Croisière en Méditerranée et en mer
Adriatique de Barcelone à Venise

Venise

À bord du Celebrity Constellation

Voyage Prestige
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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 : Palma de Majorque, Toulon, Nice, Florence, Rome, Tarente, Dubrovnik,
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 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…
Barcelone

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
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L’extraordinaire niveau de performance des bateaux de la ligne Celebrity Cruises® est devenu sa marque de
commerce et a établi 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.
L’excellence de la gamme actuelle des produits de croisières Celebrity Cruises® se maintient avec les
paquebots de classe Millennium, 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 de Celebrity Cruises®. La ligne de croisières Celebrity
Cruises ® est d’ailleurs reconnue comme l’une des meilleures compagnies de croisière au monde par le
« Condé Nast Traveler », magazine numéro un des voyageurs. Son personnel attentionné et chaleureux
fait le maximum pour rendre nos croisières inoubliables en offrant un service exceptionnel et de haut
standard de qualité avec la beauté, le charme et la diversité des escales à visiter. Ce croisiériste offre,
de plus, une technologie moderne avec un style inspiré, une cuisine de classe internationale et un
hébergement luxueux. Nous y trouverons de majestueux atriums, des vues panoramiques et une
incroyable variété de lieux de divertissement et de restauration.
À bord de ce navire, nous bénéficierons d’un service 5 étoiles, d’une cuisine gastronomique et de soins
thérapeutiques inspirés des cultures du monde entier. La classe Millennium de Celebrity Cruises®, parmi
laquelle se trouve le Celebrity Constellation®, propose les meilleurs Aquaspas en haute mer, des centres
de remise en forme modernes avec baies vitrées panoramiques, un atrium central s’élevant sur onze
ponts, des ascenseurs de verre grimpant le long des flancs du navire et bien d’autres aménagements.
Le Celebrity Constellation appartient à la classe des grands navires lancés entre 2000 et 2002. Il s’est
refait une beauté en 2010 et s’est doté de cabines AquaClass en 2013. Le confort du paquebot nous
garantit des vacances inoubliables. Le navire a par ailleurs entièrement rénové en 2017.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE
Entrée en service : 2002
Rénové en : avril 2020
Nombre de passagers : 1 950
Équipage : 997 membres
Longueur : 965 pieds
Largeur : 105,6 pieds
Tonnage : 91 000 tonnes
Vitesse : 24 nœuds

Jour 1, le samedi 30 avril 2022 : Montréal • Barcelone

Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour y prendre notre vol à
destination de Barcelone avec correspondance à Amsterdam sur les ailes de KLM. Rencontre
à l’aéroport avec votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, qui pourra vous aider à
effectuer votre enregistrement. Repas, divertissement et nuit à bord.

Jour 2, le dimanche 1er mai 2022 : Barcelone • Sitges

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

Jour 3, le lundi 2 mai 2022 : Sitges • Découverte des vins de Torres • Montserrat • Sitges

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

Jour 4, le mardi 3 mai 2022 : Barcelone • Embarquement sur le navire

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Barcelone pour la continuation du tour de ville de Barcelone,
incluant la visite de la Sagrada Familia (entrée incluse). Transfert au port de Barcelone et embarquement
sur notre navire, le Celebrity Constellation de Celebrity Cruises. Dîner à bord. Départ de notre navire à
17 h 00 pour entamer sa croisière en mer Méditerranée et en mer Adriatique. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 13 nuits)
Date

