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La mer Baltique en croisière au printemps 
au départ d’Amsterdam
À bord du Celebrity Apex, le nouveau navire de Celebrity Cruises

Mélange incroyable d’architectures modernes côtoyant le style de la 
Renaissance, les grandes capitales de la Baltique vous charmeront à coup 
sûr! De nouvelles découvertes chaque jour, le charme d’un nouvel endroit, 
d’un nouveau peuple, et ce, sans l’inconvénient des longues heures de route. 
Cet itinéraire extraordinaire vous permettra de fouler le sol de six pays, dont la 
Russie, avec une escale de deux journées à Saint-Pétersbourg, d’une richesse 
à couper le souffle! Les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, l’Estonie, la Russie et la 
Norvège n’attendent que vous! Laissez les flots vous porter sur cette magnifique 
croisière à bord d’un navire offrant un service et une nourriture incomparables, 
le « Celebrity Apex® ». Casino, nombreux restaurants, piscines, spa, spectacles 
chaque soir ne sont que quelques-unes des activités dont vous pourrez profiter 
après avoir passé la journée à découvrir un nouveau coin de notre belle planète...

Au plaisir de vous compter parmi nous!

Du 24 mai au 7 juin 2022 (15 jours / 13 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise DrouinSaint-Pétersbourg

Amsterdam

Voyage Prestige



Celebrity Cruises®, compagnie ayant introduit le luxe et le raffinement à bord des navires, a récidivé! 
C’est avec fierté qu’elle vous présente son tout nouveau navire révolutionnaire, prêt à modifier 
votre façon de découvrir le monde, deuxième bateau d’une nouvelle classe de navires conçus pour 
surpasser toutes les attentes.
Quand est venu le temps de choisir un nom pour cette classe de navires visionnaires, Celebrity 
Cruises® a songé à ce qui rend ce navire si unique : le fait que, pendant deux ans d'exploration 
et d'excitation, chaque élément de design a été pris à la pointe du possible. Le nom était juste 
devant nous : Edge®, qui signifie  « limite ». Le Celebrity Apex® repousse en effet toutes les 
limites de ce qui est actuellement connu dans le monde des navires de croisière. Le Celebrity 
Apex® est donc le deuxième bateau d’une nouvelle classe de navires conçus pour laisser le 
futur derrière.
Le Celebrity Apex®, le tout nouveau navire révolutionnaire de Celebrity Cruises®, nous met 
à l’avant-scène. Cette percée dans le voyage de luxe moderne propose des aménagements 
extraordinaires, des vues à couper le souffle, des mini-escapades, des délices alléchants et 
un hébergement non seulement élégant, mais haut de gamme. Ce navire est si unique qu’on 
pourrait le considérer comme une destination en soi! Le Celebrity Apex® est le deuxième 
des quatre navires de la classe Celebrity Cruises Edge®. Il peut se vanter d'avoir un tapis 
Magic Carpet, Destination Gateway, Rooftop Garden et des cabines avec un accès en plein 
air. Le navire de 2 910 passagers est positionné pour vous offrir un séjour à son bord luxe 
et modernité comme vous ne les avez jamais vus! 

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le mardi 24 mai 2022 : Montréal • Amsterdam
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol à 
destination d’Amsterdam (compagnie aérienne à confirmer). Rencontre à l’aéroport avec 
votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, qui pourra vous aider à effectuer votre 
enregistrement. Repas et divertissement en vol.

