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L’Islande et l’Irlande 
en croisière au départ d’Amsterdam
À bord du Celebrity Apex, le nouveau navire de Celebrity Cruises

Cette magnifique croisière vous permettra de faire des découvertes uniques au monde. 
Embarquez avec nous à bord du superbe bateau Celebrity Apex, de la compagnie 
Celebrity Cruises, pour vivre une façon authentique de voyager et d’apprécier la beauté 
des nombreux paysages s’offrant à vous lors de ce fantastique itinéraire. Derrière 
chaque site se cache un décor vous propulsant dans une expérience hors du commun. 
Débutez votre voyage par la découverte de la trépidante ville d’Amsterdam, qui vous 
charmera et qui deviendra votre premier coup de cœur de ce voyage mémorable. Puis, 
embarquez à bord du Celebrity Apex pour cette superbe croisière qui vous permettra de 
découvrir les plus charmantes villes d’Islande et d’Irlande. Venez découvrir une nature 
fantastique qui offre une diversité de paysages, des villes séduisantes, des monuments 
célèbres, des cultures enrichissantes et des habitants très sympathiques! Partez avec nous 
à la découverte de ces endroits magnifiques aux paysages grandioses et exceptionnels; 
tout cela vous attend durant ces 15 jours de voyage!

Du 24 juin au 8 juillet 2022 (15 jours / 13 nuits) 

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Louise DrouinLe Cercle d'or

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 jeudi 12 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 accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin, qui pourra vous aider à 
effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement en vol.

Jour 2, le vendredi 13 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 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 samedi 14 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 à la découverte des îles britanniques. (PD/D/S)

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 vendredi 24 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 accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin, qui pourra vous aider à 
effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement en vol.

Jour 2, le samedi 25 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 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 dimanche 26 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 
Celebrity Apex de Celebrity Cruises. Le dîner se prendra à bord. Départ de notre navire à 
17 h 00 pour entamer sa croisière en Islande et en Irlande. (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 dimanche 26 juin 2022 Amsterdam, Pays-Bas - 17 h 00

Jour 4, le lundi 27 juin 2022 En mer - -

Jour 5, le mardi 28 juin 2022 En mer - -

Jour 6, le mercredi 29 juin 2022 Akureyri, Islande 10 h 00 -

Jour 7, le jeudi 30 juin 2022 Akureyri, Islande - 14 h 00

Jour 8, le vendredi 1er juillet 2022 Reykjavik, Islande 10 h 00 -

Jour 9, le samedi 2 juillet 2022 Reykjavik, Islande - 13 h 00

Jour 10, le dimanche 3 juillet 2022 En mer - -

Jour 11, le lundi 4 juillet 2022 Belfast, Irlande du Nord 07 h 00 18 h 45

Jour 12, le mardi 5 juillet 2022 Dublin, Irlande 04 h 45 18 h 00

Jour 13, le mercredi 6 juillet 2022 Cork, Irlande 08 h 00 16 h 00

Jour 14, le jeudi 7 juillet 2022 En mer - -

Jour 15, le vendredi 8 juillet 2022 Amsterdam, Pays-Bas 06 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 15, le vendredi 8 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 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.



AKUREYRI, ISLANDE (VISITES INCLUSES)
La gracieuse cité d’Akureyri se situe tout près du cercle polaire, au fond du fjord de l’Eyjafjördur. Elle vous 
révélera une saisissante palette de couleurs : l’eau azurée du port, les sorbiers mordorés sur les places et 
les demeures aux teintes éclatantes dans le centre historique. Le long des rues pavées, vous découvrirez 
une myriade de terrasses au mobilier de bois, où sont servis des beignets à la crème irrésistibles, 
accompagnés d’une tasse de café. Un vaste escalier taillé dans la colline vous mènera à l’emblématique 
église Akureyrarkirkja. Vous ne manquerez pas d’être étonné par le très beau jardin botanique, favorisé 
par un microclimat.