Port d’escale

Arrivée

Départ

Jour 4, le mardi 3 mai 2022

Barcelone, Espagne

-

17 h 00

Jour 5, le mercredi 4 mai 2022

Palma de Majorque, Espagne

08 h 00

17 h 00

Jour 6, le jeudi 5 mai 2022

En mer

-

-

Jour 7, le vendredi 6 mai 2022

Toulon, France

08 h 00

17 h 00

Jour 8, le samedi 7 mai 2022

Nice (Villefranche), France

08 h 00

17 h 00

Jour 9, le dimanche 8 mai 2022

Florence (Livourne), Italie

07 h 00

19 h 00

Jour 10, le lundi 9 mai 2022

Rome (Civitavecchia), Italie

07 h 00

19 h 00

Jour 11, le mardi 10 mai 2022

En mer

-

-

Jour 12, le mercredi 11 mai 2022

Tarente, Italie

09 h 00

17 h 00

Jour 13, le jeudi 12 mai 2022

Dubrovnik, Croatie

09 h 00

23 h 59

Jour 14, le vendredi 13 mai 2022

En mer

-

-

Jour 15, le samedi 14 mai 2022

Split, Croatie

07 h 00

17 h 00

Jour 16, le dimanche 15 mai 2022

Koper, Slovénie
Ravenne, Italie

07 h 00
05 h 00

18 h 00

Jour 17, le lundi 16 mai 2022

Barcelone

-

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 17, le lundi 16 mai 2022 : Débarquement du navire • Ravenne • Venise

Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Accueil au port de Ravenne par notre guide local francophone,
puis tour d’orientation de Ravenne. Par la suite, nous prendrons la route en direction de Venise. À notre arrivée,
transfert en bateau privé à la découverte de Venise. Dîner libre, puis visite guidée de la magnifique Venise, composée
de 118 îles, parcourues par 177 canaux. Les îles communiquent entre elles grâce à 455 ponts. La visite nous permettra
d’avoir une vue d’ensemble sur la Piazza San Marco où se trouve la basilique, le palais des Doges, le campanile, la
Tour de l’Horloge, la prison et non le moindre, le fameux pont des Soupirs. Installation en fin de journée à notre hôtel
4*, l’hôtel NH Venezia Laguna Palace, de la région de Venise et souper à l’hôtel. (PD/S)

Palma de Majorque
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Jour 18, le mardi 17 mai 2022 : Venise • Montréal

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Venise pour y prendre notre vol de retour vers Montréal avec
correspondance à Paris sur les ailes d’Air France. Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du Québec. (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE (visites incluses)
BARCELONE, ESPAGNE (VISITES INCLUSES)
(Découverte de la région de Torres et de Montserrat et tour de ville de Barcelone, entrées au
parc Guëll et à la Sagrada Familia incluses)
Palma de Majorque

Valldemossa

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

PALMA DE MAJORQUE, ESPAGNE (VISITE INCLUSE)

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

Excursion incluse : Visite de Valldemossa, château de Bellver et tour de ville de
Palma de Majorque (5 h 30)

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

Toulon
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TOULON, FRANCE (VISITE INCLUSE)

Baignée par la mer et adossée au mont Faron (542 m), Toulon est une ville de contrastes, ouverte
sur une rade naturelle magnifique. Sa vieille ville, pittoresque avec ses fontaines anciennes,
voit s’étaler tous les jours un marché coloré et bruyant aux senteurs et accents typiquement
provençaux. Son vaste port militaire (c’est le port de guerre français sur la Méditerranée) est
également un port de plaisance et d’embarquement pour la Corse et la Sardaigne. Le quartier
du Mourillon, à quelques minutes du centre-ville, offre 20 hectares de plages aménagées où se
pratiquent tous les sports nautiques. De par sa taille, Toulon offre une palette complète de lieux,
d’activités et de manifestations sportives et culturelles telles que festivals de musique, musée d’art,
musée naval, festival de danse de Châteauvallon, salle de concert du Zenith (8 500 places), palais
des congrès, etc. À ne pas manquer lors de votre visite : la cathédrale Sainte-Marie-de-la-Seds, les
portes du musée naval, l’église Saint François de Paule, les vestiges des fortifications, ainsi que le
circuit des 18 fontaines de la ville.

Toulon
Cassis

Excursion incluse : Toulon et les falaises de Cassis (7 heures)

Départ en autocar avec un guide local du port de Toulon pour cette visite des falaises du port de Cassis.
Un joyau de la région de la Provence, le village de pêcheurs médiéval de Cassis repose paisiblement parmi
les merveilles géologiques. Traversez les routes de Gineste pour une vue panoramique surplombant
le Cap Canaille, qui veut dire « la montagne qui nage dans la mer ». Ce sont les plus hautes falaises
maritimes d’Europe et elles atteignent quelque 394 mètres de haut, formant un rempart de pierre colossal
qui surplombe les eaux émeraude du golfe de Cassis. Au loin, vous pourrez voir le massif de la Gardiole,
une gamme impressionnante de roches qui s’étend sur plus de 5 000 hectares le long de la côte de la
Villeneuve-lès-Maguelone. Faites une visite maritime pour découvrir les calanques, les escarpements des
criques de calcaire qui jaillissent de la côte rocheuse et cèdent la place à de petites plages. Faites escale
dans le petit port de pêche de Cassis. Promenez-vous autour du vieux quartier du village, parcourez le
marché en plein air dans le centre de la ville, ou déjeunez dans l’un des cafés locaux.