Jour 2, le mercredi 25 mai 2022 : Arrivée à Amsterdam
Arrivée en début de matinée à l’aéroport Schiphol et route vers le centre-ville. En avant-midi, 
tour de ville panoramique de la ville d’Amsterdam. Dîner de groupe et installation à notre 
hôtel 4* situé au centre-ville pour une nuit. Souper de groupe à l’hôtel. En soirée, pour ceux 
qui le désirent, promenade à pied dans le célèbre quartier du Red Light en compagnie de 
votre accompagnateur. (D/S)

Jour 3, le jeudi 26 mai 2022 : Amsterdam • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à notre hôtel suivi d’un tour de ville d’Amsterdam avec guide local 
francophone. Transfert vers le port en fin d’avant-midi pour notre enregistrement sur le 
Celebrity Apex de Celebrity Cruises. Le dîner se prendra à bord. Départ de notre navire à 
17 h 00 pour entamer sa croisière en mer Baltique. (PD/D/S)

Tonnage : 129 500 tonnes

Largeur : 38 mètres

Longueur : 306 mètres

Vitesse : 21,8 noeuds

Nombre de passagers : 2 910

Entrée en service : mars 2020

Le magnifique Celebrity Apex® !



Amsterdam

Amsterdam

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

 
ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 12 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 3, le jeudi 26 mai 2022 Amsterdam, Pays-Bas - 17 h 00

Jour 4, le vendredi 27 mai 2022 En mer - -

Jour 5, le samedi 28 mai 2022 En mer - -

Jour 6, le dimanche 29 mai 2022 Stockholm, Suède 11 h 00 17 h 00

Jour 7, le lundi 30 mai 2022 Helsinki, Finlande 09 h 00 18 h 00

Jour 8, le mardi 31 mai 2022 Tallinn, Estonie 08 h 00 17 h 00

Jour 9, le mercredi 1er juin 2022 Saint-Pétersbourg, Russie 08 h 00 -

Jour 10, le jeudi 2 juin 2022 Saint-Pétersbourg, Russie - 13 h 00

Jour 11, le vendredi 3 juin 2022 Visby, Suède 12 h 00 20 h 00

Jour 12, le samedi 4 juin 2022 En mer - -

Jour 13, le dimanche 5 juin 2022 Oslo, Norvège 09 h 00 19 h 00

Jour 14, le lundi 6 juin 2022 En mer - -

Jour 15, le mardi 7 juin 2022 Amsterdam, Pays-Bas 06 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 15, le mardi 7 juin 2022 : Débarquement du navire et retour à Montréal
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Petite croisière sur les canaux d’Amsterdam avant notre 
transfert vers l’aéroport pour notre vol vers Montréal (compagnie aérienne à confirmer). 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.)

AMSTERDAM, PAYS-BAS (VISITES INCLUSES)
(Croisière sur les canaux d’Amsterdam, tour de ville et visite à pied du quartier Red Light en compagnie de vos 
accompagnateurs inclus)

Amsterdam est la capitale des Pays-Bas. C’est aussi la plus grande ville du pays, avec une population de près 
de 740 000 habitants et la plus visitée avec plus de 3,5 millions de visiteurs étrangers par an. Amsterdam est 
l’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres 
en passant par ses multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes 
les plus romantiques et les plus surprenantes. Ville de tolérance et de diversité, Amsterdam combine tous les 
avantages d’une métropole : culture, histoire, divertissements, nombreux restaurants et moyens de transports 
pratiques et variés, tout en étant une ville calme à taille humaine. Ici, le vélo remplace la voiture pour le plus grand 
bonheur de tous. Les musées sont l'une des attractions touristiques majeures d’Amsterdam, qui en compte plus 
d’une cinquantaine. Du fait de la petite taille de la ville, tous les sites intéressants se trouvent dans un périmètre 
réduit, ce qui rend sa visite d’autant plus agréable.



