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Les îles grecques, l’Italie et la Turquie en 
croisière au printemps au départ de Venise
À bord du Celebrity Infinity

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

Du 23 mai au 5 juin 2022 (14 jours / 12 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin

Mykonos

Venise

Voyage Prestige



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, aménagement et hébergement supérieurs, grande élégance, service attentif et 
cuisine exceptionnelle. L’excellence de la gamme actuelle des produits de croisière Celebrity Cruises® 
se maintient avec les paquebots de classe Millennium, qui symbolise 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®. 
Reconnue dans le monde entier, la classe Millennium propose les meilleurs « Aquaspas » en haute 
mer. La ligne de croisière 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 vos 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 navire offre, de plus, une technologie moderne avec un style inspiré, une cuisine de classe 
internationale et un hébergement luxueux. Vous y trouverez de majestueux atriums, des vues 
panoramiques et une incroyable variété de lieux de divertissement et de restauration. Le Celebrity 
Infinity® est un superbe bateau qui rayonne de beauté. Du « Grand Foyer » au superbe restaurant  
« The United States », chaque détail du Celebrity Infinity® est tout simplement magnifique. Chaque 
pont bénéficie d’une finition luxueuse de bois, de marbre, de verre gravé à l’eau-forte et de granit poli. 
Des œuvres d’art originales sont exposées partout sur le bateau et vous découvrirez des chambres 
spacieuses et des suites somptueuses.
Imaginez un navire de croisière dont l’élégance est à couper le souffle. Avec un style et un panache 
que vous pensiez révolus et, dès l’instant où vous pénétrez dans le « Grand Foyer », vous entrez 
dans un monde à part. Des ascenseurs en verre avec vue panoramique sur l’océan, un restaurant 
s’élevant sur deux étages proposant une cuisine de restaurant 5* et un pont entièrement consacré 
à la santé et à la remise en forme : cette approche sans concession se poursuit jusque dans les 
suites somptueuses avec un service de valet de chambre à l’européenne et une grande variété 
de cabines, incluant la « classe concierge Celebrity Cruises® ».

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le lundi 23 mai 2022 : Départ de Montréal
Transport du coeur du Québec vers l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour y prendre notre vol 
à destination de Venise (compagnie aérienne à confirmer). 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 mardi 24 mai 2022 : Arrivée à Venise • Padoue • Venise
Arrivée à l’aéroport de Venise. Accueil par notre guide et notre chauffeur et transfert en 
autocar vers Padoue, la ville où ont pu s’épanouir les génies de Dante et de Copernic, 
de Galilée et de Giotto, la ville qui a vu naître Mantegna et mourir Saint Antoine. Dîner 
dans un restaurant local à notre arrivée. En après-midi, tour d’orientation de Padoue et 
installation à notre hôtel 4* (nom à venir) de la région de Venise pour deux nuits. Souper 
de bienvenue à l'hôtel. (D/S)

Le « Celebrity Infinity® » de Celebrity Cruises®

• Entrée en service : 2000

• Rénové en : novembre 2020

• Nombre de passagers : 1 950

• Membres d’équipage : 997

• Tonnage : 91 000 tonnes

• Largeur : 32 mètres

• Longueur : 294 mètres

• Vitesse : 24 nœuds



Venise

Burano

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Jour 3, le mercredi 25 mai 2022 : Padoue • Murano • Burano • Venise
Petit-déjeuner à l'hôtel. En matinée, rendez-vous au port de Venise avec notre guide et départ 
en bateau privé à la découverte des îles de la Lagune : Murano, bâtie sur plusieurs îlots reliés 
par des ponts avec ses ateliers de verriers, puis Burano, aux petites maisons colorées : griotte, 
abricot, lavande... où se perpétue la tradition de la dentelle à l'aiguille. Lunch libre. En après-midi, 
transfert en bateau privé vers la place St-Marc pour le début de la visite guidée de Venise, qui nous 
permettra de découvrir la Basilique San Marco, le Campanile, la Tour de l’Horloge, l’extérieur du 
palais des Doges et le Pont des Soupirs. Souper à Venise et retour à l'hôtel. (PD/S)

Jour 4, le jeudi 26 mai 2022 : Venise • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, transfert en bateau privé vers Venise pour du temps libre en matinée 
afin d'explorer la ville à votre propre rythme. Profitez-en pour explorer les ruelles, magasiner ou faire 
une ballade en gondole. Transfert en fin de matinée au port de Venise pour notre embarquement à 
bord du Celebrity Infinity de Celebrity Cruises. Dîner à bord. Départ de notre navire à 19 h 00 pour 
entamer sa croisière en Grèce et en Turquie. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 10 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 4, le jeudi 26 mai 2022 Venise, Italie - 19 h 00

