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Amsterdam et les magnifiques fjords 
de la Norvège en croisière
À bord du Jewel of the Seas

La Norvège des fjords, une découverte grandiose!
Cette magnifique croisière débutera par la découverte de la belle ville d’Amsterdam, ville 
accueillante et dynamique. La capitale néerlandaise regorge de curiosités diverses, de façades 
de toute beauté, de balades romantiques, de joyaux culturels et de plusieurs musées. Puis, nous 
embarquerons sur le superbe navire Jewel of the Seas de Royal Caribbean pour une magnifique 
croisière qui nous mènera au-delà du cercle polaire. Pour ceux et celles qui rêvent de voir le 
soleil de minuit, les glaciers et les fjords majestueux, ces rêves peuvent devenir réalité grâce 
à cette croisière. Nos yeux seront éblouis par tant de beautés! Peu d’endroits au monde offrent 
des paysages aussi marqués et grandioses que ceux de l’ouest de la Norvège, dite la Norvège des 
fjords, dont la côte occidentale s’étend sur près de 3 000 km. Les fjords font partie des plus beaux 
paysages à voir et ils ne se ressemblent pas tous, contrairement à la croyance populaire. Chacun 
d’eux a son charme propre et, selon le temps, leurs eaux sont tantôt couleur émeraude et tantôt 
sombres. Profonds et étroits, la plupart d’entre eux cheminent entre des parois vertigineuses, d’où 
se précipitent des cascades spectaculaires. Certains sont même inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Découvrons ensemble ces paysages grandioses et exceptionnels.

Du 18 juin au 2 juillet 2022 (15 jours / 13 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise DrouinFlam

Amsterdam

Voyage Prestige



Ce magnifique navire de 90 000 tonnes pour 2 112 passagers est classé « cinq étoiles » et captive la clientèle 
avisée de la croisière, car il est, avec ses 13 ponts, une oeuvre d’art. Un spectaculaire atrium de verre de 10 
étages, avec ses ascenseurs vitrés face à l’océan, vous éblouira. Les activités ne manqueront pas : profitez 
d’un moment de détente à l’une des deux piscines extérieures, dont une avec un toit rétractable, ou bien 
dans l’un de ses 3 bains tourbillons. Un centre de santé (spa), un gymnase avec des équipements des 
plus sophistiqués, un terrain de volleyball et de basketball, un simulateur de golf et son mini golf, une 
piste de jogging et un mur d’escalade plairont à la clientèle sportive. Vous y retrouverez également un 
centre internet, une bibliothèque, une salle de cinéma, un salon de beauté et de magnifiques boutiques. 
Le soir venu, vous serez charmés par votre salle à manger aménagée sur deux étages afin de vous offrir 
une vue magnifique des escales que nous visiterons tout en appréciant la haute gastronomie qui fait la 
réputation de Royal Caribbean®. Après des repas inoubliables, rendez-vous au théâtre « Coral », la salle 
de spectacle sur 3 étages de style Broadway, pour y apprécier un spectacle envoûtant à chaque soir. En 
fin de soirée, un arrêt à son élégant casino, un digestif dans l’un des nombreux bars ou bien quelques 
pas de danse sous les étoiles ne sont que quelques-uns des avantages de ce magnifique voyage.
Et, pour votre plus grand confort, les cabines sélectionnées pour ce départ sont majoritairement toutes 
avec balcon pour apprécier, dans le confort de votre cabine, les beautés de cette incroyable navigation. 
Variant d’une superficie de 170 pieds carrés (intérieure) à 179 pieds carrés (cabine avec balcon), les 
cabines sont toutes dotées d’une salle de bain complète et privée, de la climatisation individuelle, d’un 
téléphone, d’une radio, d’un séchoir à cheveux, d’un coffret de sûreté dans la cabine, d’un téléviseur et 
du service aux cabines 24 h par jour. Dans toutes les cabines, les 2 lits simples peuvent être déplacés 
pour former un grand lit. Ajoutez à tout cela un des plus vastes choix de menus en mer, une cuisine 
raffinée, un service cinq étoiles fourni par un personnel courtois et vous misez, à coup sûr, sur une 
croisière inoubliable.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le samedi 18 juin 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 dimanche 19 juin 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 dans 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 lundi 20 juin 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 
Jewel of the Seas de Royal Caribbean. Le dîner se prendra à bord. Départ de notre navire 
à 17 h 00 pour entamer sa croisière à la découverte des magnifiques fjords de la Norvège. 
(PD/D/S)

Le Jewel of the Seas de Royal Caribbean®!