Description de l’excursion incluse le 29 juin 2022 : Visite de la région de Myvatn (6 heures)
Cette excursion est idéale pour découvrir la beauté des paysages du nord de l’Islande entre champs de 
lave, cascades et sources chaudes. Après l’accueil au port, à proximité de votre bateau de croisière, vous 
monterez à bord d’un mini-bus et mettrez le cap vers la région du lac Mývatn. En cours de route, vous 
ferez un arrêt à la cascade de Goðafoss, la « chute des dieux ». Cette cascade a joué un rôle important 
dans l’histoire du pays : c’est ici que l’Islande s’est convertie au christianisme. Vous poursuivrez ensuite 
vers le lac Mývatn, connu pour sa faune et sa flore riches. Vous découvrirez les pseudo-cratères 
Skútustaðagígar. Ces cratères ont été formés par l’activité volcanique. À proximité, vous visiterez les 
champs de lave de Dimmuborgir, d’une beauté envoûtante, parfois appelés « L’entrée de l’enfer ». Cet 
endroit regorge de colonnes de lave et de formations rocheuses étranges, riches en mythologie, en 
folklore et en sentiers pédestres. Vous explorerez également la grotte de Grjótagjá, où se trouve une 
source chaude dans une grotte. Vous reconnaîtrez peut-être ce lieu, que vous avez peut-être vu dans 
Games of Thrones. L’eau étant d’une température très élevée, il n’est cependant pas possible de 
s’y baigner. Votre dernier arrêt sera la zone géothermale de Námaskarð ou simplement « Hverir »,  
sources chaudes en islandais. Vous y trouverez d’innombrables bassins de boue bouillante, des 
fumerolles et solfatares de couleur d’une autre planète. Après cette journée de visite, retour au 
port d’Akureyri pour rejoindre votre navire.

Description de l’excursion incluse le 30 juin 2022 à venir

REYKJAVIK, ISLANDE (VISITES INCLUSES) 
Capitale de l’Islande, son nom signifie « baie des fumées » en islandais. Son emplacement 
géographique contribue grandement à la signification de son nom, car elle est traversée par 
deux fjords, dans une région comptant plusieurs sources chaudes, et elle s’étend le long d’une 
baie (vik en islandais). Ville la plus septentrionale du monde, Reykjavik sert de tremplin pour 
de nombreux voyageurs pour découvrir les contrées sauvages du pays. La ville possède 
également des sources géothermales, dont la plus connue est le Lagon Bleu, qui se trouve 
à 50 kilomètres de la ville. Ses quartiers paisibles, ses rues tranquilles, ses maisons aux 
toits colorés et sa nature omniprésente font en sorte qu’il est difficile pour le voyageur 
de s’imaginer en pleine capitale! Pourtant, Reykjavik recèle de joyaux sur le plan culturel, 
notamment dans le domaine de l’art contemporain et des musées. Enfin, la capitale 
islandaise se trouve à proximité de grands parcs nationaux, comme les sites de Gullfoss, 
de Geysir et de Thingvellir, qui forment le Cercle d’Or et offrent une vue de quelques-unes 
des merveilles qui font la renommée de l’Islande.

Information sur les ports d’escale  

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

Myvatn

Akureyri 

Myvatn



Description de l'excursion incluse le 1er juillet 2022 : Découverte du Cercle d'Or
Accueil au port et départ pour l'une des plus incroyables excursions islandaises : le Cercle d'Or. Au 
cours de l'excursion, nous verrons la célèbre « Cascade d'Or », Gullfoss, et la zone géothermique 
où se trouve le grand geyser Strokkur. Nous visiterons aussi la très moderne serre géothermique 
de Fridheimar. Puis, continuation vers le parc national de Thingvellir, où se trouve le plus vieux 
parlement au monde, fondé en 930, l'un des sites historiques les plus importants pour le pays.  
La géologie de la région est unique au monde. Retour au navire à la fin de l'excursion.

Description de l'excursion incluse le 2 juillet 2022 : Le Lagon Bleu et tour de ville de 
Reykjavik (demi-journée)
Ce matin, nous débuterons notre journée par une relaxation dans les eaux thermales islandaises du 
Lagon Bleu, aux vertus régénérantes stupéfiantes. Par la suite, tour de ville de Reykjavik avec guide 
local francophone. À la fin de l'excursion, retour au navire.

BELFAST, IRLANDE DU NORD (VISITE INCLUSE)
Belfast est devenue une ville effervescente d’activités et complètement entrée dans le monde moderne, 
ce qui procure une atmosphère charmante aux visiteurs. De taille humaine et jouissant d’une situation 
pittoresque entre mer et montagne, la capitale de l’Irlande du Nord s’est relevée des années de conflits 
entre catholiques et protestants et est devenue une destination touristique en plein essor. Parsemée de 
monuments de l’ère victorienne, cette magnifique ville saura vous émerveiller par l’architecture de ses 
édifices anciens, la vie bouillonnante de ses rues bordées de boutiques et le charme indiscutable de ses 
vieux pubs à l’ambiance chaleureuse. Cette belle cité victorienne réserve à ses visiteurs mille choses à 
faire et à découvrir.

