
 Fjords de Kenaïwww.louisedrouin.com

L’Alaska en circuit et croisière 
« La route des glaciers » de Vancouver à Seward 
à bord du Celebrity Millenium   

L’Alaska figure parmi les plus belles croisières du monde. Elle 
offre des paysages tellement spectaculaires que nous vous 
offrons cette superbe croisière encore cette année, mais cette fois, 
avec une variante qui vous fera découvrir la « route des glaciers ». 
Une incursion sur la terre ferme s’ajoute à cette belle croisière et 
vous mènera de Seward à Anchorage en vous faisant découvrir le 
grandiose « Kenai Fjords National Park » comprenant 40 glaciers et 
une faune marine impressionnante, le centre de ski d’Alyeska et la 
ville d’Anchorage. Tout au long de ce voyage, vous pourrez observer 
une faune et une flore éblouissantes, des paysages et des glaciers à 
couper le souffle, des chutes d’eau impressionnantes, des falaises qui 
s’élèvent jusqu’au ciel, ainsi que des forêts interminables de sapins.

Du 23 juin au 5 juillet 2022 (13 jours / 11 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin

Glacier Hubbard



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 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 croisiériste 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 Millenium® est un superbe bateau qui rayonne de beauté : des finitions en bois à l’élégance du 
restaurant « The Olympic », ainsi que ses oeuvres d’art de tous côtés et un design aussi impressionnant 
que la mer de Chine.
Ce magnifique navire, déjà pourvu du luxe qui fait la réputation de Celebrity Cruises®, s’est refait une 
beauté d’avril à mai 2012 : spa d’inspiration « AquaClass », restaurant signature « AquaClass » et l’ajout 
de balcon à ses « Suites Celebrity ® chic ». Il a tout pour plaire aux vacanciers les plus exigeants.
Vous pourrez admirer le vaste atrium qui s’étend sur 11 ponts, profiter de l’ambiance sophistiquée 
avec les accents de teck et de verre et relaxer en regardant l’océan défiler devant vous. Son Spa 
est l’un des plus luxueux sur mer. Tout sur ce navire est conçu pour votre bien-être. Cette croisière 
réalisera vos plus beaux rêves...

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le jeudi 23 juin 2022 :  
Montréal • Vancouver
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport de Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol 
à destination de Vancouver sur les ailes d’Air Canada. Arrivée à Vancouver, dîner dans un 
restaurant local et installation à notre hôtel 4* du centre-ville de Vancouver pour une nuit. 
Souper libre. (D)

Jour 2, le vendredi 24 juin 2022 :  
Vancouver • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel, suivi d’un tour de ville de Vancouver avec un guide local 
francophone. Le tour de ville prendra fin au terminal de croisières de Vancouver pour 
notre embarquement à bord du Celebrity Millenium de Celebrity Cruises. Dîner à bord et 
départ de notre navire à 16 h 30 en direction de l’Alaska. (PD/D/S)

Le magnifique « Millennium » de Celebrity Cruises® !

Entrée en service : 2000

Rénové en : février 2019

Nombre de passagers : 2034

Équipage : 997 membres

Tonnage : 91 000 tonnes

Largeur : 105 pieds

Longueur : 965 pieds

Vitesse : 24 nœuds



Vancouver

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE 
(CROISIÈRE DE 7 NUITS)

Date Port d’escale Arrivée Départ
Jour 2, le vendredi 24 juin 2022 Vancouver, Colombie-Britannique - 16 h 30

