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Croisière « gastronomie et vins »  
en France, en Espagne et au Portugal
À bord du Celebrity Apex

Joignez-vous à nous pour une superbe croisière et découvrez ce qu’elle a de plus beau à 
vous offrir! Les croisières en Europe sont l’objet d’un émerveillement et d’un ravissement 
toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent être variés. Nous vous 
invitons à vivre cette magnifique croisière à bord de l’un des somptueux navires de la 
compagnie Celebrity Cruises®, le Celebrity Apex®. Vous aimerez le confort des lieux et le 
service hors pair offert par tous les membres de l’équipage, sans oublier la restauration,  
qui vous fera parcourir le monde en découvertes culinaires. Débutez votre voyage dans la 
belle ville d’Amsterdam, où un tour de ville et une croisière sur ses canaux vous permettront 
d’admirer les principales attractions. Vous aurez aussi la chance d’admirer la richesse des 
monuments et des bâtiments typiques des Pays-Bas lors des visites des villes de Volendam 
et d’Edam, toujours en bénéficiant de l’information donnée par notre guide francophone local. 
Par la suite, une superbe croisière vous conduira vers des escales qui vous feront découvrir 
des villes fabuleuses de la France, de l’Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni et de l’Italie.  
Vous plongerez dans l’histoire et les trésors de l’Europe avec cet itinéraire fantastique. L’attrait des 
escales vous enchantera, surtout à cette période de l’année, moment idéal grâce à la température 
agréable. Choyez l’amateur de gastronomie en vous avec un voyage des plus invitants et venez 
naviguer avec nous sur ce navire de luxe à la rencontre des splendeurs de ces pays!

Du 8 au 24 septembre 2022 (17 jours / 15 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise DrouinPorto

Bordeaux

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 8 septembre 2022 : Montréal • Amsterdam
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol 
direct à destination d’Amsterdam sur les ailes d’Air Transat. 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 vendredi 9 septembre 2022 : Arrivée à Amsterdam
Arrivée à Amsterdam et accueil à l’aéroport. Transfert vers le centre-ville d’Amsterdam pour 
y prendre notre dîner dans un restaurant local. En après-midi, petite croisière sur les canaux 
d’Amsterdam avant notre installation à notre hôtel 4* pour les deux prochaines nuits. Souper 
de groupe à l’hôtel. (D/S)

Jour 3, le samedi 10 septembre 2022 : Amsterdam • Volendam • Edam • Amsterdam 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous prendrons la route en direction de Volendam, au bord 
du Lac IJsselmeer. Un ancien village de pêche avec de pittoresques maisons sur pilotis et 
une jolie église en bois, la ville s’est convertie au tourisme et propose costumes, événements 
sportifs, musique et poissons, bien évidemment. Pensez à vous faire photographier dans 
un costume néerlandais. Ils se portent encore à l’occasion d’événements folkloriques. 
Demandez aussi à écouter du « Palingsound », un style de musique typique de Volendam. 
Plusieurs chanteurs et musiciens célèbres des Pays-Bas sont nés ici, dans ce petit village. 
Dîner dans un restaurant local. En après-midi, nous visiterons aussi la petite ville d’Edam, 
réputée pour ses fromages ronds éponymes. Edam a beau être une petite ville, nous y 
retrouverons plusieurs maisons monumentales, des ponts, des places, des entrepôts et 
des églises. Cependant, l’incontournable reste le marché aux fromages d’Edam, qui attire 
des millions de visiteurs chaque année. Le fromage s’y vend tous les mercredis en juillet  

Le magnifique Celebrity Apex ®!

Tonnage : 129 500 tonnes

Largeur : 38 mètres

Longueur : 306 mètres

Vitesse : 21,8 noeuds

Nombre de passagers : 2 910

Entrée en service : mars 2020



Amsterdam

Amsterdam

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

 
et en août. Retour à Amsterdam en fin de journée 

et souper de groupe. En soirée, pour ceux qui le désirent, promenade à pied dans le célèbre 
quartier du Red Light en compagnie de votre accompagnateur. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le dimanche 11 septembre 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 
France, en Espagne et au Portugal. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 12 nuits)
Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 4, le dimanche 11 septembre 2022 Amsterdam, Pays-Bas - 17 h 00

