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Les îles britanniques en croisière 
et Londres (3 nuits)
À bord de l’Emerald Princess de Princess Cruises

Les îles anglo-normandes sont reconnues pour leur éblouissante beauté, leurs 
étendues verdoyantes et l’hospitalité de leurs habitants. Débutez votre voyage 
par la visite de la merveilleuse ville de Londres sur trois jours, pendant lesquels 
vous aurez le plaisir d’y admirer ses principales attractions. Puis, embarquez 
à bord de l’Emerald Princess, de la compagnie Princess Cruises®, pour cette 
superbe croisière qui vous fera découvrir la magnifique île de Guernesey, partir 
à la rencontre de la ville des Beatles, Liverpool, rejoindre la première ville de 
Normandie et visiter les plus charmantes villes d’Irlande et d’Écosse. Qui sait, 
peut-être apercevrez-vous le fameux monstre du « Loch Ness »! Venez découvrir 
une nature fantastique qui offre une diversité de paysages, des villes séduisantes, 
des monuments célèbres, des cultures enrichissantes et des habitants sans nul 
autre pareil! Partez avec nous à la découverte de coins magnifiques, où vous n’aurez 
cesse de profiter de ces moments précieux de pur plaisir.

Du 14 septembre au 1er octobre 2022 (18 jours / 16 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin

Honfleur

Cork 

Voyage Prestige



En montant à bord de l'Emerald Princess, vous serez émerveillés de voir les beautés du monde sous vos yeux 
lors de votre croisière. L'Emerald Princess, qui possède près de 900 cabines avec balcon, vous offre tout ce dont 
vous attendez d'un navire luxueux et moderne et vous propose une ambiance invitant à la détente, ainsi que 
des spectacles de grande qualité et de nombreux restaurants qui vous attendent à votre retour à bord à la suite 
d’une journée remplie de découvertes.
L'Emerald Princess a été conçu de manière à ce que vous vous sentiez comme à la maison dès votre arrivée 
à bord. D’ailleurs, le personnel, chaleureux et accueillant, a été formé pour répondre à vos moindres désirs. 
Les cabines, confortables et élégantes, vous permettront de vous reposer en toute quiétude. Que vous 
choisissiez une cabine intérieure ou une cabine avec balcon, vous bénéficierez du service hors-pair qui fait 
la réputation de Princess Cruises.
Sur le plan gastronomique, laissez-vous tenter par les nombreuses options de restauration offertes sur 
l’ensemble de la flotte de Princess Cruises. À toute heure du jour, les chefs se dévouent à préparer de 
succulents plats qui vous mettront l’eau à la bouche. L'Emerald Princess abrite un grand nombre de 
restaurants dont les délices culinaires satisferont autant les gourmands que les fines bouches. Parmi 
les restaurants gratuits, vous retrouverez le buffet, la salle à manger, Chocolate Journeys, qui plaira à 
tous les amateurs de chocolat, l’International Café, ouvert 24 heures sur 24, le Salty Dog Grill, si vous 
avez une fringale de restauration rapide, Slice, la pizzeria, et Coffee & Cones, la place pour aller chercher 
un café ou une crème glacée. Quant aux restaurants de spécialités, ils constituent l’endroit idéal pour 
célébrer toute occasion. Chez Princess Cruises, manger dans un restaurant de spécialités équivaut à 
vivre une expérience extraordinaire, rien de moins! En effet, Princess Cruises peut se vanter de mettre 
à la disposition de ses passagers les meilleurs restaurants de spécialités en mer! Ils servent des plats 
concoctés à partir d’ingrédients frais et leurs menus mettent en vedette des mets provenant des 
quatre coins du monde.
Enfin, si vous avez envie de vous divertir, sachez que les possibilités sont infinies à bord des navires 
de Princess Cruises. Dans vos temps libres, vous pouvez magasiner dans les boutiques à bord, tenter 
votre chance au casino, participer à une vente aux enchères d’oeuvres d’art, vous prélasser au soleil 
près de la piscine, dépenser votre énergie à la salle d’entraînement ou évacuer le stress accumulé 
au spa. Il ne faut pas non plus oublier les spectacles qui vous éblouiront, les films présentés sous 
les étoiles et la discothèque, où vous pourrez danser jusqu’aux petites heures de la nuit.
Votre croisière à bord de l'Emerald Princess sera inoubliable!