Entrée en service : 2004

Rénové en : 2021

Nombre de passagers : 2 112

Membres d’équipage : 842 membres

Vitesse : 25 noeuds

Largeur : 32 mètres

Tonnage : 90 000 tonnes

Longueur : 293 mètres

Tirant d’eau : 8 m

Téléphone, télévision et Internet

Courant électrique : 110/220 volts



Amsterdam Amsterdam

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 lundi 20 juin 2022 Amsterdam, Pays-Bas - 17 h 00
Jour 4, le mardi 21 juin 2022 En mer - -
Jour 5, le mercredi 22 juin 2022 Molde, Norvège 08 h 00 18 h 00

Jour 6, le jeudi 23 juin 2022 Traversée du cercle polaire 
arctique (navigation) - -

Jour 7, le vendredi 24 juin 2022 Tromso, Norvège 10 h 00 19 h 00
Jour 8, le samedi 25 juin 2022 Honningsvag, Norvège 07 h 00 16 h 00
Jour 9, le dimanche 26 juin 2022 En mer - -
Jour 10, le lundi 27 juin 2022 Alesund, Norvège 10 h 00 18 h 00
Jour 11, le mardi 28 juin 2022 Flam, Norvège 08 h 00 17 h 00
Jour 12, le mercredi 29 juin 2022 En mer - -
Jour 13, le jeudi 30 juin 2022 Kristiansand, Norvège 08 h 00 19 h 00
Jour 14, le vendredi 1er juillet 2022 En mer - -
Jour 15, le samedi 2 juillet 2022 Amsterdam, Pays-Bas 06 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 15, le samedi 2 juillet 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 votre 
accompagnateur 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 transport 
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.



MOLDE, NORVÈGE (VISITE INCLUSE)
Molde, reconnue pour son festival international de jazz, est également connue dans toute la Norvège pour ses 
roses. Parmi les attraits de Molde, notons les 87 pics qui dominent la ville et l’archipel, ainsi que l’ « Atlantic 
road », qui enjambe une trentaine de petites îles jusqu’à Kristiansund. Le musée du romsdal, situé dans 
le centre de Molde, présente environ 35 maisons datant des 17e, 18e, 19e et 20e siècles. Il abrite plusieurs 
fermes et fermes d’alpage, mais également une rue citadine inspirée de la ville de Molde avant la Deuxième 
Guerre mondiale.

Excursion incluse : La route de l’Atlantique (4 h 30)
La route de l'Atlantique zigzague sur un parcours jalonné par 12 ponts peu élevés qui surplombent la mer, 
reliant les îles entre Molde (célèbre pour son festival annuel de jazz en juillet) et Kristiansund dans les 
fjords de l'Ouest. Hustadvika est une région où la mer est traîtresse, et, lorsqu'il y a tempête, le paysage 
est fantastiquement dramatique. Élue « la construction norvégienne du siècle » en 2005, cette route 
relie les îles d’Averøy et d’Eide. Depuis Kristiansund, la route nationale 64 continue, via un ferry, vers 
Bremsnes, et traverse ensuite l’île passionnante d’Averøy, avec son église en bois debout de Kvernes, et 
continue le long de son littoral incroyable vers Hustadvika. La route de l’Atlantique saute agilement d’île 
en île, en traversant sept ponts, une faune riche en oiseaux et en phoques, et passe par d'excellents 
lieux de pêche accessibles en bateau ou, tout simplement, depuis les bords rocheux du littoral.

TROMSO, NORVÈGE (VISITE INCLUSE)
Tromso, appelée « le Paris du Nord », est une ville universitaire où l’on aime faire la fête. L’activité 
culturelle et nocturne reste très importante. Tromso est considérée comme « la capitale de la 
Norvège du Nord ». Au centre-ville, nous pourrons voir quelques maisons de bois. La ville a par 
ailleurs réussi à développer son commerce de pêche et de chasse à la baleine. N’hésitez pas à aller 
sur le port et rentrer dans l’un des nombreux anciens bars de marins, dont le Cormoran.