Jour 5, le lundi 12 septembre 2022 En mer - -

Jour 6, le mardi 13 septembre 2022 Bordeaux (la Rochelle), France 17 h 00 -

Jour 7, le mercredi 14 septembre 2022 Bordeaux (la Rochelle), France - 17 h 00

Jour 8, le jeudi 15 septembre 2022 Bilbao, Espagne 07 h 00 17 h 00

Jour 9, le vendredi 16 septembre 2022 La Coruna, Espagne 08 h 00 17 h 00

Jour 10, le samedi 17 septembre 2022 Porto (Leixoes), Portugal 08 h 00 17 h 00

Jour 11, le dimanche 18 septembre 2022 Lisbonne, Portugal 08 h 00 17 h 00

Jour 12, le lundi 19 septembre 2022 Séville (Cadix), Espagne 09 h 30 19 h 00

Jour 13, le mardi 20 septembre 2022 Gibraltar, Royaume-Uni 07 h 00 17 h 00

Jour 14, le mercredi 21 septembre 2022 Carthagène, Espagne 09 h 00 18 h 00

Jour 15, le jeudi 22 septembre 2022 En mer - -

Jour 16, le vendredi 23 septembre 2022 Rome (Civitavecchia), Italie 05 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 16, le vendredi 23 septembre 2022 : Débarquement du navire • Campagne de Rome
Après notre petit-déjeuner sur le navire, nous procéderons au débarquement. Découverte de la campagne 
de Rome avec dîner champêtre dans un vignoble. Nous ferons également un tour d’orientation de Frascati et 
de Castelli Romani, incluant la visite extérieure (entrée non incluse) du château Gandolfo. En fin de journée, 
installation à notre hôtel 4* situé près de l’aéroport de Rome et souper de groupe à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 17, le samedi 24 septembre 2022 : Rome • Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Rome pour y prendre notre vol direct de retour vers Montréal sur 
les ailes d’Air Transat. Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du Québec. (PD)



AMSTERDAM, PAYS-BAS (VISITES INCLUSES)
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.

BORDEAUX, FRANCE (VISITES INCLUSES)
Bordeaux se caractérise par son exceptionnel patrimoine hérité du 18e siècle, par de grandes figures 
du passé qui ont fait sa renommée intellectuelle, culturelle ou politique, et, naturellement, par le 
vin qui porte son nom. Le patrimoine de Bordeaux est pluriel : architectural et immatériel, d’hier 
et de demain. Car, si l’image du patrimoine est d’abord celle des belles pierres, le concept s’étend 
aujourd’hui aux bâtiments plus récents, aux statues et aux fontaines, à la littérature, à la gastronomie, 
au savoir-faire et aux modes de vie : le palais de la Bourse, l’hôtel des Douanes, le Grand-Théâtre, les 
jardins du palais Rohan, la cathédrale, la place des Quinconces, la place du Parlement, la place des 
Grands Hommes, les allées de Tourny, la place Pey-Berlan, le quartier Saint-Pierre, les Chartrons, 
ainsi que les nombreux hôtels particuliers du XVIIIe siècle participent, au coeur du centre-ville,  
à l’élégance de la capitale aquitaine. Le fleuve Garonne, coeur de la ville, accueille les promeneurs 
sur les berges ou pour des balades en bateau. Chacun peut s’approprier les quais, en espérant 
être témoin de l’escale d’un paquebot de croisière, « spectacle étonnant » d’un géant des mers 
en plein centre-ville. Mais, la découverte de Bordeaux ne serait pas complète sans la découverte 
des prestigieux vins de Bordeaux, tel le pomerol, le saint-estèphe, le margaux, le saint-émilion 
ou encore le sauternes, réputés dans le monde entier pour leurs qualités gustatives. Issus de 
six grands terroirs, soit le Médoc, le Sauternais, les Graves, le Libournais, l'Entre-Deux-Mers et 
le Blayais-Bourgeais, qui se divisent à leur tour en plusieurs appellations, comme le margaux, 
le saint-estèphe, le saint-julien, le moulis-en-médoc ou encore le pauillac pour la région du 
Médoc, par exemple, les vins de Bordeaux se déclinent en 57 appellations différentes!

Excursion incluse du 13 septembre 2022 : Croisière Apéro Bord’O (1 h 30)
Embarquez pour une promenade au fil de l'eau et découvrez Bordeaux autrement.  
En famille ou entre amis, passez un moment détente et convivial à bord. Avec une musique 
d'ambiance, dégustez deux vins accompagnés d'amuses-bouches, de charcuteries et d’un 
cannelé de Bordeaux.