NICE, FRANCE (VISITE INCLUSE)

Nice... ville du festival du cinéma, de la plage et du soleil. Idéalement située, entre mer et montagne, elle
permet aux visiteurs de profiter de ses fameuses plages de galets, ou de découvrir l’arrière pays. La ville
possède également une architecture intéressante et une grande variété d’activités. Surnommée « Nissa la
bella », cette ville a toujours attiré beaucoup d’artistes et nombre de touristes. Son symbole principal est, sans
nul doute, la « Promenade des Anglais », qui borde la baie des Anges et ses cinq kilomètres de plage. Connue
dans le monde entier, la « Promenade des Anglais », aménagée au 19e siècle, est un lieu incontournable. Le long
de cette magnifique rue, nous pouvons contempler les hôtels réputés et les riches villas. Mais, il n’y a pas que
les Anglais qui y affluent; des touristes du monde entier viennent découvrir cette ville fabuleuse. Aujourd’hui,
Nice est la première ville du département et vit principalement grâce au tourisme.

Excursion incluse : Nice et Monaco (8 heures)

Départ du port de Villefranche pour vous rendre à Nice. Tour panoramique de Nice, pendant lequel vous verrez la
Promenade des Anglais et la cathédrale orthodoxe russe. Visite guidée de la vieille ville de Nice et un peu de temps
libre. Par la suite, visite de Monaco et temps libre avant de retourner au port.

FLORENCE, ITALIE (VISITE INCLUSE)

Florence, capitale de la Toscane et berceau de la Renaissance, fait partie des villes d’Italie les plus visitées et l’une des
plus riches en monuments. Célèbre dans le monde entier pour ses monuments et ses œuvres d’art des plus grands
artistes de la Renaissance, elle est une destination de choix pour les amateurs d’art, de monuments et d’histoire.
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On dit souvent
de Florence que c’est la plus belle ville d’Italie et sa
cathédrale, la basilique Santa Maria del Fiore, en est le plus beau joyau. Florence est un
musée à ciel ouvert où les sculptures bordent de nombreuses places et rues. Découvrez le bonheur de déambuler à
pied sur le Ponte Vecchio, d’admirer le Duomo, la Piazza della Signora, les magnifiques fontaines et les sculptures
impressionnantes.

Excursion incluse : Florence et Pise (9 1/2 heures)

Nice

Départ du port avec le bus qui vous mènera à Florence, après un trajet d’une heure et demie environ. Dès votre
arrivée dans le centre historique, la visite s’effectuera à pied avec votre guide. Votre guide vous montrera le
magnifique complexe de la cathédrale de Santa Maria des Fleurs, avec son impressionnant dôme, le baptistère
(extérieur), le campanile de Giotto (extérieur) et La loggia des Lanzi, un musée en plein air abritant des pièces
importantes et sculptures anciennes. Vous verrez aussi le ponte Vecchio, le seul pont de Florence qui a
survécu aux nombreux bombardements, puis arriverez à la place de Santa Croce, où vous pourrez admirer
la merveilleuse église de Santa Croce (extérieur), où repose Michel-Ange. Temps libre pour dîner (dîner non
inclus). De nouveau, vous rencontrerez votre escorte afin de continuer votre tour en direction de Pise. Là,
vous disposerez d’environ 1 h afin de prendre des photos sur la place des Miracles et d’admirer la cathédrale
et le Baptistère (tour guidé non inclus). Puis, vous retournerez au navire.