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

14 sept. 2022 TS 738 Montréal 22 h 15 Londres 09 h 50  
(15 sept.) 6 h 35

1er oct.  2022 TS 749 Londres 12 h 25 Montréal 14 h 55 7 h 30

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE
Jour 1, le mercredi 14 septembre 2022 : Montréal • Londres
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol 
à destination de Londres 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.

Le majestueux Emerald Princess de Princess Cruises!

Entrée en service : 2007 

Rénové en : avril 2019

Nombre de passagers : 3 080 

Tonnage : 113 561 tonnes

Largeur : 36 mètres 

Longueur : 289 mètres 

Vitesse : 22 noeuds



Londres

Londres

LondresGrande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Jour 2, le jeudi 15 septembre 2022 : Arrivée à Londres
Arrivée à l’aéroport de Londres et accueil par notre guide francophone. Départ pour une visite 
panoramique de la capitale anglaise, au cours de laquelle nous découvrirons les principaux 
monuments de la ville : Big Ben, les Chambres du Parlement, Buckingham Palace, la cathédrale 
Saint-Paul, le quartier de la City, Tower Bridge, la tour de Londres et bien d’autres... Nous pourrons 
également assister à la relève de la garde, si elle a lieu, à Buckingham Palace. Dîner dans un pub/
restaurant typique. En après-midi, installation à notre hôtel 4* situé dans le centre-ville de Londres, 
l’hôtel Tower, pour les trois prochaines nuits et temps libre. Souper de groupe. (D/S)

Jour 3, le vendredi 16 septembre 2022 : Londres
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite à pied du quartier de Westminster en compagnie de notre 
guide. Loin de la congestion caractéristique de la City, ici, ce sont les jardins anglais qui ont la part 
belle. Alors que la City se présente comme le pôle économique de Londres, Westminster est l’antre 
de la politique. Les monarques y règnent depuis des générations sur les rives de la Tamise. Dans ce 
haut lieu de culture, d’art et de religion, un patrimoine victorien s’est construit au fil des siècles. Visite 
de l’abbaye de Westminster. L’abbaye de Westminster est l’un des édifices religieux les plus célèbres de 
Londres. Sa construction date pour l’essentiel du XIIIe siècle, sous Henri III. C’est le lieu de sépulture d’une 
partie des rois et reines d’Angleterre, et aussi d’hommes et de femmes célèbres. La quasi-totalité des 
couronnements des monarques anglais a eu lieu dans cette abbaye, sur le célèbre trône du couronnement. 
Dîner dans un restaurant. En après-midi, découverte du célèbre grand magasin de luxe Harrods, situé dans 
le quartier de Knightsbridge. « Omnia, Omnibus, Ubique » (Tous, partout, pour tous), telle est la devise de 
ce grand magasin le plus connu au monde! Nous y trouverons effectivement de tout : chaussures, bijoux, 
objets et vêtements de luxe, sacs à main, épicerie fine, etc. Dégustation par la suite d’un « afternoon tea » 
au Pavillon de Kensington Palace dans la pure tradition anglaise. Une fine sélection de thés et cafés, de mini 
sandwiches, de scones et de pâtisseries feront votre plaisir! Souper et logement à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le samedi 17 septembre 2022 : Londres
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, visite de la tour de Londres en compagnie de notre guide. Fondée par Guillaume 
le Conquérant (1066-87), elle fait partie des biens les mieux préservés et les plus célèbres dans le monde. 
Elle servait à la fois de palais royal et de forteresse. En plus de sa valeur historique, la tour nous témoignera 
ses traditions, avec la cérémonie du verrouillage de la tour, effectué chaque nuit depuis 700 ans, ou encore le 
rituel quotidien, qui consiste à donner à manger aux corbeaux. Pour finir, c’est dans la Tower Jewel House que 
sont conservés, dans une sécurité absolue, les Joyaux de la Couronne. Dîner dans un restaurant. En après-midi, 
ascension de la tour Shard, le plus haut gratte-ciel d’Europe. Au dernier étage, nous profiterons de Londres grâce 
à une vue panoramique incroyable sur 360 degrés. Ensuite, temps libre pour une découverte de la ville. Souper-
croisière sur la Tamise pour découvrir Londres sous un autre angle. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 5, le dimanche 18 septembre 2022 : Londres • Southampton • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Southampton. Arrivée au port et embarquement à bord de l’Emerald Princess 
de Princess Cruises. Dîner sur le navire et départ à 17 h 00 pour entamer notre croisière dans les îles britanniques. 
(PD/D/S)



ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE 
(croisière de 12 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ
Jour 5, le dimanche 18 septembre 2022 Southampton, Angleterre - 17 h 00

Jour 6, le lundi 19 septembre 2022 St. Peter Port, île de 
Guernesey 07 h 00 16 h 00

Jour 7, le mardi 20 septembre 2022 Cork, Irlande 09 h 00 19 h 00
Jour 8, le mercredi 21 septembre 2022 Dublin, Irlande 11 h 15 21 h 30
Jour 9, le jeudi 22 septembre 2022 Belfast, Irlande du Nord 08 h 00 21 h 00
Jour 10, le vendredi 23 septembre 2022 Liverpool, Angleterre 08 h 00 18 h 00
Jour 11, le samedi 24 septembre 2022 Glasgow, Écosse 08 h 00 19 h 00
Jour 12, le dimanche 25 septembre 2022 En mer - -
Jour 13, le lundi 26 septembre 2022 Inverness, Écosse 07 h 00 18 h 00
Jour 14, le mardi 27 septembre 2022 Édimbourg, Écosse 07 h 00 19 h 00
Jour 15, le mercredi 28 septembre 2022 En mer - -
Jour 16, le jeudi 29 septembre 2022 Le Havre, France 07 h 00 20 h 00
Jour 17, le vendredi 30 septembre 2022 Southampton, Angleterre 06 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 17, le vendredi 30 septembre 2022 : Southampton • Débarquement du navire • Windsor
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Par la suite, nous prendrons la route en 
direction de la charmante ville de Windsor pour la visite du château de Windsor. Après la visite du 
château, temps libre pour le lunch libre avant de nous diriger vers la campagne dans les environs 
de Windsor. Installation à notre hôtel 4*, The Runnymede on Thames Windsor Spa Hotel, pour 
une nuit. Souper à l’hôtel. (PD/S) (NB = Le château de Windsor étant une résidence officielle de la 
Reine, il peut être fermé sans préavis.)

Jour 18, le samedi 1er octobre 2022 : Windsor • Vol de retour vers Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport Gatwick de Londres pour y prendre notre vol 
de retour vers Montréal sur les ailes d’Air Transat. Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du 
Québec. (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE 
(Toutes les visites sont incluses et guidées en français.)

LONDRES, ANGLETERRE (VISITES INCLUSES)
Chef de file dans le domaine des arts et des affaires, la capitale du Royaume-Uni est une ville 
effervescente où l’histoire cohabite avec les dernières tendances. Londres aura tôt fait de 
vous séduire, car tout est différent : les habitants, la mode, la culture et la vie quotidienne. 
Londres ne dort jamais! Il suffit de flâner dans les marchés indépendants de Camden et 
de Brick Lane pour profiter d’affaires en or, visiter de somptueuses galeries d’art, remplies 
de chefs-d’oeuvre contemporains ou classiques, se promener à travers la ville pour 
découvrir ses innombrables pubs, clubs, cafés, théâtres et parcs, admirer les fameuses 
Chambres du Parlement, le London Eye, le théâtre de Shakespeare, la tour de Londres, 

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

Île de Guernesey



 
      le British Museum, Buckingham 

Palace, l’abbaye de Westminster, la cathédrale Saint-Paul, Big Ben... et bien d’autres 
attractions, si nombreuses en fait, qu’il est impossible de toutes les nommer! Quatre de ses sites 
touristiques sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : le parc de Greenwich, le palais et 
l’abbaye de Westminster, les jardins botaniques royaux et la tour de Londres. Des centaines de 
visites de monuments sont gratuites, notamment le British Museum, la National Gallery, ainsi que 
tous les grands musées et galeries de la ville. Il n’existe certainement aucun autre lieu au monde 
où l’on peut voir autant de choses magnifiques en dépensant si peu! Au milieu de l’agitation de la 
ville, Londres offre des havres de paix comme le célèbre Hyde Park, situé dans le centre. Ce vaste 
parc servait autrefois de terrain de chasse à la famille royale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
il fut même transformé en un immense champ de pommes de terre. À l’un de ses angles, on trouve 
le célèbre « Speaker’s Corner », où tout un chacun peut faire part de ses opinions à un public plus ou 
moins captivé. À Londres, il y en a pour tous les goûts!