STOCKHOLM, SUÈDE (VISITE INCLUSE)
Construite sur 14 îles reliées par 57 ponts, Stockholm est l’une des plus belles capitales du monde, 
caractérisée par sa belle architecture, ses espaces verts, son air frais et la proximité de l’eau. L’Écoparc, 
seul parc national urbain au monde, forme un poumon vert omniprésent dans cette ville effervescente. 
Riche de 750 ans d’histoire et d’une vie culturelle intense, Stockholm offre une grande variété de musées et 
d’attractions de classe mondiale. La plupart sont accessibles à pied et même un bref séjour peut être riche 
en sensations et en activités. En l’espace d’une seule journée, vous pourrez profiter de l’effervescence 
urbaine, des vestiges historiques et culturels et de la nature. Pendant cette excursion, vous découvrirez 
les principaux attraits de la majestueuse ville de Stockholm, comme l’imposant Hôtel de ville, où se tient 
chaque année la remise des Prix Nobel, et le musée Vasa. Ensuite, direction vieille ville de Stockholm, où 
vous disposerez de temps libre pour découvrir ce quartier à votre rythme. Par la suite, durant la visite 
guidée à pied, vous verrez la cathédrale, la plus vieille église de la ville et le lieu de couronnement de 
la grande majorité des rois de Suède. Vous vous dirigerez ensuite vers la place Stortorget, autrefois le 
centre de la ville médiévale.

Excursion incluse : Tour de ville de Stockholm (5 1/2 heures)
Accueil au port et départ en autocar pour découvrir les plus beaux lieux de la ville de Stockholm : 
la vieille ville, le Palais Royal, le Parlement. Nous nous arrêterons à Fjällgatan, qui offre une vue à 
couper le souffle sur la ville. Votre excursion inclut également une visite de l’Hôtel de Ville, un édifice 
magnifique, aux allures de forteresse, devenu le symbole de Stockholm : c’est ici que se tient le 
banquet annuel qui suit la présentation du Prix Nobel. Naturellement, l’eau joue un rôle important 
dans la vie de Stockholm. Partout, vous découvrirez des parcs, des places bordées d’arbres, de 
larges boulevards, des aires de jeux et des petits bassins. Pas moins de 40 ponts de toutes formes 
et de toutes tailles relient les 14 îles sur lesquelles est bâtie Stockholm. Promenade au coeur de 
la vieille ville. Retour au port.

HELSINKI, FINLANDE (VISITE INCLUSE)
Helsinki, cité de rencontres entre l’Europe, la Scandinavie et la Russie, la capitale de la Finlande 
bénéficie d’une très grande richesse culturelle. Vous pourrez visiter le monument Sibelius,  
le nouvel Opéra National de Finlande, le Palais du Parlement, la Place du Sénat, l’église 
Temppeliaukio, le marché du port sud, la Cathédrale grecque orthodoxe Uspenski. Profitez de 
la qualité de vie exceptionnelle d’Helsinki. Avec ses quais au bord de la mer Baltique, ses 
parcs et jardins, cette ville a beaucoup de charme. Elle bénéficie également d’un centre-
ville particulièrement animé avec de nombreux grands magasins et galeries commerciales. 
Découvrez les nombreux parcs et jardins, les quais, le centre-ville animé avec ses cafés, 
terrasses, restaurants, galeries marchandes, théâtres et cinémas. Une journée à Porvoo est  
un peu comme un voyage dans le temps. Les étroites rues pavées de la vieille ville, le style 
Empire des constructions et les quais pittoresques racontent l’histoire de Porvoo depuis le 
Moyen-Âge jusqu’aux temps modernes. Les nombreux événements qui s’y déroulent tout 
au long de l’année, ainsi que les festivités qui, chaque semaine, animent la ville pendant les  
mois d’été, sont autant de raisons de visiter cette charmante petite ville. Porvoo a obtenu 
le statut de ville au milieu du 14e siècle, ce qui en fait la deuxième plus ancienne ville de  
Finlande. Les entrepôts situés le long des quais, les ruelles pavées et les cours intérieures 
donnent un cachet historique unique à la ville. La meilleure façon de visiter Poorvo est  
de se promener à pied dans la vieille ville pour découvrir son ambiance de maisons de 
poupées. Les sites les plus populaires à Poorvo sont la vieille ville et la magnifique  
cathédrale, porteuse de nombreux éléments symboliques aussi bien à l’extérieur qu’à 