ROME, ITALIE (VISITE INCLUSE)

Cassis

La « Ville Éternelle »! Elle renferme en son sein, dans ses vestiges antiques et ses palais baroques,
plus de vingt-huit siècles d’histoire. À Rome, vous trouverez, bien entendu, de très belles ruines de la
période antique, reflet de la puissance de cet empire. C’est une ville indescriptible, car son histoire
est omniprésente et perceptible à tous les coins de rues. Des édifices du début du 1er millénaire
côtoient des palais de verre extrêmement modernes. Il n’y a pas que la vieille ville et le Vatican, tous
deux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, à voir. Rome est bien plus qu’une accumulation
de monuments historiques; c’est toute une philosophie de la vie. La ville est aussi célèbre pour le
charme et la beauté de ses nombreuses places, lieu de rencontres et de détente, souvent bordées
de cafés, dans un cadre magnifique. Pour plusieurs touristes, Rome, c’est avant tout la Rome
antique et, aussi, la basilique Saint-Pierre, la fontaine de Trévi et l’escalier de la place d’Espagne.
Ces sites sont incontournables et on ne peut aller à Rome sans prendre le temps de les admirer.

Excursion incluse : Rome panoramique et basilique St-Pierre (9 heures)

Vous partirez du port de Civitavecchia en bus pour prendre l’autoroute qui vous mènera à Rome,
où votre guide vous attendra. Nous commencerons notre visite à la Piazza Venezia avec son
palais Renaissance, ainsi que le monument de Victor Emmanuel II, bien connu comme un pilier
de la patrie. La suite de notre visite nous permettra de découvrir des lieux très représentatifs de
l’époque baroque comme la fontaine de Trévi, dans laquelle la tradition veut que l’on jette une
pièce de monnaie afin de s’assurer un retour à la Ville Éternelle. De là, nous commencerons notre
voyage dans le passé par une vue plongeante sur les ruines et les colonnes majestueuses de
Foro Romano. Tout près, vous pourrez également admirer l’Arc de Constantin, le dernier des
monuments triomphaux de la période classique, construit en 315 pour célébrer la victoire
de Constantin sur Maxence au Pont Milvius. Un bref trajet à pied vous conduira au Colisée,
le grand amphithéâtre, symbole de l’éternité de la civilisation romaine, pouvant accueillir
jusqu’à 80 000 spectateurs. Temps libre pour dîner et magasinage. Départ en autocar vers
la place Saint-Pierre, délimitée d’une part par les colonnes spectaculaires de Bernini, et,
d’autre part, par l’imposante basilique Saint-Pierre. Érigée sur le tombeau de Saint-Pierre,
c’est la plus grande Église au monde et, sous l’énorme coupole de Michel-Ange, se trouvent
des oeuvres pour la plupart d’artistes de la Renaissance et du Baroque. Nous rejoindrons
ensuite le port en autobus.
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TARENTE, ITALIE (VISITE INCLUSE)

Voici un nouveau port d’escale qui saura vous plaire! Tarente est la capitale de la province de
Tarente, dans la région des Pouilles, sur la côte sud de l’Italie. Avec une population de plus de
200 000 habitants, c’est la troisième plus grande ville du sud de l’Italie avec un magnifique port
historique d’un immense patrimoine à offrir aux visiteurs. Surnommée la « ville entre deux mers »,
ici aussi, on retrouve une séparation entre ville moderne et centre historique situé sur un îlot. D’un
côté, la mar grande et son port commercial, de l’autre, la mar piccolo et ses bateaux de pêche; les
deux étant reliés par un pont tournant, le ponte Girevole, une des curiosités de Tarente. La région
Florence
de Tarente est un paysage sauvage de falaises abruptes et de rivages côtiers sableux qui créent un
environnement pittoresque. Établie comme une colonie de la Grèce antique, faisant partie de l’Empire
grec, par la célèbre ville-état de Sparte, Tarente possède une longue et intéressante histoire. La région
est également connue par le village d’Alberobello, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses
bâtiments en forme de cône, typique de l’architecture historique des Pouilles. Tarente est donc, avec
son fantastique climat méditerranéen qui offre des étés chauds et des hivers doux, une destination qui
permettra à tous les visiteurs, qui souhaitent se détendre et apprécier la culture authentique italienne,
d’être satisfaits. Sans oublier les magnifiques vignobles de la région, qui vous feront découvrir leur vin
d’excellente qualité.