ST. PETER PORT, ÎLE DE GUERNESEY (VISITE INCLUSE)
L’île de Guernesey est une île verdoyante, dont la beauté coupe le souffle, dépendante de la Couronne 
britannique. On peut l’apercevoir depuis la côte de la Normandie, en France. L’influence française se 
ressent partout, que ce soit dans les noms de rues, le patois des locaux, qui est un mélange de français 
normand et d’anglais, et dans sa passion pour la fine cuisine. Pendant la balade panoramique, vous visiterez 
la petite chapelle, située dans une magnifique région campagnarde. Sa construction, attribuable au frère 
Déodat des Frères de La Salle, qui s’y est donné corps et âme, s’est échelonnée sur plusieurs années. 
En route vers la côte ouest, vous verrez des falaises et de superbes plages de sable. Vous effectuerez la 
visite des installations du fabricant de bijoux en or, en argent et en platine Gold and Silversmith. L’usine 
est entourée de cinq hectares de jardins bien entretenus. Vous disposerez de temps pour observer les 
employés à l’oeuvre et vous trouverez peut-être le cadeau idéal à la boutique! Retour au port en empruntant 
une route panoramique.

Excursion incluse : Balade panoramique sur l’île de Guernesey (4 heures)
Découverte en bus de l’île de Guernesey. Vous passerez par Val de Terre, l’ancienne garnison de Fort George, 
et Sausmarez Manor. Arrêt à la petite chapelle, décorée de coquillages, qui est certainement la plus petite 
église du monde. L’itinéraire continuera sur la côte ouest en passant par Perelle Bay, Vazon Bay et Cobo Bay. 
Un arrêt photo est prévu aux falaises.
À NOTER : Il faut marcher environ 200 m pour arriver à la petite chapelle. Vous partirez pour une découverte à 
pied de St. Peter Port. Vous explorerez les rues étroites et pavées de la ville, visiterez le vieux quartier et pourrez 
flâner dans les boutiques et différents cafés.

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 de 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 de 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 qui initia la grande diaspora irlandaise en Amérique. Un musée thématique y est d’ailleurs consacré.

Information sur les ports d’escale  

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

Cork 

Cork 

Cork 



Dublin

Dublin

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 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. Après 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.

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 Street et à 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!

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 
College, 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,  

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



Giants Causeway

 
  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.

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.

LIVERPOOL, ANGLETERRE (VISITE INCLUSE)
Liverpool : le nom même évoque des images d’une histoire maritime glorieuse, d’un patrimoine musical de 
renommée internationale, et non pas d’une, mais de deux cathédrales majestueuses.... sans oublier, bien sûr, les 
Beatles! Liverpool est entrée dans une nouvelle phase de renaissance, relancée par le succès de son année en 
tant que « capitale européenne de la culture ». Maintenant, à Liverpool, vous trouverez de fabuleux magasins, des 
restaurants de renom, des hôtels et des bars très branchés, ainsi qu’une offre culturelle de classe mondiale avec 
plus de musées et de galeries d’art que dans n’importe quelle autre ville, Londres mis à part. Et puis, il y a les gens 
de Liverpool qui vous accueillent avec fierté et chaleur. En fait, ce n’est pas surprenant que la ville de Liverpool soit 
régulièrement votée l’une des destinations préférées par le guide touristique « Condé Nast Traveler ». Cette ville est 
pleine d’énergie, de vie, d’humour et de tant d’autres choses...

Excursion incluse : Liverpool et Port Sunlight (demi-journée)
Au cours de cette visite panoramique de Liverpool, vous allez admirer les principales attractions de la ville avec un arrêt 
photo à la cathédrale anglicane. Ensuite, départ en autocar vers la rue Matthews pour un tour à pied aux alentours de  
celle-ci, où est situé le « Cavern Club ». Continuation de la visite avec un tour panoramique au « Port Sunlight ». 
William Hesketh Lever fit construire ce village modèle en 1888 pour fournir des logements aux ouvriers dans son 
usine de savon Lever Brothers. Le village est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, vous allez visiter la  

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !
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« Lady Lever Art Gallery », 

qui abrite l'une des plus remarquables collections de beaux-arts 
et d’arts décoratifs du pays. Elle fut fondée en 1922 par William Lever à la mémoire de son épouse. Parmi 

les trésors qui attendent le visiteur, on recense des tableaux de peintres britanniques des XIIIe et XIXe siècles, 
des meubles du XIIIe siècle et des collections exceptionnelles de porcelaine de Wedgwood et de Chine.