Information sur les ports d’escale  

(Toutes les visites sont incluses et guidées en français.)
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l’intérieur. 
La vue la plus « photogénique » est sans 

conteste l’alignement des entrepôts le long des quais. Leur peinture rouge ne date 
pas d’hier, ils furent repeints de cette couleur à la fin du 18e siècle, en l’honneur du roi de Suède, 
qui vint à Poorvo. Aujourd’hui, ces entrepôts sont détenus par des particuliers, qui en ont fait des 
logements ou qui les utilisent encore comme espace de stockage.

Excursion incluse : Tour de ville d’Helsinki et Poorvo (6 heures)
Accueil au port par notre guide et départ du port en prenant la direction de la place du Sénat jusqu’à 
la place du Marché, le parc Kaivopuisto et Mannerhaimintie. Nous verrons l’église Temppeliaukio, 
un édifice moderne taillé dans la roche - d’où son appellation locale d’« église dans le rocher »  
(la visite de l’église n’est possible qu’en l’absence de cérémonies). Nous emprunterons ensuite la rue 
Mannerheim, qui longe le Parlement, le Musée National, le Palais Finlandia et le Nouvel Opéra. Nous 
passerons devant le Stade Olympique des Jeux Olympiques de 1952 avant de rejoindre le Sibelius, 
monument dédié au compositeur le plus célèbre et chéri de Finlande. Le monument est constitué 
de centaines de tubes d’acier qui chantent les oeuvres de Sibelius. Le tour comprend aussi un tour 
de ville à pied. Nous prendrons ensuite la direction de Porvoo, deuxième plus vieille ville de Finlande 
pour effectuer un voyage dans le temps. Les étroites rues pavées de la vieille ville, le style Empire des 
constructions et les quais pittoresques racontent l’histoire de Porvoo depuis le Moyen-Âge. Ancienne 
ville marchande située à l’embouchure de la rivière Porvoonjoki, elle fût nommée ainsi en raison de 
l’ancienne forteresse qui la protégeait, la « Borgå », nom suédois qui se traduit par Porvoo en finlandais. 
Elle obtient son statut de ville en 1346 grâce au roi suédois Magnus Eriksson. Nous profiterons de temps 
libre pour dîner ou faire du shopping dans la ville avant de regagner Helsinki et notre bateau.

TALLINN, ESTONIE (VISITE INCLUSE)
La capitale de l’Estonie est un véritable joyau du Moyen-Âge. Depuis que l’Estonie a recouvré son 
indépendance, Tallinn se tourne de nouveau vers ses anciennes valeurs et traditions. Le passé hanséatique 
de la ville demeure omniprésent et la vieille ville est soigneusement restaurée. Tallinn est inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997. Lorsqu’on arrive à Tallinn par la mer Baltique, on se trouve 
face à l’une des plus belles vues que puisse offrir la côte balte. On découvre Toompea, une colline de 
calcaire aux versants abrupts, les puissants remparts de la ville basse, les flèches gothiques et les dômes 
baroques des églises, la tour élancée de l’hôtel de ville en bordure de mer et les bulbes de la cathédrale 
Alexandre-Nevski sur la colline. Tallinn vous émerveillera à chaque pas. Cette ville, encore méconnue, réserve 
de nombreuses surprises aux touristes : des églises orthodoxes et protestantes magnifiques, son centre 
médiéval incomparable, des parcs et des plages splendides, une atmosphère féérique, tout ce qu’il faut pour 
passer une escale... inoubliable!