Excursion incluse : Découverte de Matera et d’Alberobello

En longeant le golfe de Tarente, vous arriverez à Matera, dans la région de la Basilicate. Visite guidée
de Matera, reconnue pour ses habitations troglodytes, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Creusées dans les rochers de la ville, ces habitations portent le nom italien de sassi, qui signifie « les
cailloux ». Visite à l’intérieur d’un sassi. Vous serez également étonnés de l’originalité de la ville basse,
dominée par la ville moderne, centre actif de Matera. Continuation vers Alberobello et dîner en cours de
route. Arrivée à Alberobello et visite guidée de son important quartier de Trulli et de son église Sant’Antonio.
Une visite de l’intérieur d’un trullo vous permettra de découvrir ces curieuses habitations de forme conique
aux murs de calcaire blanc. Retour au navire en fin d’après-midi.

DUBROVNIK, CROATIE (VISITE INCLUSE)

Capitale tendance depuis quelques années, Dubrovnik est sans contredit dotée de beaucoup de charme. Son
climat, son patrimoine culturel et ses agréables plages en ont fait en quelques années une destination touristique
des plus appréciées. Dubrovnik est située sur la côte adriatique, en Croatie, et compte environ 45 800 habitants.
Cité médiévale, elle est connue mondialement pour ses richesses architecturales. Classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO, elle est un véritable joyau, malgré qu’elle fût assiégée et bombardée par l’armée fédérale yougoslave
en 1991. Des capitaux étrangers ont permis une restauration méticuleuse de la cité. Aujourd’hui, cette dure épreuve
et ses séquelles sont quasi inexistantes. Chef-d’oeuvre d’art, Dubrovnik est ceinte de murailles. On y trouve maintes
églises, monastères, cathédrale, demeures de pierre, fontaines, tours et forteresses qui forment un ensemble où se
mêlent les styles architecturaux et les influences du roman au gothique, en passant par la Renaissance, et encore plus.
La fondation de Dubrovnik remonte au VIIe siècle. À l’époque, les habitants d’Épidaure (Cavtat aujourd’hui), chassés
par les invasions lombardes, décidèrent de se réfugier sur un rocher, très difficile d’accès. Ils baptisèrent leur nouvelle
cité du nom de Raguse. La ville fût placée sous l’autorité de Constantinople et ne cessa de se développer. Elle devint,
peu à peu, un comptoir commercial prospère, suscitant les convoitises. C’est pourquoi les habitants construisirent une
enceinte fortifiée. Entretemps, une cité du nom de Dubrovnik fût fondée non loin de là. Raguse et Dubrovnik fusionnèrent
au XIIe siècle. La puissance économique de Dubrovnik ne cessa de croître et elle commença à faire de l’ombre aux
autres cités méditerranéennes. Ses ressources principales proviennent d’ailleurs du tourisme. L’enjeu, pour le futur, est
de confirmer son statut de centre culturel de la côte dalmate.
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Excursion incluse : Découverte de la ville et montée en téléphérique (6 heures)

Visite guidée de Dubrovnik, incontestable perle de la Croatie, dont le centre-ville est entièrement inscrit au
patrimoine de l’UNESCO. Visite avec un guide local francophone des plus beaux sites de la ville. Puis, vous
prendrez d’assaut le chemin des remparts de la ville, où la visite vous permettra de découvrir Dubrovnik. Vous
surplomberez le port, vue magnifique sur la vieille ville et son dédale de ruelles, la mer, mais aussi, la Dubrovnik
moderne. Pour terminer en beauté cette découverte, vous prendrez le téléphérique pour accéder à 778 mètres
plus haut sur la colline surplombant la ville de Dubrovnik. La montée sera incluse et prend seulement quatre
minutes.