Jour 3, le samedi 25 juin 2022 Passage Intérieur (navigation en 
mer) - -

Jour 4, le dimanche 26 juin 2022 Ketchikan, Alaska 07 h 00 15 h 00
Jour 5, le lundi 27 juin 2022 Icy Strait Point, Alaska 09 h 00 19 h 00
Jour 6, le mardi 28 juin 2022 Juneau, Alaska 07 h 00 21 h 30
Jour 7, le mercredi 29 juin 2022 Skagway, Alaska 07 h 00 16 h 00
Jour 8, le jeudi 30 juin 2022 Glacier Hubbard (navigation en mer) 07 h 00 11 h 00
Jour 9, le vendredi 1er juillet 2022 Seward, Alaska 05 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 9, le vendredi 1er juillet 2022 :  
Seward • Débarquement du navire • Parc national de Kenai Fjords
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Aujourd’hui, nous avons choisi de terminer en beauté 
cette magnifique croisière en vous offrant la découverte des fjords de Kenaï en croisière au départ de 
la ville de Seward. Le parc national de Kenai Fjords (Kenai Fjords National Park) est un parc national 
américain situé au sud de l’État de l’Alaska. Il comprend quelques 40 glaciers, 23 espèces de mammifères 
marins et 20 espèces d’oiseaux marins. Il offre de somptueux paysages de baies, de fjords et d’îlots rocheux 
où l’on peut observer des pingouins, des macareux, des cormorans, des phoques, des otaries de Steller, des 
baleines grises et à bosse, des orques, des marsouins de Dall et des loutres de mer. Un petit lunch sera servi 
à bord. Retour vers la ville de Seward en fin de journée. Installation à notre hôtel 3*, le Seward Gateway Hotel, 
pour une nuit et souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 10, le samedi 2 juillet 2022 :  
Seward • Alyeska • Anchorage
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers le centre de ski d’Alyeska. En route, nous ferons un arrêt au refuge animalier 
de l’Alaska, où nous pourrons voir un peu de la faune sauvage de cet État. Par la suite, arrivée à l’Alyeska Resort 
et montée en téléphérique pour découvrir les beaux paysages depuis son sommet. Dîner libre sur place. Après-
midi libre pour pouvoir profiter des installations de l’hôtel. En fin de journée, route vers Anchorage et installation 
à notre hôtel 3*, The Lakefront Anchorage, pour les deux prochaines nuits. Souper de groupe. (PD/S)

Jour 11, le dimanche 3 juillet 2022 :  
Anchorage
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, tour de ville d’Anchorage avec un guide local. Dîner dans un restaurant local. En 
après-midi, temps libre pour découvrir Anchorage à votre propre rythme. Souper d’adieu. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)       



Jour 12, le lundi 4 juillet 2022 :  
Anchorage • Vancouver • Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport d’Anchorage pour y prendre notre vol de retour vers 
Montréal avec correspondance à Vancouver sur les ailes d’Air Canada. Arrivée à Montréal à 07 h 09 le  
5 juillet 2022 et retour vers le coeur du Québec. (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE
Une ville superbe, animée et vivante, au charme cosmopolite dans un environnement naturel. L’une 
des plus grandes régions cosmopolites de la côte ouest du Pacifique et la troisième plus grande ville 
au Canada, Vancouver est facile d’accès, mais combien difficile à quitter! Entourée de l’océan et de 
montagnes spectaculaires, avec son ambiance urbaine prospère, sa vie dynamique et multiculturelle, 
Vancouver est sans contredit une destination par excellence. Nous y retrouverons de nombreuses 
attractions de toutes sortes et diverses activités de plein air, musées, galeries d’art, sites touristiques 
exceptionnels, magasins extraordinaires, spectacles enlevants, événements sportifs professionnels, 
spas, quartiers remarquables et restaurants fabuleux. Peu importe la période de l’année, Vancouver 
est l’une des meilleures villes au monde à visiter!

KETCHIKAN, ALASKA
Ketchikan a pour origine elle aussi la célèbre « ruée vers l’or » de 1898, devenue une base 
d’approvisionnement et le port d’entrée pour les mineurs pendant cette ruée vers l’or au Klondike. 
Souvent, le passé coloré de la ville est encore en évidence avec ses petites maisons qui ont 
servi de maisons closes et qui, aujourd’hui, offrent des souvenirs de la ville. Le village indien de 
Saxman à proximité intéressera ceux qui sont avides d’histoires indiennes et de la fabrication de 
totems. Ketchikan est une ville touristique qui vous offrira plusieurs possibilités de magasinage, 
car le bateau accostera en plein coeur de la ville et des boutiques de souvenirs.