Excursion incluse du 14 septembre 2022 : Découverte de Bordeaux (journée complète)
Après le petit-déjeuner à bord, visite guidée à pied du centre historique de Bordeaux, 
capitale du vin, et dotée d’une grande richesse historique et architecturale! Par la suite, 
nous embarquerons à bord du petit train touristique pour traverser la ville (durée de 45 
minutes). Au départ des allées de Tourny, il déambule à travers les plus anciens quartiers 
de Bordeaux. À son rythme, pour nous faire profiter au mieux du paysage, le petit train nous 
emmènera à proximité des lieux et monuments les plus célèbres de la ville, des vestiges  

Information sur les ports d’escale  

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

Edam

Edam



 
gallo-romains et des grands bâtiments du 

XVIIIe  siècle. Longeant les quais et la célèbre place de la Bourse, il plongera ensuite au coeur du 
Vieux-Bordeaux, traversera la rue Sainte-Catherine (plus longue rue commerçante piétonne d’Europe), 
passera devant la porte Cailhau, la place des Grands Hommes, l’hôtel de ville, la place de la Bourse et 
le miroir d’eau, la porte de Bourgogne, la grosse cloche et la place des Quinconces. Les commentaires 
audio raconteront l’histoire et les secrets de ce patrimoine d’exception. Nous prendrons notre dîner dans 
un restaurant au coeur du Vieux-Bordeaux, où nous dégusterons une cuisine de brasserie traditionnelle. 
Le chef nous proposera des plats incontournables, qui ont fait la réputation de cette excellente enseigne 
de Bordeaux. Dans un cadre doux et poétique, il nous présentera une carte originale et savoureuse, 
alliant le canard, les produits locaux, le poisson et les fruits de mer du bassin d’Arcachon, le foie gras 
sous toutes leurs formes, ainsi que les meilleurs vins de la région bordelaise. Le milieu des bistrots et 
cafés parisiens l’ont toujours séduit par leur cuisine de qualité et leur goût authentique. Une cuisine simple 
et raffinée, traditionnelle et efficace, lui convient à merveille. C’est dans cet esprit qu’il apprécie tant, qu’il 
vous régale, au coeur du Vieux-Bordeaux. Par la suite, l’après-midi sera consacré à la visite de la Cité du 
Vin. À travers une vingtaine d’espaces numériques, le Parcours permanent de la Cité du Vin nous invite à un 
voyage au cœur de la grande histoire du vin. Nous découvrirons comment ce patrimoine universel a inspiré 
les Hommes et façonné aussi bien leur vie que leur territoire depuis des millénaires. Immergé dans des 
univers interactifs, attablé virtuellement avec les grandes figures de l’Histoire, ou, encore, en testant nos sens,  
3000 m² nous attendent pour des expériences individuelles et collectives, pédagogiques, immersives, 
oniriques, multisensorielles… Retour au navire en fin de journée.

BILBAO, ESPAGNE (VISITE INCLUSE)
Située à une heure en voiture de la frontière avec la France, Bilbao est la ville la plus peuplée du Pays 
basque. Capitale de la province de Biscaye, elle est devenue une capitale culturelle de premier plan, connue 
dans le monde entier. Bilbao est une ville de grande renommée culturelle et architecturale, notamment 
grâce au célèbre musée Guggenheim, qui se trouve au nord du centre-ville, sur les rives de la Ría de 
Bilbao. Ce fascinant bâtiment, inauguré en 1997, est de style moderne et il ne laisse personne indifférent. 
À l'image du musée Guggenheim, Bilbao, dans son ensemble, est une ville moderne, avec des bâtiments à 
l'architecture remarquable, de grandes avenues, des espaces verts, de belles places et des rues piétonnes 
où vous trouverez des magasins de toutes sortes. Le Casco Viejo ou la Vieille Ville de Bilbao est un ensemble 
de ruelles qui débouchent toutes sur la place de la Ribera Merkatua (Marché de la Rive), le plus grand marché 
couvert d’Europe, avec plus de 10 000 m2 d’étals. Le long de ces ruelles, vous pourrez admirer des monuments 
des époques médiévale et Renaissance, des églises comme la cathédrale de Santiago de Bilbao, des magasins 
et un grand nombre de bars et de restaurants.