SPLIT, CROATIE (VISITE INCLUSE)
Rome

Rome

La ville de Split, c’est plus de dix-sept siècles d’histoire, quand l’empereur romain Dioclétien choisit cet
emplacement pour construire un palais autour duquel la ville de Split s’est transformée. Le palais de Dioclétien
et la vieille ville de Split sont inscrits sur la liste du patrimoine de l’UNESCO depuis 1979 en raison de sa beauté,
de son bon état de conservation et de son histoire mémorable, mais aussi parce que Split est une ville vivante.
Nous y découvrirons les différents moments historiques vécus par la ville à travers l’architecture antique,
médiévale, romane, gothique, Renaissance, baroque et moderne. La richesse du patrimoine de Split est
exceptionnelle, comme celui de la ville de Dubrovnik ou de Zagreb. Ce patrimoine continue d’être la scène
de la vie de Split. Les habitants et les touristes se mélangent dans les rues, les places, les monuments, les
cafés et les terrasses de la ville. Split est une ville vivante, qui vibre du point de vue de la vie quotidienne,
culturelle et festive. Vous allez tomber amoureux d’une ville située sur une presqu’île, qui regarde la mer,
et que fait vivre ses monuments, ses musées et ses espaces sociaux.

Excursion incluse : Krka Np & Split (6 heures)

Visite du parc national de Krka, l’une des merveilles naturelles de la Croatie. Vous aurez l’occasion
de visiter « Skradinski buk », la partie la plus célèbre des chutes d’eau de Krka. Après la visite de
Krka, le lunch sera organisé dans un restaurant local de la région. Après le lunch, nous retournerons
à Split pour profiter d’une visite guidée qui comprendra le centre-ville et le palais de Dioclétien,
construit au 3e siècle, lorsque la ville a connu sa période la plus prospère. Le centre historique de
Split offre un mélange impressionnant de différents styles architecturaux : des vestiges antiques
aux palais gothiques et Renaissance. Retour au navire à la fin de l’excursion.

KOPER, SLOVÉNIE (VISITE INCLUSE)

Une ville de bord de mer attractive avec un centre historique pittoresque et de jolis villages dans
l’arrière-pays. Les façades des bâtiments et leurs intérieurs révèlent l’histoire millénaire de Koper,
Iustinopolis, Capris, la république de Venise, l’âge d’or du gothique et de la Renaissance. Les rues
étroites de la ville mènent à la place centrale avec, en son centre, la plus grande cathédrale slovène.
Sur le marché central de Koper, visitez le palais le plus majestueux de Koper, le palais prétorien,
qui abrite aujourd’hui l’hôtel de ville. La tour municipale est un campanile; il sert aujourd’hui de
point de vue panoramique. La Foresteria et l’Armeria sont deux bâtiments datant des XVe et
XVIe siècles. Ils abritent aujourd’hui l’université du Littoral. La Loggia fut édifiée au XVe siècle.
Aujourd’hui, c’est un café avec une vue exceptionnelle sur l’ensemble du marché. La cathédrale
de l’Assomption abrite de nombreuses pièces de grande valeur. Une ville à voir!

Excursion incluse : Excursion en journée à Ljubljana (8 heures)

Ljubljana, ou plus rarement Lubiana, est la ville principale et la capitale de la Slovénie. Ville
d’environ 280 000 habitants, elle a été influencée tout au long de son histoire par différentes
cultures du fait de sa position géographique charnière entre les cultures germanique,
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latine et slave. Depuis
1991, la ville est le centre économique et culturel principal de la
Slovénie devenue indépendante de la Yougoslavie.

VENISE, ITALIE (VISITE INCLUSE)

(Visite avec guide francophone et en vaporetto privé des célèbres îles de la lagune vénitienne,
Murano et Burano, et tour de ville de Venise.)
Murano est composée de sept petites îles reliées entre elles par des ponts et est située dans la zone
nord-est de Venise, à dix minutes en vaporetto. Elle est célèbre de par le monde entier pour son art du
verre et, en particulier, ses magnifiques chandeliers en verre. L’origine de la fabrication du verre à Murano
remonte à l’an 1291, lorsque le Doge de Venise interdit la fabrication du verre sur les îles principales de
Venise en raison du risque d’incendie qu’elle représentait et obligea les artisans à vivre sur les îles de
Split
Murano. Les souffleurs de verre de Murano gardent toujours secrets leurs procédés pour obtenir le cristal
le plus transparent et le bleu cobalt le plus pur. Burano est l’île de la lagune de Venise connue pour ses
petites maisons peintes de couleurs vives et pour sa production artisanale de dentelles. Cette abondance
de couleurs remonte aux temps anciens quand elles délimitaient la propriété et, selon la légende, aidaient
les pêcheurs à reconnaître leur maison quand ils revenaient de la pêche. Quand vous visitez Burano, ne
manquez pas de visiter son campanile incliné et d’apprécier la tranquillité de ses rues, les couleurs et les
fleurs qui ornent les balcons des maisons. Venise est une ville où l’on aime se promener. De la Piazza San
Marco au palais des Doges, le décor de la ville se prête aux ballades romantiques. Vous constaterez que les
palais et oeuvres d’art foisonnent dans la ville. Cette ville de plaisir et de bon goût propose des boutiques
raffinées qui vous laisseront un souvenir inoubliable de votre passage à Venise, avec ces places célèbres, ses
canaux et sa lagune classée patrimoine mondial de l’UNESCO.