Excursion incluse : Visite de la ville et promenade en téléphérique (5 heures)
Vous quitterez le quai en autocar. Tromso se trouve sur l'île de Troms, aux forêts réputées. C'est 
le point de départ pour explorer le Grand Nord et il s’agit de l’une des rares villes de Norvège à 
offrir aux visiteurs son authentique visage. Le circuit commence au Musée de Tromso, situé à 
4 km au sud de la ville. L’attraction du musée est la section d’ethnographie lapone. En plein pays 
Sami, on peut y découvrir l’habitat et les coutumes de ce peuple parcourant inlassablement, en 
compagnie de grands troupeaux de rennes, le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande 
et de la Russie. C’est le dernier peuple à caractère tribal existant en Europe ayant conservé 
son mode de vie et d’habillement. Continuation vers le lac Prestvatn et traversée du pont de 
Tromso pour atteindre la Cathédrale Arctique, l'église de Tromsdalen à l'architecture moderne. 
Elle possède la plus grande baie en vitrail d’Europe (140 m²) représentant Le Retour du Christ. 
Enfin, embarquement dans le téléphérique et, en quelques minutes, vous vous retrouverez à 
420 mètres d’altitude au sommet du Mont Storsteinen, dominant Tromso et son étendue. De 
là-haut, vous observerez la complexe disposition de la capitale du Nord avec ses îles, ses 
ponts, son relief enneigé et la mer qui l’entoure.

HONNINGSVAG, NORVÈGE (VISITE INCLUSE) 
Située dans le cercle Arctique, Honningsvag est séparée du pôle Nord seulement par la 
mer de Barents, ce qui en fait le village le plus au nord de l’Europe. Tonifiant et scénique, ce 
village compte parmi les villages de pêcheurs les plus animés. Cette ville est située dans le 
comté de Finnmark. Elle n’a pas un statut de commune à part entière, mais est une localité  

Information sur les ports d’escale  

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

La route de l’Atlantique

Molde



 
         rattachée à la commune 

de Nordkapp. Il s’agit de la dernière ville avant le Cap Nord sur l’île de Magerøya, reliée 
aujourd’hui au continent par un tunnel sous-marin de 6 km. Elle se trouve ainsi à mi-distance entre 
le pôle Nord (2 110 km) et Oslo (2 119 km). Honningsvåg est un port qui accueille de nombreux 
paquebots de croisière durant l’été. Des activités liées à la congélation du poisson, ainsi qu’à 
l’armement des bateaux, s’y sont développées.

Excursion incluse : Excursion au Cap Nord (4 heures)
Explorez l'étonnant Cap Nord à partir de Honningsvag, et découvrez le point le plus au nord de 
l'Europe. Vous voyagerez à travers un terrain sauvage et désolé jusqu'au plateau du Cap Nord, jusqu'à 
la pointe de l'île de Mageroy, où les océans Atlantique et Arctique se rencontrent dans un panorama 
époustouflant. Savourez des rafraîchissements, ramassez des souvenirs, postez des cartes postales 
avec le cachet de la marque Nordkapp et participez à un spectacle multimédia sur les saisons et les 
conditions météorologiques changeantes de cet environnement unique.

ALESUND, NORVÈGE (VISITE INCLUSE) 
Ce pittoresque port de pêche est connu pour son architecture art nouveau. Alesund est une ville totalement 
différente des autres villes norvégiennes. Détruite en 1904 par un incendie, elle fut reconstruite grâce aux 
subventions envoyées par l’empereur Guillaume II. Son style art nouveau et ses tons pastel en font une 
ville particulière. Aujourd’hui, elle est devenue l’un des plus grands ports de pêche de Norvège et exporte 
beaucoup de morue. Entourée de montagnes et bâtie sur 3 îles reliées par des ponts, Alesund est une ville 
agréable où il fait bon flâner à notre rythme. Du Mont Aksla, nous avons la meilleure vue de la ville. On y 
accède par le parc municipal en gravissant un escalier de 418 marches.

Excursion incluse : Tour panoramique de la ville (3 heures)
Cette visite guidée est l'occasion de découvrir l'une des dernières villes Art Nouveau restantes. Perché sur 
sept îles côtières reliées par des canaux et bordé de fjords et de montagnes, ce port de mer séculaire est 
inondé de couleurs vives et riche en architecture décorative. Promenez-vous dans la vieille ville et le port de 
pêche pittoresque, ancré dans la tradition maritime, car votre guide partage l'histoire et les traditions locales, 
y compris le vaillant rétablissement et la reconstruction d'Alesund après un incendie dévastateur en 1904.