GLASGOW, ÉCOSSE (VISITE INCLUSE)
Quelle que soit la saison, Glasgow déborde toujours d’enthousiasme. Vous serez fascinés par la splendeur 
de la ville, son architecture unique, son sens du style et son hospitalité légendaire. Vous y découvrirez 
l’exceptionnel musée des beaux-arts de Kelvingrove et le plus important concours de cornemuse. Avec les 
festivals qui l’animent toute l’année, ce n’est pas par hasard que Glasgow ait été nommée ville UNESCO 
de musique en août 2008. Glasgow possède la plus grande densité d’institutions secondaires liées à 
la musique et la plus grande population d’étudiants en musique d’Écosse. Cinq des six plus grands 
employeurs écossais de l’industrie de la musique ont leur siège à Glasgow. La ville emploie plus de la 
moitié des effectifs du secteur de la musique du pays. La musique ne s’arrête jamais à Glasgow : en 
moyenne, 127 évènements musicaux ont lieu à travers la ville chaque semaine. Le festival de musique 
« Celtic Connections » est l’un des temps forts du programme de l’année. Vibrante, cosmopolite et 
débordant d’une jeunesse et d’un style que peu de cités britanniques peuvent égaler, Glasgow a été 
votée « la ville la plus géniale de Grande-Bretagne » dans les récents sondages. Elle était la capitale 
européenne de la culture en 1990 et a gagné le titre de la « ville britannique de l’architecture et du 
design » en 1999, ainsi que la « capitale européenne du sport » en 2003. Elle offre en plus une variété de 
musées et de galeries d’art. Découvrez l’histoire ancienne de Glasgow et son rôle comme un important 
centre religieux à la cathédrale de Glasgow, la seule cathédrale médiévale en Écosse continentale 
qui a survécu à la « Réforme » au milieu du XVIe siècle. Glasgow et ses environs possèdent un 
éventail éclectique d’attractions touristiques qui joignent l’éducation à l’amusement, des activités 
aventureuses à la découverte du patrimoine industriel de Glasgow et d’Écosse centrale. Il n’est 
pas surprenant que Glasgow se soit fermement établie comme l’une des destinations touristiques 
favorites du Royaume-Uni.

Excursion incluse : Loch Lomond, Stirling et Glasgow (journée complète)
Accueil au port de Greenock par notre guide. Départ en autobus vers le Loch Lomond, où nous ferons 
un arrêt pour prendre des photos. Situé dans les Highlands du Sud et une partie du parc national de 
Trossachs depuis 2002, le Loch Lomond est l’un des plus grands lacs de la Grande-Bretagne. Notre 
tour se poursuivra à travers les Trossachs pour rejoindre Aberfoyle, où nous aurons un court temps 
libre pour faire du magasinage. Route vers la cité médiévale de Stirling pour une promenade dans 
la ville. Ensuite, dîner dans un restaurant local. Notre journée se poursuivra à Glasgow avec un 
tour panoramique en autobus dans le centre de la ville. Nous verrons la place rectangulaire de 
George Square, certains des bâtiments historiques tels que les City Chambers et de nombreuses 
statues telles celles de la reine Victoria, de Walter Scott, du Prince Albert, de James Watt et de 
Robert Burns. Nous verrons également l’université de Glasgow et le Kelvingrove Museum and 
Art Gallery (vues extérieures). Retour au port de Greenock.

INVERNESS / LOCH NESS, ÉCOSSE (VISITE INCLUSE)
Inverness, mythique capitale des Highlands, dernière trace de civilisation avant la beauté 
brute des montagnes, côtes et îles des Highlands. Toutes les routes des Highlands mènent 
à Inverness, qui s’est vue accorder le statut de « Cité » par la reine Élisabeth en décembre 
2000. C’est la seule ville des Highlands à posséder ce statut, et seules les villes d’Édimbourg, 
de Glasgow, de Dundee, de Stirling et d’Aberdeen le possèdent en Écosse. Une large 
rivière traverse la ville, la Ness. Celle-ci attire en été de nombreux pêcheurs de saumon,  

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



 
  même au centre-ville. 