Excursion incluse : Découverte de Bilbao (6 h 30)
Accueil au port. Aujourd'hui, nous ferons la découverte de Bilbao, une ville passionnante qui s'est réinventée grâce 
à la mise en œuvre de grands projets urbanistiques pour en faire l’une des villes les plus attrayantes d'Europe. En 
quittant le port de croisière, nous longerons la Ría de Bilbao et nous découvrirons un patrimoine industriel relié à 
l'exploitation minière, à la sidérurgie et à la construction de bateaux. Un tour panoramique de la ville, accompagné 
de visites à pied, nous permettra de connaître les différents points d'intérêt de la ville tels le belvédère d’Artxanda, qui 
offre des panoramas merveilleux. Nous verrons également ses avenues élégantes parsemées d'édifices hétéroclites, 
puis nous visiterons le célèbre centre culturel de Philippe Stark, l’Azkuna Centroa. Par la suite, nous ferons un arrêt 
au musée Guggenheim pour une visite extérieure de cet oeuvre d'art, qui marqua le début du nouveau Bilbao, puis 
nous rejoindrons le centre historique pour une balade à pied. À travers le quartier des sept rues, nous admirerons 
ses charmantes rues aux balcons fleuris, la plaza Nueva, la plaza de San Miguel, la cathédrale et le Mercado de la 
Ribeira, un espace gastronomique abritant des kiosques qui nous mettront l'eau à la bouche. Pour faire suite à cette 
merveilleuse découverte de la ville, un lunch gastronomique nous sera offert avant le retour au navire.

Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr !
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LA CORUNA, ESPAGNE (VISITE INCLUSE)
De jour comme de nuit, l'ambiance est toujours au rendez-vous. La Coruña est faite pour se promener et se 
divertir, avec des plages en plein centre, la tour d'Hercule, qui veille, et un grand front de mer qui longe la 
quasi-totalité de son périmètre. Les habitants de La Coruña sont réputés pour être de bons vivants, alors 
empruntez leurs bonnes habitudes : arrêtez-vous sur une terrasse de la Plaza de María Pita et découvrez 
l'histoire passionnante de cette place ou promenez-vous dans le quartier de Los Cantones pour admirer 
ses fameuses galeries en verre, de style moderniste. Si vous préférez faire du shopping, c'est l'endroit 
parfait, surtout si la mode vous intéresse. Par ailleurs, La Coruna possède d'excellents musées, comme 
celui de Bellas Artes pour l'art, la Casa de las Ciencias pour la science, le Domus consacré à l'être humain, 
ou l'Arqueológico pour l'archéologie, qui se trouve dans le château de San Antón. Au crépuscule, rien 
n'est aussi romantique et chaleureux que le jardin de San Carlos. Si vous préférez l'animation, vous 
pouvez vous rendre aux jardins de Méndez Núñez, en plein centre de la ville.

Excursion incluse : Découverte de Saint-Jacques-de-Compostelle (6 heures) 
Départ de La Coruña en direction de la capitale de la région autonome de la Galice. Nous aurons 
l’occasion de connaître l’une des trois villes saintes de la religion catholique avec Jérusalem et Rome. 
Nous visiterons la cathédrale romane du XIIe siècle, qui héberge le tombeau de Jacques le Majeur, et 
nous aurons la chance de participer à un rituel spirituel. Les nombreuses rues à portique de ce bourg 
médiéval offrent plusieurs monuments de différentes époques que nous pourrons voir tels que le 
palais de Raxoi, la place de l’Obradoiro et l'hôpital des Rois-Catholiques, entre autres. Également, 
de nombreuses boutiques nous offriront de goûter à leurs produits typiques à base d’amande 
et de connaître les propriétés miraculeuses de la pierre de geai. Temps libre pour vos propres 
découvertes personnelles. Un lunch léger à base de plats à partager et tapas nous permettra de 
découvrir la cuisine de ce coin de l’Espagne avant notre retour au bateau.