Excursion incluse : Tour de ville de Tallinn (5 1/2 heures)
Accueil au port par notre guide et départ en autocar vers le centre historique de Tallinn le long des murailles 
médiévales qui entourent la vieille ville. Ensuite, nous allons commencer le circuit à pied qui nous fera découvrir 
le Tallinn médiéval. Appelée autrefois « la colline du château », Toompea est aujourd’hui le centre administratif 
de la cité. Le Grand château fut presque entièrement détruit par un incendie en 1684. Il abrite aujourd’hui le 
parlement d’Estonie. Face au château se trouve la cathédrale Nevski, superbe église russe orthodoxe. Inaugurée 
en 1900, elle renferme une étonnante collection d’icônes et abrite un dôme de style gothique. Nous allons admirer 
aussi l’église du Dôme. Nous emprunterons une ruelle étroite pour nous rendre sur la plateforme de la ville haute 
qui surplombe les toits de la ville basse et les alentours de Tallinn. Ensuite, nous poursuivrons notre découverte 
de la ville basse par, entre autres, la façade de la mairie, sa place entourée de guildes aux façades évocatrices de 
leur activité marchande, ou encore la pharmacie la plus ancienne du continent européen, encore en activité depuis 
1422... Nos pas nous conduiront ensuite jusqu’au marché́ d’artisanat en plein air de St Catherine. Nous profiterons 
d’un peu de temps libre au coeur de Tallinn avant de regagner notre autocar et retour au port de Tallinn.

Cet itinéraire extraordinaire vous permettra de fouler le sol de six pays !Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 
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SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE (VISITES INCLUSES)
Saint-Pétersbourg est l’ancienne capitale de la Russie impériale, le siège des tsars et l’une des villes les 
plus romantiques et les plus belles du monde. Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703 par le tsar Pierre 
le Grand au bord de la rivière Neva et du golfe de Finlande. La ville a été témoin d’événements historiques 
grandioses comme le meurtre du tsar Pavel, les intrigues de Catherine la Grande, l’assassinat du tsar 
Alexandre II, l’influence de Raspoutine sur la famille royale et la révolution d’octobre 1917, qui a amené 
les communistes au pouvoir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été connue sous le nom 
de Léningrad. De nos jours, Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de Russie avec une 
population de 5 millions d’habitants. Elle est aussi le centre artistique, culturel et littéraire de la Russie. 
Le centre-ville entier appartient à l’héritage mondial de l’UNESCO et il est plein de merveilleux palais 
et monuments, y compris le palais d’Hiver. La ville est souvent nommée Venise du Nord en raison 
de son emplacement sur les différentes îles de la rivière Neva et ses nombreux canaux et ponts. 
Saint-Pétersbourg possède le musée mondialement connu de l’Ermitage. Il comprend l’une des plus 
grandes collections d’art du monde, y compris les oeuvres de Léonard de Vinci, Raphaël, Rembrandt, 
Matisse, Picasso, ainsi que beaucoup d’autres anciens peintres et plusieurs impressionnistes. Saint-
Pétersbourg sera certainement l’une des places les plus excitantes que vous ayez jamais vues. C’est 
une ville merveilleuse, vibrante, pleine d’histoire et mystérieuse.

Excursions incluses : Visite des incontournables de Saint-Pétersbourg sur 2 jours
(durée de la première excursion : environ 8 heures; durée de la deuxième excursion : une demi-journée)

