus anciens d'Istanbul et l'un des meilleurs endroits de la ville pour 
acheter des produits typiques comme les épices, les sucreries ou les noix. Retour sur le navire en fin d’avant-midi 
avant le départ à 13 h 00.

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

Santorin

Santorin

Mykonos



Mykonos

Mykonos

KUSADASI, TURQUIE (VISITE INCLUSE)
Le principal attrait de ce port turc est de fournir l’accès à Éphèse, l’un des plus grands sites archéologiques 
au monde. Son fameux temple d’Artémis est l’une des sept merveilles du monde. Il ne faut pas manquer 
une excursion à Éphèse toute proche : là, l’histoire prend vie. En marchant vers le port antique le long d’une 
route de marbre usée par les roues d’innombrables chariots, nous longeons les merveilles architecturales, 
comme la porte de Magnésie et la bibliothèque de Celsius, avant d’atteindre le Grand amphithéâtre où 
Saint-Paul fût arrêté avant d’être expulsé de la Cité. Arrêt à la maison de la Vierge Marie avant de revenir 
vers le port pour profiter des superbes boutiques pour vos achats de vêtements et bijoux.

Excursion incluse : Excursion d’une demi-journée pour faire la visite du merveilleux site 
d’Éphèse et de la maison de la Vierge Marie avec guide francophone

ATHÈNES, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Entourée de montagnes, Athènes est le berceau de la culture européenne. Avec ses célèbres sites 
comme l’Acropole ou encore l’Agora, ses splendides monuments et des musées qui comptent parmi 
les plus beaux du monde, c’est une ville à découvrir absolument. En plus de ses richesses historiques, 
Athènes est une ville très dynamique avec ses tavernes, ses clubs et boîtes de nuit ouvertes jusqu’au 
petit matin. Son festival de théâtre a également une renommée mondiale. Si le coeur vous en dit, vous 
pourrez aller faire un tour au marché aux puces de Monastiraki avec ses brocanteurs. Si vous préférez 
les grands créateurs, allez plutôt du côté de Kolonaki… à Athènes, il y en a pour tous les goûts!

Excursion incluse : Tour de ville d’Athènes incluant l’Acropole d’une durée de 5 heures avec 
guide francophone et temps libre sur la Plaka (secteur piétonnier boutiques et restaurants)

NAPLES, ITALIE (VISITE INCLUSE)
Les origines de cet extraordinaire centre historique et culturel, dont les traditions gastronomiques 
et musicales ont été exportées dans le monde entier, sont plutôt antiques. Selon la légende, la 
sirène Parthénope se serait allongée sur les rives des côtes napolitaines, ce qui eut pour effet 
de donner à cette terre sa beauté et sa fortune. Dominée par le Vésuve, dont le panache fumant 
coiffe chaque coin de la ville et chaque illustration qui la représente, Naples est sans aucun 
doute une ville extrêmement fascinante, aussi bien en raison de sa position géographique qu’en 
raison de la richesse de ses oeuvres historiques et de ses monuments. Il faut bien entendu 
parler de Pompéi, une éruption soudaine du Vésuve, en 79 avant le Christ, qui détruisit ce centre 
florissant. Les fouilles, qui furent entreprises en 1754, ont amené à la lumière une multitude 
d’objets qui sont actuellement conservés aussi bien à Mykonos, au musée archéologique de 
Naples, que dans celui de Pompéi.

Excursion incluse : Découverte de la côte amalfitaine et des villages de Sorrento 
et Amalfi (8 heures)
À notre arrivée au port de Naples, accueil par notre chauffeur et notre guide francophone. 
Départ immédiat pour la côte amalfitaine avec un arrêt dans la charmante ville de Sorrento. 
Nous suivrons la route en corniche où le golfe amalfitain offre de surprenants paysages 
jusqu’à Amalfi, petite ville d’allure espagnole. Dîner libre et temps libre pour découvertes 
personnelles. En fin d’après-midi, départ pour regagner le port de Naples.

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



TS 403
HORAIRE DES VOLSAVEC AIR TRANSAT (sujet à changement)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville 
d’arrivée Heure d’arrivée Durée du 

vol
29 avril 2022 TS 402 Montréal 21 h 05 Rome 11 h 05 (30 avril) 8 h 00
13 mai 2022 TS 403 Rome 12 h 45 Montréal 15 h 50 9 h 05

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine avec balcon, catégorie 1C (194 pi2 + balcon de 54 pi2), pont 8 6 7 899 $

Cabine avec balcon, catégorie 1B (194 pi2 + balcon de 54 pi2), ponts 8-9 6 7 950 $

Cabine avec balcon, catégorie 1A (194 pi2 + balcon de 54 pi2), ponts 8-9 3 7 999 $

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites 
avant le 15 août 2021. Après cette date, veuillez communiquer avec l'une de nos conseillères.

PROMOTION « RÉSERVEZ TÔT » OFFERTE PAR CELEBRITY CRUISES
Réservez au moins 10 mois avant le départ (date limite : le 30 juin 2021) et obtenez un crédit à bord de 
200 $ USD pour la cabine!
AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE
TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

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

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

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 - Rome et Rome – Montréal sur les ailes d'Air Transat;
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et visites à Rome;
• Hébergement dans un hôtel 4* à Rome, l'hôtel Best Western Royal Santina (ou similaire), pour deux nuits avec 

petit-déjeuner inclus avant la croisière;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel de Rome;
• Tour d'orientation de Rome, visite guidée de la Rome Baroque et visite guidée du musée du Vatican (avec passe 

réservée pour éviter les files d'attente);

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

Istanbul 

Istanbul 

Éphèse



Athènes 

Amalfi

VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :
• Les repas suivants pendant le pré-croisière à Rome : dîner dans un café près du Colisée, un souper à 

l'hôtel, un souper dans un restaurant typique, ainsi que deux petits-déjeuners à l'hôtel;
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) au dîner et aux soupers 

inclus avant la croisière;
• La croisière de 11 nuits à bord du Celebrity Reflection dans la catégorie de cabine choisie en occupation 

double;
• Toutes les excursions avec guide francophone pendant les escales, exclusives à notre groupe, durant 

la croisière;
• Tous les pourboires durant les transferts, les journées à Rome et les excursions pour les guides et 

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

salle à dîner, ainsi que le maître d’hôtel, d’une valeur de 226 $ CAD;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Le forfait boissons classiques à bord du navire;
• Le forfait Internet wifi Surf à bord du navire;
• Les taxes aériennes et portuaires (595 $), ainsi que toute taxe applicable;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, M. Pierre Diamond;
• Récits et photos de Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! 

Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• L'utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels;
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles;
• Thé ou café aux repas (sauf au petit-déjeuner, pour lequel thé et café sont inclus);
• Le dîner du 1er mai 2022 à Rome durant le pré-croisière;
• Les repas pendant les excursions s'il y a lieu ou dans les aéroports;
• L'assurance voyage;
• La sélection de sièges sur les vols internationaux;
• Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à changer);
• Les pourboires aux femmes de chambre des 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 janvier 
2022 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, 
veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles 
hausses de carburant, ainsi que la hausse des taxes, seront aux frais des clients.

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

Accompagné par Pierre Diamond !