PORTO, PORTUGAL (VISITE INCLUSE)
Porto est une ville fascinante et dynamique qui est rapidement devenue l’une des destinations 
touristiques les plus estimées d’Europe de l’Ouest. Porto, ville du patrimoine mondial, est sa 
porte d'entrée et le point de départ pour un voyage dans la diversité naturelle et culturelle 
de la région. Elle est célèbre pour son vin, le porto, qui part de là vers le monde entier, mais 
aussi pour un patrimoine qui sait allier l'antiquité des églises et des monuments, comme la 
cathédrale (Sé) ou l'église São Francisco, à l'esprit contemporain de bâtiments remarquables 
comme la maison de la Musique (Casa da Música) et le musée de Serralves. Mais, elle est 
aussi connue pour son école d'architecture, qui a formé de grands noms comme Álvaro Siza 
Vieira et Eduardo Souto de Moura, tous deux prix Pritzker. Le Douro traverse également cette 
région. Il entre au Portugal entre les ravins et les montagnes de l'arrière-pays pour parcourir 
l'ensemble du paysage du patrimoine mondial, où sont cultivés les vignobles du porto et des 
vins du Douro. Le vin qui suit sa route jusqu'aux caves de Gaia et les bateaux de croisière 
qui visitent la région se croisent sur ce fleuve.

Excursion incluse : Visite guidée de Porto avec lunch (6 heures) 
La journée sera consacrée à la visite guidée de Porto, l’ancienne « Portus Cale » des 
Romains, située aux abords du fleuve Douro et de l’océan Atlantique. Nous débuterons 
nos découvertes par un tour panoramique qui nous conduira dans les quartiers les plus 
visités, dont celui du quartier de Foz. Ce lieu, où a élu domicile la classe bourgeoise de 
Porto, est situé sur la côte Atlantique et offre de magnifiques petites criques, de longues 
promenades en bois le long de celles-ci, des forteresses et de jolies maisons tous styles 

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



  
 confondus. Nous y ferons un 

arrêt afin de sentir le pouls de ces beautés avant de poursuivre vers le 
centre historique. Nous commencerons notre parcours à pied depuis la tour « Torre dos Clérigos »,  
symbole par excellence de la ville, qui nous conduira à travers ses rues piétonnières, où nous 
admirerons ses impressionnants édifices de granite aux façades de faïences, dit « azulejos » en 
portugais. Nous pourrons contempler l’élégante avenue des « Alliados », couronnée par la mairie 
de Porto, puis nous verrons les scènes historiées d’azulejos à la gare de train de Sao Bento. Par la 
suite, nous ferons la visite de la cathédrale de Porto, puis nous apprécierons les panoramas depuis 
son belvédère avant de descendre par de petites ruelles pour atteindre le quartier de Ribeira. Un 
lunch dans un décor des plus typiques nous permettra de reprendre des forces avant de faire la 
visite du palais de la Bourse. Cet édifice aux salles d’une décoration des plus riches précédera notre 
balade en bateau sur le fleuve Douro. Nous terminerons notre journée par la visite d’une cave à vin et 
la dégustation de vin de Porto Vintage, où nous serons témoins de l’ouverture à feu de bouteille, une 
expérience exclusive! Ensuite, nous retournerons au port de croisière.

LISBONNE, PORTUGAL (VISITE INCLUSE)
Lisbonne est une ville vivante qui offre de nombreux attraits aux visiteurs. On est littéralement séduit 
par la splendeur de cette ville qui fût au coeur des plus grandes découvertes. Lisbonne est certainement 
l'une des plus belles métropoles du monde. La légendaire « ville blanche » s'étire, telle une diva, sur les 
sept collines sur lesquelles elle a été construite, ses façades de calcaire se reflétant dans les eaux dorées 
du Tage. Le rythme effréné de la vie moderne s'est cependant emparé de cette beauté antique. Entre les 
vieux créneaux du château fort et les somptueux dômes des églises, les grands palais de verre inspirés 
des gratte-ciel américains ont fait irruption au-dessus des traditionnels toits rouges. Le fait qu'elle soit 
étalée sur plusieurs collines donne à la ville un relief s'ouvrant sur de magnifiques panoramas qu'il est 
possible d'admirer des nombreux belvédères. Riche en histoire, Lisbonne possède de nombreuses traces 
du passé, offrant ainsi un voyage à travers les siècles. Son urbanisme et le contraste de ses quartiers 
typiques font l'objet de promenades aussi diversifiées qu'agréables. Ses monuments font subsister les 
traces d'un passé glorieux et inventif dans lequel on plonge avec bonheur.