Jour 1, le 1er juin 2022 :
Commencez par une visite au Palais de Catherine à Pouchkine, à l’origine connu sous le nom de 
Village du Tsar. Réputé pour son intérieur splendide de conte de fées décoré de beaux meubles et 
de porcelaine, le palais se classe comme l’un des chefs-d’oeuvre de l’art mondial. Il a servi jusqu’à 
l’époque des derniers tsars comme résidence d’été de la famille impériale. Vous serez guidés à 
travers les différentes salles somptueuses, y compris la salle du Trône, la salle à manger d’État, 
la salle de réception, le Blue Drawing Room et plusieurs autres pièces. Au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, le palais a subi des dommages importants; un travail minutieux lui a restitué 
sa splendeur originelle. Après la visite du palais, vous serez escortés à travers une section du 
jardin comportant plusieurs pavillons, des monuments et des ponts dans une variété de styles.
Un dîner typique russe sera servi dans un restaurant local. En après-midi, nous nous dirigerons 
vers Peterhof, la ville des palais, des fontaines, des parcs et surtout, la plus brillante de 
toutes les résidences d’été des tsars russes. Conçue par Pierre le Grand pour rivaliser avec 
Versailles, le complexe a été inauguré officiellement en 1721. Découvrez le palais avec ses 
pièces opulentes et ses décorations inestimables. Il ne faut pas manquer la magnifique 
Grande Cascade, cette série de 64 fontaines, de 37 statues dorées et de 3 chutes d’eau. La 
plus grande fontaine de Peterhof montre Samson déchirant la gueule d’un lion. Il est une 
représentation symbolique de la victoire de la Russie sur la Suède dans la guerre du Nord. 
Remarque : Si le temps d’attente pour entrer à l’intérieur du palais de Peterhof est trop 
élevé, nous allons privilégier la visite des jardins par rapport à la visite intérieure du palais. 
POUCHKINE Tsarskoïe Selo (Pouchkine) est entouré d’un parc romantique avec tonnelles, 
pavillons, grottes et statues antiques. L’ensemble du parc et du palais de Tsarskoïe Selo 
(village du tsar) est un monument d’art exquis et un superbe témoin de la culture russe. Au 
cours de deux siècles, Pouchkine est devenu la résidence d’été des tsars russes. Pendant 
cette période, les plus célèbres architectes, peintres et artisans de l’époque ont créé ce  

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



 
    monde fantastique dont la 

splendeur en fait la plus magnifique et la plus riche des résidences 
d’Europe. La plus ancienne structure de Tsarskoïe Selo est le Palais de Catherine, qui forme le 
centre de tout l’ensemble. Les impératrices Catherine I, Elizabeth et Catherine II, qui possédait 
le palais du 18e siècle, ont porté beaucoup d’attention à sa construction et à la décoration. Des 
centaines d’architectes de talent, peintres et horticulteurs ont incarné les fantasmes des tsarines, 
leurs dessins et leurs goûts personnels. Tous les monarques russes ont vécu, travaillé, et accordé 
des audiences, organisé des réceptions diplomatiques pour les ambassadeurs étrangers, des 
galas et des mascarades dans les magnifiques salons du Palais de Catherine. Le joyau du palais de 
Catherine est la chambre d’ambre, qui était autrefois considérée comme la « huitième merveille du 
monde ». Les panneaux de mur jaune ont été présentés à Pierre le Grand en 1717 par le roi Friedrich 
Wilhelm. Les panneaux ont été faits de petits morceaux d’ambre, décorés de moulures dans de 
l’ambre et pesant 800 kg. Les panneaux ont été trop lourds à démonter et à évacuer en sécurité 
lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Ils ont été pillés par les nazis, expédiés en Allemagne, 
et on ne les a jamais revus. Des photographies et des archives conservées ont aidé les spécialistes de 
l’art russe à modeler des morceaux d’ambre minces afin qu’ils correspondent exactement à l’original 
dans la forme et la couleur et aux ornements de courbe fine, recréant ainsi l’oeuvre d’art légendaire. 
Après la visite du Palais de Catherine et du parc, le dîner sera servi dans l'un des restaurants locaux, où 
vous trouverez une sélection de plats copieux de Russie.