Excursion incluse : Côte Antrim, Giants Causeway et tour de ville de Belfast (journée complète)
Profitez d’une visite de l’impressionnant littoral de l’Irlande du Nord avec une visite du majestueux Giant’s 
Causeway. Départ du port de Belfast le long de la fameuse route côtière Antrim avec des vues à travers 
l’Irlande du Nord. Le « Giants Causeway » est le seul site du patrimoine mondial de l’UNESCO en Irlande 
du Nord et ses incroyables formations rocheuses fascinent et étonnent. Éparpillés le long de la côte, vous 
rencontrerez des petits ports et cales de construction couverts, des maisons de pêcheurs et des roches. 
Passez du temps à grimper sur les pierres antiques avant de prendre une pause dans un restaurant pour dîner 
(inclus). En après-midi, nous ferons un tour de ville de Belfast. Retour au navire à la fin de l'excursion.

DUBLIN, IRLANDE (VISITE INCLUSE)
À la différence de Londres, New York, Paris, Rome, Madrid... Dublin n’est pas une capitale qui fait beaucoup 
parler d’elle. Et pourtant! Quelle erreur! Dublin a bien du charme, loin des néons du tourisme mondial. Dublin 
est une ville qui reste encore relativement modeste en terme d’habitants, tout en étant la ville la plus peuplée 
d’Irlande. Elle a été propulsée au rang de capitale d’un des plus dynamiques pays d’Europe en quelques dizaines 
d’années, autrement dit presque du jour au lendemain! D’où l’aspect de paisible « bourg » que Dublin conserve 
encore, ce qui fait d’elle une ville à taille humaine. Point ou très peu de gratte-ciel ici, mais des petites maisons, 
de jolies façades géorgiennes comme en Angleterre, domination anglaise pluriséculaire oblige! Dublin peut aussi 
se targuer de posséder de nombreuses attractions touristiques comme le Trinity College, le shopping à O’Connell 
et Grafton Street, les innombrables pubs de Temple Bar, l’ancienne et terrifiante prison de Dublin, la distillerie à 
whiskey Jameson et bien plus encore! Dublin est aujourd’hui une ville incroyablement cosmopolite. À l’image du 
pays tout entier, la capitale a connu ces dernières années un afflux massif d’immigrants en provenance de toute 
l’Europe et du monde. Vous y trouvez désormais une « chinatown » qui cohabite avec des boutiques polonaises ou 
lituaniennes!

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

Reykjavik

Le Lagon Bleu



Belfast

Giants Causeway

Côte Antrim,

Excursion incluse : Tour de ville de Dublin et visite de la brasserie Guinness (demi-journée)
Nous commencerons le tour panoramique de la capitale irlandaise et passerons devant le Bâtiment des 
Douanes datant de 1770, conçu par l’architecte James Gandon, responsable des plans de certains des 
plus beaux édifices de Dublin. Le bâtiment se signale par son dôme de cuivre verdi. Plus loin, se dresse 
le mur incurvé à colonnade de la Banque d’Irlande, un bâtiment du XVIIIe siècle qui, jusqu’à son abolition 
par l’Acte d’Union de 1800, abritait le Parlement d’Irlande. De l’autre côté s’élève l’impressionnante porte 
d’entrée de Trinity Collège, l’université de Dublin. Nous pourrons ainsi voir la cathédrale de Christchurch 
(10e siècle), les quartiers géorgiens du 18e siècle, le palais de justice, l’Hôtel de ville, les anciens remparts 
de l’époque Normande et la cathédrale de Saint Patrick, la plus grande église du pays. Ensuite, visite 
de la Brasserie Guinness Storehouse. La célèbre bière « Guinness » est devenue synonyme de l’Irlande 
et plus particulièrement de Dublin. C’est au coeur de Dublin, dans la brasserie St. James Gate, que fut 
brassé pour la première fois le breuvage le plus crémeux, le plus onctueux et le plus célèbre du monde, 
il y a plus de 230 ans. Nous débuterons la visite de la brasserie par une présentation informative 
audio-visuelle, pour assister ensuite à une visite guidée des lieux, qui comprendra de nombreuses 
informations relatives à l’histoire de la Guinness. Après la visite, nous pourrons nous détendre et 
apprécier le panorama de Dublin au bar circulaire, tout en savourant un verre de la célèbre « noire ».  
Il n’existe pas de meilleur endroit pour apprécier au mieux sa saveur qu’à quelques mètres seulement 
de l’endroit où elle est brassée. Nous disposerons également de temps pour flâner dans la boutique, 
où nous trouverons une très grande variété de cadeaux dont le thème principal est évidemment la 
Guinness. Retour au navire en fin de journée.