ICY STRAIT POINT, ALASKA
Nichée à seulement 20 milles de « Glacier Bay », ce village des Tlingits de Hoonah est la plus 
grande colonie indigène en Alaska, comptant environ 800 résidents permanents. Il était à 
l’origine le village principal de la tribu Huna, qui a occupé cette région depuis des siècles. 
La population vit d’une forte tradition de pêche commerciale et de l’exploitation forestière. 
Icy Strait Point est le plus récent port d’escale pour les croisières à destination de l’Alaska 
et se trouve à un mille de Hoonah. Les premiers croisiéristes se sont arrêtés à Icy Strait 
Point en 2004. Nous y retrouvons l’une des conserveries de saumon les plus productives 
de l’État. Elle a été convertie en musée offrant des boutiques et une exposition historique. 
Les restaurants locaux répondent à l’ambiance rustique de la région et offrent une bonne 
variété de poissons frais et des repas copieux. Des boutiques de souvenirs soutiennent les 
artisans locaux et vendent des objets traditionnels faits à la main.

JUNEAU, ALASKA
Juneau a été fondée lors d’une « ruée vers l’or » de la fin des années 1880 et est devenue 
capitale en 1906. Le seul moyen de s’y rendre est l’avion ou le bateau. Aujourd’hui,  

 

Un navire conçu selon vos moindres besoins!Juneau

Ketchikan



Skagway

 
cette ancienne ville minière compte parmi 

ses richesses quelques-uns des paysages les plus spectaculaires de l’Alaska. Nichée 
au pied du mont Juneau, elle offre de magnifiques paysages du canal Gastineau, car elle est très 
populaire auprès des pêcheurs. Plusieurs superbes fjords sont situés le long de la côte de la Manche 
et, à une courte distance, nous pourrons découvrir le glacier Mendenhall, un favori des visiteurs.

SKAGWAY, ALASKA
Skagway est réputée pour sa beauté sauvage et son histoire riche, empreinte de la « ruée vers l’or »  
de la fin des années 1880. La découverte d’or dans la région du Klondike, dans le territoire du Yukon, 
juste après la frontière de l’Alaska, a attiré dans ce petit port des milliers d’aventuriers à la recherche 
d’or en 1898. Skagway est devenu le point de ralliement pour ces aventuriers et l’histoire de cette 
célèbre ruée vers l’or y est encore très présente avec ses boutiques authentiques et ses bars d’antan. 
On se retrouve plongé dans le passé de ses orpailleurs et la ville semble aujourd’hui figée dans le temps 
avec ses bâtiments longeant sa route principale. Ne soyez donc pas surpris de rencontrer des gens 
habillés à la mode de la fin du 19e siècle sur cette rue historique s’étendant sur sept pâtés de maisons.

GLACIER HUBBARD, ALASKA
Le glacier Hubbard est l’un des plus célèbres glaciers de l’Alaska. Il est situé au fond de la baie de Yacutat 
dans un décor gigantesque. Le front du glacier Hubbard est immense. Il est le plus long des glaciers 
d’Amérique du Nord aboutissant dans l’océan. C’est un glacier vêlant, et lorsque sa langue terminale 
barre la communication du fjord Russell avec l’océan, le fjord se transforme en un lac jusqu’à la débâcle. 
Les pans de glace qui se détachent du front du glacier forment des icebergs flottant à la surface de l’eau.

SEWARD, ALASKA
Seward n’est pas seulement l’une des plus anciennes communautés de l’Alaska, c’est aussi l’une des plus 
pittoresques. Située à environ 126 milles de la capitale, Anchorage, elle est surtout connue comme la porte 
du parc national « Kenai Fjords National Park ». Vous trouverez un centre-ville historique qui regorge de 
boutiques pittoresques et de galeries d’art et vous pourrez y faire quelques-unes des plus passionnantes 
aventures de plein air.

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

Date Ville Nom de l’hôtel Nombre 
de nuits Site Web

23 juin 2022 Vancouver À venir 1 À venir

1er juillet 2022 Seward Seward Gateway Hotel 3* 1 https://www.sewardgatewayhotel.com

2 juillet 2022 Anchorage The Lakefront Anchorage 3* 2

https://www.millenniumhotels.
com/fr/anchorage/the-lakefront-
anchorage/

La beauté des escales vous émerveillera ! Icy Strait Point



Fjords de Kenaï

Seward

Parc national de Kenai Fjords

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (sujet à changement)

Date Numéro 
de vol Ville de départ Heure de 

départ Ville d’arrivée Heure 
d’arrivée

Durée du 
vol

23 juin 2022 AC 303 Montréal 09 h 10 Vancouver 11 h 41 5 h 31

4 juillet 2022 AC 538 Anchorage 16 h 10 Vancouver 20 h 17 3 h 07

4 juillet 2022 AC 314 Vancouver 23 h 20 Montréal  07 h 09
(5 juillet)