Jour 2, le 2 juin 2022 :
Après le petit-déjeuner sur le navire, visite du célèbre Musée de l’Ermitage. Découvrez le plus grand musée 
d’art de Russie avec une étonnante collection de plus de 3 millions de pièces d’art. Fondée par Catherine 
II en 1764, la collection se trouve dans quatre bâtiments, le plus impressionnant d’entre eux étant le Palais 
d’Hiver, qui est, en lui-même, une très grande oeuvre d’art. L’Ermitage contient plus de 3 millions de pièces 
et rivalise avec le musée du Louvre et du Prado sur le plan de la magnificence architecturale, historique et 
artistique. La visite guidée comprend les suites pour les réceptions de gala, les appartements royaux, dont 
la chambre en Malachite, le Petit Ermitage, les tableaux des maîtres italiens, l’art hollandais et flamand, et 
les impressionnistes français. En raison de contraintes de temps, la visite ne comprendra pas toutes les 
pièces, mais une concentration des salles les plus populaires. Retour au navire à la fin de la visite.
Note : Les clients doivent être en mesure de marcher environ 5 km sur des chemins de gravier, des pavés et 
des surfaces, même avec plus de 200 marches à Peterhof et sur deux étages de l’Hermitage. Des chaussures 
de marche confortables sont recommandées. Des couvre-chaussures vous seront donnés et devront être 
portés à Peterhof Palace et Pouchkine. Les frais d’appareil photo et de vidéo pour l’Ermitage et Pouchkine sont 
inclus dans le prix de l’excursion. Flash photos : des restrictions peuvent s’appliquer dans certaines chambres. 
Les grands sacs ou grandes bourses, parapluies et manteaux lourds ne sont pas autorisés dans les palais, et 
doivent être vérifiés avant l’entrée dans les musées. Depuis la saison 2009, la vidéo et la photographie ne sont 
pas autorisées dans le Grand Palais de Peterhof. Les musées peuvent modifier leurs expositions ou fermer 
certaines des salles sans préavis. S’il vous plaît, soyez conscients que les fontaines de Peterhof sont soumises 
à des travaux d’entretien sans notification préalable. Comme le trafic lourd peut se produire le long de la route 
vers / à partir de Peterhof et du Palais de Pouchkine, les clients doivent s’attendre à des possibles retards ou 
interruptions. En conséquence, le temps total dont on dispose pour les visites des palais pourrait être raccourci. 
C’est au-delà du contrôle de l’agent local.

VISBY, SUÈDE (VISITE INCLUSE)
En arrivant au Gotland en bateau, vous accédez directement dans la ville médiévale de Visby avec son rempart (qui 
figure sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO). Visby est la seule ville du Gotland, mais quelle ville! En été, les 
maisons basses sont couvertes de roses rouges et, tout au long de l’année, vous pouvez flâner entre les tourelles et 

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !
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  les flèches, sous des 

voûtes ombragées et dans des rues pavées sinueuses bordées de 
boutiques à l’ancienne. C’est la quintessence du charme. En été, installez-vous dans l’un des nombreux 
cafés et restaurants pour admirer le cadre médiéval en savourant une tasse de café contemporaine avec la 
spécialité gotlandaise, la crêpe au safran (saffranspannkaka) accompagnée de fruits rouges et de crème. 
Que faire à Visby? Arpenter la ville pour voir ses merveilles médiévales et une promenade le long du rempart 
médiéval qui s’étend sur 2 km. Visitez aussi la Cathédrale Sainte-Marie (Visby Domkyrka) pour admirer des 
merveilles de l’architecture du 13e siècle. Visitez le Musée de Gotland à Visby pour découvrir l’histoire 
fascinante de l’île.

Excursion incluse : Tour de ville de Visby (3 heures)
Ce tour complet vous permettra de connaître la riche histoire de Visby, aussi connue sous le nom de 
« Ville des roses et des ruines ». Vous visiterez Almedalen, le vieux port de la ville, et le jardin botanique, 
rempli de plantes exotiques, d’oiseaux tropicaux, de roses et de magnolias. Vous découvrirez également 
l’impressionnante Cathédrale Sainte-Marie, qui date de la fin du 12e siècle, et, à la fin de l’excursion, 
vous ferez une halte-photo pour immortaliser Visby avec votre appareil photo. L’excursion, qui sera 
guidée par un guide francophone, comprend une portion à pied.