De chaque côté de ses rives sont aménagés des sentiers 
pour les piétons et l’on peut y découvrir à pied les différents panoramas qu’offre cette charmante 
ville. Le centre-ville déborde d’activités avec ses rues commerçantes où se côtoient des édifices 
à l’architecture tant ancienne que moderne. Non loin de la rivière Ness, le château d’Inverness, de 
style victorien, surplombe la ville. Aujourd’hui, ce château a été transformé en bâtiment administratif. 
Le « Loch Ness » est sans contredit le plus célèbre de tous les lochs (lacs) écossais. Long de 
37 kilomètres, il est situé à environ 20 kilomètres d’Inverness en amont de la rivière Ness, dont il 
constitue la source. De nombreuses légendes sont associées à ce lac et à « Nessie », le fameux 
monstre qui le hanterait. Mais, peu importe que le monstre existe ou non, la beauté naturelle du loch 
entouré de ses montagnes suffit à elle seule.
Excursion incluse : Loch Ness, château d’Urquhart et Inverness (7 heures)
Cette excursion vous entraînera sur le lac le plus célèbre d’Écosse, le Loch Ness, et vous dévoilera le 
pittoresque château d’Urquhart. En prenant la direction sud-ouest depuis Invergordon, vous parcourrez 
les rives du magnifique Cromarty Firth via Muir of Ord et pourrez apercevoir les vestiges de l’abbaye à 
Beauly (qui signifie « endroit merveilleux » en gaélique) avant d’atteindre le magnifique Loch Ness. Les 
eaux profondes et troubles du Loch Ness sont le plus grand réservoir d’eau douce de Grande-Bretagne 
et ont donné vie à de nombreuses anecdotes épouvantables : d’innombrables créatures y auraient été 
aperçues, dont son habitant le plus célèbre, Nessie, le monstre du Loch Ness. Votre excursion vous 
entraînera ensuite jusqu’au château d’Urquhart, érigé au 14e siècle, dont les vestiges sont magnifiquement 
situés sur les rives du loch : il s’agit de l’un des endroits d’Écosse les plus photographiés. Nous ferons un 
arrêt pour le photographier. Ensuite, départ en autocar vers Inverness, la « capitale des Highlands ». La brève 
visite de la ville en autocar vous fera découvrir l’hôtel de ville de style gothique et la tour de l’horloge, ainsi que 
le magnifique fleuve Ness, bordé d’arbres. Vous pourrez également vous rendre sur l’artère principale de la 
ville pour y faire un peu de shopping avant de rentrer à Invergordon. Dîner dans un restaurant local à Inverness.

ÉDIMBOURG, ÉCOSSE (VISITE INCLUSE)
Capitale cosmopolite de l’Écosse, Édimbourg a tout pour plaire aux visiteurs et pour les transporter dans 
un endroit de rêve : son paysage escarpé, son château surplombant la ville, ses parcs d’un vert éclatant, 
ses restaurants gastronomiques, ses boutiques avant-gardistes, ses ruelles pavées et ses bâtiments à 
l’architecture élégante et remarquable. Le visiteur ne cessera de s’émerveiller devant tant de beauté et de 
richesse, où l’ancien et le nouveau cohabitent paisiblement ensemble et forment un ensemble en parfaite 
symbiose. Ville animée, elle reflète des siècles d’histoire, pendant lesquels d’illustres artistes tels que Robert 
Burns ou Charles Dickens y ont habité. L’Athènes du Nord séduit par son caractère grandiose et, comble du 
bonheur, elle se visite aisément à pied. La vieille ville, le coeur de la ville, où les joyaux cachés s’impatientent de 
se dévoiler, s’étend le long du Royal Mile, la célèbre rue qui relie le château à Holyrood Palace, la résidence de la 
Reine. Ses quartiers, de véritables chefs-d’oeuvre, invitent à la promenade et à l’émerveillement!
Excursion incluse : Tour de ville d’Édimbourg et visite de son château (journée complète)
Tour panoramique d’Édimbourg de la vieille ville à la nouvelle ville géorgienne inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : la cathédrale Saint-Gilles, Parliament Hall, le palais de Holyrood, résidence de la reine d'Angleterre, puis 
Charlotte Square et Saint Andrew Square, le Royal Mile… Le Royal Mile est l’artère principale de la vieille ville. Il part 
du château et suit la corniche en direction de l’abbaye et du palais. Les quelques bâtiments d’origine qui existent 
encore vous permettront d’imaginer l’Édimbourg médiéval. Par la suite, visite du château d’Édimbourg. Construit sur 
un ancien volcan, au bout du Royal Mile, le château Édimbourg conserve les joyaux de la couronne écossaise. Il fut la 
résidence de bon nombre de rois, parmi lesquels Marie Reine d’Écosse et le roi Jacques 1er d’Angleterre, son fils. Vous 
pourrez y admirer la superbe vue sur la ville et les environs. Dîner trois plats avec thé ou café en pub ou restaurant 
traditionnel. Temps libre pour vous balader sur Princes Street pour faire un peu de shopping ou, encore, pour monter 
admirer la ville depuis un autre point de vue, depuis la colline de Calton Hill. Retour au bateau en fin de journée.