CORK (COBH), IRLANDE (VISITE INCLUSE) 
Cork, la deuxième plus grande ville irlandaise après Dublin, brille désormais de mille feux. Elle 
a subi ces dernières années de sérieux « liftings » et de nombreuses rénovations. La ville est 
coupée en deux parties par un fleuve qui se divise en une multitude de bras et canaux. Cette ville 
portuaire a joué un rôle de premier plan dans l’histoire de l’Irlande. Les liaisons transatlantiques 
étaient autrefois très nombreuses. C’est également à Cork que la firme américaine Apple a 
implanté ses usines à la fin des années 1980. Cork est, à l’image de l’Irlande toute entière, 
devenue cosmopolite et attrayante et a fait peau neuve en quelques années. Les couchers de 
soleil, le long des quais de la Lee, notamment du côté de Saint Patrick’s Quay et Pope’s Quay, 
enchantent les habitants. Cobh est une agréable ville portuaire située sur l’une des îles du 
port de Cork. C’est de Cobh, l’arrière port de Cork, situé à quelques kilomètres de là que sont 
partis les milliers d’irlandais fuyant la misère de la grande famine des années 1849-50, un 
épisode tragique qui a marqué la mémoire collective et initia la grande diaspora irlandaise en 
Amérique. Un musée thématique y est d’ailleurs consacré.

Excursion incluse : Le meilleur de Cork (journée complète)
Nous quitterons le port pour effectuer une visite panoramique de la ville de Cork, la deuxième 
plus grande ville d’Irlande. Cette ville animée est à la fois un grand centre industriel et 
une importante destination commerciale. Les principales artères de la ville sont bordées 
de boutiques de mode et de centres commerciaux dans lesquels abondent des produits 
irlandais de première qualité. Après avoir admiré les principaux sites touristiques de 
la ville, dont l’université, l’opéra et la cathédrale de Saint Fin Barr, en quittant Cobh, 
nous traverserons tout d’abord le tunnel du fleuve Lee jusqu’à Kinsale, dans la partie 
méridionale du comté de Cork. Kinsale est un endroit où la qualité de l’environnement 
représente à elle seule une attraction importante, qui a valu à la ville de remporter le 
prix européen du tourisme et de l’environnement. Cette jolie petite cité est idéalement  

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



Dublin

Dublin

 
           nichée entre les collines  

et la vallée et aurait été fondée aux alentours de 1177 ap. J.-C. par 
les anglo-normands. La ville fut une base navale magnifique au cours des 17e et 18e siècles. 
Notre visite se poursuivra ensuite vers le fort Charles, un exemple classique de donjon en étoile, 
érigé au début des années 1680 en l’honneur du roi Charles II. Après un court arrêt photo, nous 
allons arriver à Kinsale. Apres un dîner léger dans un restaurant local, nous disposerons de temps 
libre pour parcourir à pied la ville de Kinsale, découvrir ses magasins et nous imprégner de son 
atmosphère locale. Ensuite, notre visite se poursuivra jusqu’au charmant village de Blarney : le 
château de Blarney nous fera faire un bond dans le passé. Ceux qui souhaitent recevoir le « Don 
de l’éloquence » ne doivent oublier sous aucun prétexte d’embrasser la pierre de Blarney, l’une des 
attractions du château. Retour en autocar au port de Cobh.

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 + balcon de 42 pi2), pont 6 3 À venir

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E4 
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 6-7-8 4 À venir

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E2 
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 7-8 4 À venir

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E1 
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 7-8-9 4 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 août 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.

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

Cork
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 728 $), ainsi que toute taxe applicable;
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme 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.

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



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.

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 juin 2022 Montréal Amsterdam

8 juillet 2022 Amsterdam Montréal

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 7 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

 Accompagnateur de Voyage Louise Drouin ! Le Cercle d'or

Louise Drouin
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