HORAIRE DES VOLS AVEC KLM ET AIR FRANCE (sujet à changement)
Date

Numéro
de vol

Ville de
départ

Heure de
départ

Ville d’arrivée

Heure d’arrivée

Durée du
vol

30 avril 2022

KL 672

Montréal

18 h 45

Amsterdam

07 h 35 (1er mai)

6 h 50

1 mai 2022

KL 1669

Amsterdam

10 h 20

Barcelone

12 h 35

2 h 15

17 mai 2022

AF 1427

Venise

12 h 30

Paris

14 h 25

1 h 55

17 mai 2022

AF 348

Paris

18 h 20

Montréal

19 h 55

7 h 35

er

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Catégorie de cabine

Nombre
Prix par
disponible personne

Cabine concierge avec balcon, catégorie C3 (209 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 7-8-9
Cabine concierge avec balcon, catégorie C2 (209 pi + balcon de 42 pi ), pont 8
2

2

7
8

9 399 $

9 499 $

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites avant le
30 septembre 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!
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AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE
TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

VOUS RETROUVEREZ DANS TOUTES LES CABINES :

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

AVANTAGES DE LA CLASSE CONCIERGE :

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

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

VOTRE VOYAGE COMPREND :

Koper

• 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 - Amsterdam - Barcelone et Venise – Paris – Montréal
sur les ailes de KLM et d’Air France;
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels avant et après la
croisière;
• Transport en autocar grand tourisme pour les visites dans la région de Torres et de Montserrat,
le tour de ville de Barcelone et pour les transferts avant la croisière et transfert en vaporetto
privé pour visiter Venise, et transport en autocar grand tourisme pour se rendre à Venise
depuis Ravenne, à l’hôtel de la région de Venise et à l’aéroport après la croisière;
• Hébergement dans un hôtel 5* dans la région de Sitges, l’hôtel Dolce Sitges, pour deux nuits
avec soupers et petits-déjeuners inclus;
• Hébergement dans un hôtel 4*, l’hôtel NH Venezia Laguna Palace, de la région de Venise
pour une nuit;
• Découverte des vins de la région de Torres et de Montserrat avec guide local francophone;
• Tour de ville de Barcelone sur deux demi-journées avec guide local francophone, incluant
les entrées au parc Guëll et à la Sagrada Familia;
• Dîner de tapas à l’arrivée et dîner au restaurant des caves de Bodegas Torres;
• Tour de ville de Venise après la croisière;
• Un souper et un petit-déjeuner après la croisière;
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VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les pourboires aux guides et chauffeurs lors des transferts à Barcelone et à Venise;
Tous les pourboires aux chauffeurs lors des transferts;
Toutes les activités et entrées incluses mentionnées au programme;
La croisière de 13 nuits à bord du Celebrity Constellation dans la catégorie de cabine choisie en
occupation double;
Toutes les excursions avec guide francophone pendant les escales, exclusives à notre groupe,
durant la croisière;
Tous les pourboires durant les transferts, les journées à Barcelone et à Venise et les excursions
Murano
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 267 $;
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 (d’une valeur de 652 $), ainsi que toute taxe applicable;
Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin;
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 :

•
•
•
•
•
•
•
•

Burano

Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
Les dépenses personnelles;
Thé ou café aux repas (sauf au petit-déjeuner, lors duquel thé et café sont inclus);
Le dîner à Venise le 16 mai 2022;
Les repas pendant les excursions s’il y a lieu ou dans les aéroports;
L’assurance voyage;
Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à changer);
Les pourboires aux femmes de chambre aux hôtels avant et après la croisière, 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 12 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