OSLO, NORVÈGE (VISITE INCLUSE)
Bienvenue à Oslo, la capitale de la Norvège. Oslo est entourée de forêts et elle se trouve aux abords 
du seul grand fjord de la côte sud. La ville abrite de nombreux monuments et musées, ainsi que 
le Palais royal, qui est la résidence officielle de la famille royale de Norvège. La ville, bien que très 
étendue, possède un centre-ville très réduit où se concentre l'animation. Le principal atout de la 
ville est son ouverture sur la mer et la nature : les parcs aèrent Oslo et il est facile de trouver un 
endroit pour faire du sport en plein air ou bien se détendre. Les fans d'architecture seront servis : 
les bâtiments très modernes contrastent bien avec les vieilles bâtisses. Sur place, vous verrez 
la citadelle d'Akershus, l'opéra d’Oslo et l'hôtel de ville. Oslo est la plus ancienne des capitales 
des États scandinaves, peuplé approximativement d’un demi-million d’habitants qui sont des 
gens très amicaux et hospitaliers. Les Norvégiens sont courtois et respectueux. Oslo ne manque 
pas d’intérêt et est une capitale vivante et soucieuse de l’environnement et du bien-être de ses 
habitants. On peut y trouver une grande quantité de monuments uniques, de l’architecture et 
des œuvres artistiques magnifiques. L’Hôtel de ville avec ses tours extraordinaires, la forteresse 
historique Akershus et le quai confortable Aker Brygge, avec de nombreuses terrasses et la 
belle vue, sont des symboles d’Oslo. Vous partirez à la découverte de cette ville fascinante.

Description de l’excursion incluse à venir

HORAIRE DES VOLS (à venir)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure 
de 

départ

Ville 
d’arrivée

Heure 
d’arrivée

Durée 
du vol

24 mai 2022 Montréal Amsterdam

7 juin 2022 Amsterdam Montréal

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E5 
(243 pi2 + balconde 42 pi2), pont 6 3 À venir

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E4 
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 6-7-8 3 À venir

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E3 
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 6-7 3 À venir

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E2 
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 7-8 3 À venir

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E1 
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 7-8-9 3 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.

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.

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

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Une augmentation importante et imprévue du taux de change par rapport au dollar canadien;
• Les dépenses personnelles;
• Thé ou café aux repas à Amsterdam (sauf au petit-déjeuner, pour lequel thé et café sont inclus);
• 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, qui sont laissés à votre discrétion.

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin ! Visby

Visby

Visby



Oslo

Oslo

Oslo

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 - Amsterdam et Amsterdam - Montréal (compagnie aérienne 
à confirmer);

• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et visites à Amsterdam;
• Hébergement dans un hôtel 4* à Amsterdam pour une nuit avec souper et petit-déjeuner inclus;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel d’Amsterdam;
• Croisière sur les canaux d’Amsterdam, tour de ville avec guide local francophone et visite à pied du 

quartier Red Light en compagnie de votre accompagnateur;
• Les repas suivants pendant le pré-croisière à Amsterdam : un dîner à l’arrivée à Amsterdam, un 

souper de groupe à l’hôtel, ainsi qu’un petit-déjeuner à l’hôtel;
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) au dîner et au souper 

inclus à Amsterdam avant la croisière;
• La croisière de 12 nuits à bord du Celebrity Apex de Celebrity Cruises dans la catégorie de cabine choisie;
• Toutes les excursions avec guide francophone pendant les escales;
• Tous les pourboires aux guides et chauffeurs durant le pré-croisière à Amsterdam, les transferts 

et excursions;
• 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 247 $ 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, les taxes portuaires (valeur de 751 $), ainsi que toute taxe applicable;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin;
• 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;

• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels;
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

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

Les grandes capitales de la Baltique vous charmeront à coup sûr! 