Jour 5, le vendredi 27 mai 2022 En mer - -

Jour 6, le samedi 28 mai 2022 Katakolon, Grèce 09 h 00 16 h 30

Jour 7, le dimanche 29 mai 2022 Santorin, Grèce 08 h 00 19 h 00

Jour 8, le lundi 30 mai 2022 Kusadasi, Turquie 07 h 00 17 h 00

Jour 9, le mardi 31 mai 2022 Mykonos, Grèce 08 h 00 19 h 00

Jour 10, le mercredi 1er juin 2022 Hydra, Grèce 12 h 00 21 h 00

Jour 11, le jeudi 2 juin 2022 Athènes, Grèce 06 h 00 18 h 00

Jour 12, le vendredi 3 juin 2022 En mer - -

Jour 13, le samedi 4 juin 2022 Naples, Italie 07 h 00 18 h 00

Jour 14, le dimanche 5 juin 2022 Rome (Civitavecchia), Italie 05 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 14, le dimanche 5 juin 2022 : Débarquement du navire • Vol de retour vers Montréal
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Transfert vers l'aéroport de Rome pour y prendre notre vol de 
retour vers Montréal (compagnie aérienne à confirmer). Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD)



VENISE, ITALIE (VISITES INCLUSES)
(Visite avec guide francophone et en vaporetto 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 10 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 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 aux 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, 
Venise est une ville à ne pas manquer!

KATAKOLON, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Katakolon est une toute petite station balnéaire, sur la baie d’Agios Andreas, à seulement 20 km 
de distance de l’antique site d’Olympie. Olympie – qui a accueilli, pendant plus d’un millénaire, 
les plus importants jeux panhélleniques – constitue l’un des plus grands sites archéologiques 
de la Grèce, qui s’étend sur les fleuves jumeaux Alphée et Kladéos et surmonté par la colline de 
Kronos. L’immense quantité de structures en ruines peut donner une impression de confusion 
relativement à leurs fonctions, mais le site en lui-même est pittoresque et mérite d’être visité. 
Vous pouvez voir les ruines du gymnase et de la palestre utilisés par les participants durant 
leur mois obligatoire d’entraînement avant les jeux. Derrière, il y a la résidence des prêtres, 
le Théokoléon, un édifice remarquable où une église byzantine a été construite sur la partie 
sud-orientale de ses colonnes. Au centre d’Altis, il y avait un grand temple dorique de Zeus. 
Construit entre 470 et 456 av. J.-C., il était aussi grand que le Parthénon; vous pourrez le 
constater à la vue des impressionnants restes de colonnes qui gisent au sol.

Excursion incluse : Description à venir

SANTORIN, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
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.

Information sur les ports d’escale  

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

Katakolon

Padoue

Murano



Excursion 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.

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

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.

HYDRA, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Cette insolite escale des îles Saroniques se situe à l’est du Péloponnèse. Elle est dépourvue de circulation 
automobile. Nommée d’après l’île, la ville portuaire d’Hydra s’étage sur les versants d’une baie montagneuse. 
Vous serez peut-être étonné par ses demeures en pierres apparentes. Elles font partie des traditions, de 
même que les caïques multicolores amarrés le long des quais. Plus loin sur le rivage, vous aurez l’occasion 
de découvrir un musée dédié à l’art byzantin abrité par le monastère de l’Assomption, ainsi que les collections 
du musée d’histoire nationale d’Athènes exposées dans l’élégante villa Koundouriotis.

Excursion incluse : Visite d'Hydra en compagnie de votre accompagnateur et temps libre

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)

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

Santorin

Santorin

Éphèse



Hydra

Hydra

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.

HORAIRE DES VOLS (à venir)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville 
d’arrivée

Heure 
d’arrivée

Durée du 
vol

23 mai 2022 Montréal Venise

5 juin 2022 Rome Montréal

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine avec balcon, catégorie 2B (170 pi2 + balcon de 38 pi2), 
ponts 6-8-9 1 À venir

Cabine avec balcon, catégorie 2A (170 pi2 + balcon de 38 pi2), 
pont 7 1 À venir

Cabine concierge avec balcon, catégorie C3 (191 pi2 + balcon de 
41 pi2), ponts 7-8-9 7 À venir

Cabine concierge avec balcon, catégorie C2 (191 pi2 + balcon 
de 41 pi2), pont 8 6 À venir

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

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



PROMOTION « RÉSERVEZ TÔT » OFFERTE PAR CELEBRITY CRUISES
Réservez au moins 10 mois avant le départ (date limite : le 26 juillet 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.

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 :
• 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 - Venise et Rome – Montréal (compagnie aérienne à confirmer);
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l'hôtel avant la croisière;
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et en vaporetto privé pour la découverte de Murano, 

de Burano et de Venise;
• Hébergement dans un hôtel 4* (nom à venir) de la région de Venise pour deux nuits;
• Tour d'orientation de Padoue, visite des îles de Murano et de Burano et tour de ville de Venise avec guide local 

francophone;
• Les repas suivants lors du pré-croisière : 2 petits-déjeuners, 1 dîner et 2 soupers;
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière, une boisson gazeuse ou de l'eau pétillante) lors du dîner et 

des soupers inclus avant la croisière;
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs lors des visites durant le pré-croisière;
• Tous les pourboires aux chauffeurs lors des transferts;
• Toutes les activités et entrées incluses mentionnées au programme;

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

Athènes

Athènes



Amalfi

Sorrento

Naples

VOTRE VOYAGE COMPREND (suite):

• La croisière de 10 nuits à bord du Celebrity Infinity 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 Venise 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 206 $;
• 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 597 $), 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 :
• 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 Burano le 25 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, 100 % remboursable, 
peu importe la raison, jusqu’à la sortie des tarifs finaux. Paiement final dû le 4 février 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

 Accompagnateur de Voyage Louise Drouin ! 