4 h 49

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine extérieure, catégorie 08 (170 pi2), pont 2 1 6 099 $

Cabine avec balcon, catégorie 2B (170 pi2 + balcon de 38 pi2), 
ponts 6-8-9 7  6 999 $

Cabine avec balcon, catégorie 2A (170 pi2 + balcon de 38 pi2), pont 7 7 7 099 $

Les prix ci-dessus mentionnés sont sur une base de tarif en occupation double. Les prix 
indiqués sont pour les réservations faites avant le 30 septembre 2021. Après cette date, veuillez 
communiquer avec l’une de nos conseillères.

AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE AU PRIX DU JOUR
TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

PROMOTION « RÉSERVEZ TÔT » OFFERTE PAR CELEBRITY CRUISES
Réservez au moins 10 mois avant le départ (date limite : le 24 août 2021) et obtenez un crédit 
à bord de 200 $ USD pour la cabine!

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.

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

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



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 – Vancouver et Anchorage – Vancouver – Montréal sur 
les ailes d’Air Canada, incluant les frais d’enregistrement d’un bagage en soute;

• Hébergement pendant une nuit dans un hôtel 4* du centre-ville de Vancouver (nom à venir) avec 
petit-déjeuner inclus;

• Hébergement pendant une nuit dans un hôtel 3*, le Seward Gateway Hotel, de Seward avec petit-
déjeuner inclus;

• Hébergement pendant deux nuits dans un hôtel 3*, le Lakefront Anchorage, avec petits-déjeuners 
inclus;

• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels avant et après la croisière;
• Les repas suivants avant la croisière : 1 dîner et 1 petit-déjeuner;
• Les repas suivants après la croisière : 3 petits-déjeuners, 2 dîners et 3 soupers;
• Tour de ville de Vancouver en autocar grand tourisme avec guide local francophone avant la croisière;
• Les activités suivantes après la croisière : découverte des fjords de Kenai en croisière, visite du refuge 

animalier de l’Alaska de Seward, montée en téléphérique au centre de ski d’Alyeska et tour de ville 
d’Anchorage avec guide local;

• Tous les pourboires aux chauffeurs et aux guides locaux lors du pré-croisière à Vancouver et du post-
croisière en Alaska;

• La croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du Celebrity Millenium dans la catégorie de cabine choisie en 
occupation double;

• Tous les repas à bord du navire durant la croisière;
• Le forfait boissons classiques à bord du navire;
• Le forfait Internet wifi Surf à bord du navire;
• Les pourboires suivants sur le navire de croisière : garçon de cabine, serveur et aide serveur pour la salle à 

dîner, ainsi qu’au maître d’hôtel, valeur de 144 $ CAD;
• L’utilisation de notre système « audio guide » avec récepteurs personnels;
• Toutes les taxes aériennes et portuaires (valeur de 614 $ CAD), 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;
• Cadeau et carnet voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

Vous observerez une faune et une flore éblouissantes! 



Juneau

Anchorage

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

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles et excursions facultatives dans les ports d’escale durant la croisière;
• Le souper du 23 juin 2022 à Vancouver et le dîner du 2 juillet 2022 à Alyeska, ainsi que les repas dans 

les aéroports, s’il y a lieu;
• L’assurance voyage;
• Les pourboires aux femmes de chambre des hôtels, qui sont laissés à votre discrétion.

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT :
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, qui sera envoyé directement chez 
la compagnie de croisière, soit Celebrity Cruises. En raison de la pandémie liée à la covid-19, ce dépôt est 
100 % remboursable jusqu’au paiement final. Dès que la situation sera plus stable, Voyage Louise Drouin 
pourra exiger un montant supplémentaire à ceux déjà inscrits et, à ce moment-là, les montants versés 
seront non remboursables. Paiement final dû le 4 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. Les possibles hausses de taxes seront aux frais des clients.

CONDITIONS GÉNÉRALES 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. De plus, les voyageurs doivent obligatoirement détenir un passeport 
canadien valide six mois après le retour au Canada. 
Titulaire d’un permis du Québec : 702705.

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin!