FLAM, NORVÈGE (VISITE INCLUSE) 
Flam s’écrit Flåm en norvégien (à prononcer Flôm) et signifie « petit pré entouré de montagnes escarpées ». La 
vallée de Flåm a été formée par la glace épaisse la recouvrant durant l’ère glaciaire, il y a des millions d’années. 
Avec la fonte et l’érosion de la glace, la croûte terrestre s’est creusée, formant les vallées profondes. Ce village 
pittoresque, composé d’environ 450 habitants, est situé au creux de l’Aurlandsfjord, un des bras du majestueux 
Sognefjord. Flam est un endroit de prédilection pour les amoureux de la nature : ses vertigineuses falaises 
montagneuses et les larges cascades sont une pure beauté et vous plairont à coup sûr!

Excursion incluse : Excursion en train Flåmsbana : Flåm • Myrdal • Flåm (2 heures) Excursion avec le 
navire; nous serons jumelés avec d'autres passagers du navire et l'accompagnateur se chargera de 
faire la traduction.
Voyage d’environ une heure pour se rendre au sommet, entre montagnes, cascades, haut plateaux… Tous à bord 
de l'un des plus beaux chemins de fer du monde, grimpant du niveau de la mer à un incroyable 2 800 pieds. Flam 
Railway est un chef-d'oeuvre de l'ingénierie : le chemin de fer le plus raide au monde qui fonctionne sans une roue de 
câble ou de rack. Au cours de votre voyage vers le haut, gagnez une altitude considérable en traversant les rivières 
et à travers 20 tunnels. Ne manquez pas de prendre des photos de la vue incroyable de la cascade de Kjosfossen.

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

Molde

Tromso



Alesund

Cap Nord

Honningsvag

KRISTIANSAND, NORVÈGE (VISITE INCLUSE)
Capitale historique du sud de la Norvège et ancienne cité royale, Kristiansand a été fondée en 1641 
par Christian IV, roi du Danemark et de Norvège. C'est la seule ville du royaume à avoir été créée sous 
la Renaissance. Kristiansand est une ville présentant de nombreux atouts, principalement culturels et 
environnementaux. Elle accueille chaque année un grand nombre de festivals. Les visiteurs y découvrent 
aussi de somptueux paysages comme des côtes rocheuses et des archipels. Kristiansand est l’une des 
« villes blanches » de la Norvège, ainsi appelées à cause de leurs maisons blanches caractéristiques. C’est 
la cinquième ville de Norvège et la capitale du Sørland, région côtière bordant le Skagerrak. C’est aussi un 
centre industriel et commercial très actif et un port de ferries parmi les plus importants du pays, assurant 
un service régulier avec le Danemark. L'activité touristique occupe une place prépondérante grâce à ses 
côtes découpées, à ses nombreuses îles et aussi parce qu'elle jouit d'un climat clément. Kristiansand est 
aujourd'hui le premier centre de vacances et de loisirs de la Norvège. On vient de loin chaque année pour 
faire le tour de ses fortifications et pour flâner dans ses quartiers typiques aux maisons de bois blanc. 
Éclectique dans l'âme, Kristiansand cultive par-dessus tout le goût des échanges et des rencontres.

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

18 juin 2022 Montréal Amsterdam
2 juillet 2022 Amsterdam Montréal

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine avec balcon, catégorie 4D (179 pi2 + balcon de 27 pi2) 
ponts 7-8-10 8 À venir

Cabine avec balcon, catégorie 2D (179 pi2 + balcon de 27 pi2), 
ponts 7-8-9-10 7 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.
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.

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



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 Jewel of the Seas de Royal Caribbean 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 231 $ CAD;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Les taxes aériennes, les taxes portuaires (valeur de 659 $), 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.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles;
• Thé ou café aux repas (sauf au petit-déjeuner, pour lequel thé et café sont inclus);
• Les repas pendant les excursions s'il y a lieu ou dans les aéroports;
• Les boissons alcoolisées et non alcoolisées payantes à bord du navire lors de la croisière (possibilité d'acheter un 

forfait pour ceux qui le désirent, informez-vous à votre conseillère);
• 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 des hôtels, qui sont laissés à votre discrétion.

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

Flam

Alesund



Kristiansand

Kristiansand

Kristiansand

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 1er mars 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

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph,  
Drummondville (QC) J2C 2C9

Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 

Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,  

Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin! 