Excursion incluse : Visite de Lisbonne (7 heures)
La visite de Lisbonne nous fera découvrir ses multiples quartiers, dont le quartier du Bairro Alto, la Baixa, 
Alfama et Graça. Ensuite, nous visiterons le quartier des explorateurs, où nous verrons la tour de Belém, 
érigée sur le fleuve Tage, et le monument aux découvreurs portugais, Torre do Padrao. Nous terminerons 
par la visite du monastère des Hiéronymites (entrée incluse), qui conserve l'un des plus importants cloîtres 
d'Europe, et de son église, où furent enterrés nombreux illustres Portugais, dont Vasco de Gama. Dîner avec 
eau et 1/4 l de vin et retour au navire.

CADIX, ESPAGNE (VISITE INCLUSE)
Cadix est la capitale de la province de Cadix, qui appartient à la Communauté autonome d’Andalousie, et qui est 
située dans le sud-ouest extrême de l’Europe occidentale. Elle fut fondée par les Phéniciens en 1104 av. J.-C., et a 
connu plusieurs épopées aussi fascinantes les unes que les autres. D’ailleurs, les grands explorateurs espagnols, 
qui rapportaient de nombreux trésors des Amériques, élurent Cadix comme port d’attache, faisant ainsi de la ville 
l’une des plus riches d’Europe. De nos jours, Cadix est connue pour son passé riche, dont les empreintes sont 
encore présentes, mais aussi pour ses plages et ses festivals.

Excursion incluse : Découverte de Jerez de la Frontera et de Cadix (7 heures)
Aujourd'hui, nous ferons la découverts de Jerez de la Frontera et de Cadix, deux villes historiques, l'une baignée par 
l'Atlantique et l'autre par son passé vinicole. En passant par le parc national de la Baie de Cadix, nous nous dirigerons  
vers la capitale du vin de Jerez ou Sherry, où nous ferons tout d'abord un tour panoramique de la ville de Jerez de la  

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

La  Coruña
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        Frontera, puis un tour à pied 

dans lequel nous verrons de magnifiques « plazas » et la Puerta Real 
de la muraille Almohades du XIIe siècle. Par la suite, nous visiterons l'alcazar, un monument comportant 
des édifices d'époques différentes, ainsi que de jolis jardins. Ensuite, visite de l'emblématique cave à vin 
Gonzales Byass, suivie d'un lunch léger sur place. Retour à Cadix pour un tour d'orientation de la ville et 
visite à pied de son centre historique. Nous pourrons admirer la Plaza de España, la Plaza de Mina et la 
Plaza San Antonio, le centre médiéval de la ville, le Barrio del Pópulo, ainsi que la cathédrale et le théâtre 
romain avant le retour au bateau.

GIBRALTAR, ROYAUME-UNI (VISITE INCLUSE)
Dans l’Antiquité, Gibraltar marquait la limite occidentale du monde connu. Aujourd’hui, le Rocher continue 
de veiller pacifiquement sur le détroit qui porte le même nom. Gibraltar, c’est 6,5 km2 de territoire 
britannique en terre andalouse. Son sommet est l’un des points de repère des oiseaux migrateurs et ses 
eaux abritent des dauphins en abondance, sans parler des grottes et des galeries, qui ont transformé le 
territoire en véritable « gruyère ».

Excursion incluse : Visite de Gibraltar (3 h 30) 
Pendant la visite guidée de Gibraltar, nous pourrons découvrir les rues typiques et l’architecture arabe 
de ses bâtiments. Le premier arrêt sera à la « Pointe d’Europe », où nous pourrons admirer son phare. 
Depuis cette pointe, si la visibilité le permet, nous pouvons apercevoir le continent africain, ainsi que le 
point le plus haut du rocher de Gibraltar, « La Bateria de o’Hara ». La visite continuera vers la « Cueva 
de San Miguel », grotte aux spectaculaires stalactites et stalagmites. Nous visiterons également les 
endroits où se trouvent les bien connus singes de Gibraltar et les tunnels de la Deuxième Guerre 
mondiale. Par la suite, visite guidée du centre historique de Gibraltar avec un guide local, qui nous fera 
découvrir son passé et son architecture éclectique grâce aux nombreuses cultures qui sont venues 
s’établir sur cette presqu’île. Temps libre ou retour au navire. Dîner non inclus pendant l’excursion.

CARTHAGÈNE, ESPAGNE (VISITE INCLUSE)
Le port de Carthagène, sur la Costa Cálida, était déjà fréquenté au temps des Carthaginois. Sa situation 
stratégique sur le littoral de la province de Murcie explique que la ville ait été peuplée par différentes 
cultures, qui lui ont légué un riche patrimoine artistique. La ville même et les musées nous font 
voyager dans un passé aux liens très étroits avec la mer. Le riche héritage de Carthagène s’étend 
le long de son port de plaisance dont les remparts, qui délimitent la vieille ville, furent construits 
au 18e siècle. L’accès à la vieille ville est marqué par le bâtiment de l’hôtel de ville, véritable joyau 
de l’architecture moderniste du début du 20e siècle. Les vestiges de l’ancienne cathédrale datant 
du 13e siècle, le plus ancien temple de Carthagène, se dressent sur les gradins d’un théâtre 
romain découvert en 1987 et datant du 1er siècle après J.-C. Il fait partie, avec celui de Mérida, 
des plus importants d’Espagne. Carthagène est une ville de plus de 2 500 ans d’existence qui 
offre au voyageur, dans chacun de ses coins et chacune de ses rues et places, des témoignages 
monumentaux de sa splendide histoire et des civilisations qui y arrivèrent à travers son port.

Excursion incluse : Visite de Carthagène (4 heures)
Nous débuterons la visite guidée de Carthagène par le centre-ville, ses esplanades et 
ses magnifiques édifices modernistes, où nous pourrons apprécier la visite du Palacio 
Consistorial (entrée incluse), magnifiquement restauré. Nous continuerons par une 
découverte de ses monuments historiques, qui nous permettront de connaître l’importance 
de cet ancien bassin de la culture tartessienne et carthaginoise. Nous visiterons ensuite les 
remparts puniques avec une vue panoramique sur le théâtre romain punique. Nous serons 
témoins de l’ampleur de ce site stratégique et également important centre d’échanges 
commerciaux de la Méditerranée. Retour au navire. Dîner non inclus pendant l’excursion.

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (sujet à changement)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ Ville d’arrivée Heure 

d’arrivée
Durée du 

vol

8 sept. 2022 TS 344 Montréal 22 h 25 Amsterdam 11 h 20  
(9 septembre) 6 h 55

24 sept. 2022 TS 403 Rome 12 h 45 Montréal 15 h 50 9 h 05

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine
Nombre 

disponible
Prix par 

personne

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

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

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.

PROMOTION « RÉSERVEZ TÔT »
Réservez au moins 10 mois avant le départ (date limite : le 11 novembre 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 :
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.

Des escales prodigieuses, où culture et découvertes s’offrent à vous!Lisbonne

Lisbonne

Lisbonne



Cadix

Jerez de la Frontera

Cadix

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 Rome - Montréal sur les ailes d’Air Transat;
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts, les visites à Amsterdam avant la croisière, 

les excursions durant la croisière et les visites dans la campagne de Rome après la croisière;
• Hébergement dans un hôtel 4* à Amsterdam pour deux nuits avec soupers et petits-déjeuners inclus;
• Hébergement dans un hôtel 4* situé près de l’aéroport de Rome avec souper et petit-déjeuner inclus;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels d’Amsterdam et de Rome;
• Croisière sur les canaux d’Amsterdam, découverte des villages de Volendam et d’Edam, tour de 

ville avec guide local francophone et visite à pied du quartier Red Light en compagnie de votre 
accompagnateur avant la croisière;

• Découverte de la campagne de Rome, incluant un dîner champêtre, après la croisière;
• Les repas suivants pendant le pré-croisière à Amsterdam : 2 petits-déjeuners, 2 dîners et 2 

soupers;
• Les repas suivants durant le post-croisière dans la campagne de Rome : 1 petit-déjeuner, 1 dîner 

champêtre et 1 souper;
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) aux dîners et aux 

soupers inclus à Amsterdam et dans la campagne de Rome avant et après 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 aux chauffeurs durant le pré-croisière à Amsterdam, les 

transferts, les excursions et le post-croisière dans la campagne de Rome;
• 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 725 $), 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.

Posez le pied dans quelques-unes des plus belles villes d’Europe !



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;
• Une augmentation importante et imprévue du taux de change par rapport au dollar canadien;
• Les dépenses personnelles;
• Thé ou café aux repas à Amsterdam et dans la campagne de Rome (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);
• La sélection de sièges sur les vols internationaux;
• Les pourboires aux femmes de chambre, qui sont laissés à votre discrétion.

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable, peu 
importe la raison, jusqu’à la sortie des tarifs finaux. Paiement final dû le 24 mai 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 ! 
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