Les îles anglo-normandes sont reconnues pour leur éblouissante beauté!
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DEAUVILLE/HONFLEUR (LE HAVRE), FRANCE (VISITE INCLUSE)
Il était une fois quelques arpents de marais et de dunes, dont le fils d’une reine tomba tellement amoureux 
qu’il décida de les transformer en « royaume de l’élégance »... Quand il est question de passion, aucun 
conte de fée ne paraît inaccessible, surtout si l’on s’appelle Charles, duc de Morny, fils naturel de la reine 
Hortense de Beauharnais et demi-frère de l’empereur Napoléon III. C’est ainsi qu’en 1858 est née Deauville 
dans l’imagination de cet homme d’affaires avisé et visionnaire. Aujourd’hui, un siècle et demi plus tard, 
la magie opère plus que jamais. Deauville a su grandir harmonieusement en préservant sa beauté et ses 
racines, tant culturelles qu’architecturales, et ajoute en permanence à son statut de ville élégante, celui 
d’une ville moderne et bien équipée. « Mon idée de paradis terrestre, c’est Deauville sous le soleil », disait 
l’auteur français Marcel Achard. On peut ajouter qu’au baromètre de l’art de vivre et de la qualité de vie, 
Deauville est toujours au beau fixe. Un merveilleux décor, propice au bien-être et à la détente, invite au 
plus large choix de loisirs. À l’ombre des célèbres parasols ou sur une terrasse devant un chocolat 
chaud, on peut rêver concerts, golf, cinéma, balades à cheval, littérature, shopping, plateau de fruits de 
mer, courses hippiques, polo, casino ou voiles... et mille autres plaisirs à inventer chaque jour. Chacun 
savoure « son » Deauville, à la carte. De plaisirs en découvertes, Deauville dévoile ainsi ce qui la rend 
unique et inoubliable... Après Deauville, partez à la découverte d’une petite cité médiévale pittoresque 
de Normandie, Honfleur. Ici, tout est fait pour entretenir son architecture et maintenir la beauté de son 
patrimoine, mais en même temps, pour lui garder son authenticité et son âme, grâce à la présence 
d’habitants à l’année, à l’intérieur de ses murs. Honfleur est à la fois riche de ses vieilles pierres, 
mais aussi d’enfants, d’adultes et d’anciens qui, chaque jour, vaquent à leurs occupations et créent 
l’animation, l’activité commerciale et les échanges entre générations. Honfleur est non seulement 
belle, mais vivante et authentique. Honfleur dévoile ses richesses à ceux qui savent lever les yeux 
et prendre le temps de vivre... Partout dans la ville, le passé émerge, nous interpelle... Vieille de 
plus de 1 000 ans, toujours tournée vers la mer, de multiples témoins de l’histoire d’Honfleur ont 
survécu : la Lieutenance illustre l’aspect stratégique de la ville, les Greniers à Sel soulignent son 
importance économique et ses quatre ensembles religieux témoignent de son importance au 
cours des siècles. Vous découvrirez à Honfleur un panorama romantique constitué par les deux 
collines enserrant une ville médiévale débordant de charme où il fait bon flâner.

Excursion incluse : Visite de Deauville et de Honfleur (journée complète)
Nous quitterons le port pour effectuer une visite de la ville de Deauville. Le Vieux Deauville 
représente l’ancien village qui a évolué pour devenir aujourd’hui la commune de Deauville. Nous 
pourrons y découvrir l’histoire de la ville et aussi voir les anciennes maisons de l’époque. En 
plus, le Vieux Deauville nous donnera une vue imprenable de la commune. Nous découvrirons 
également le pont des Belges, qui relie la ville de Deauville à Trouville. Ce pont historique 
constitue un beau symbole pour les deux villes voisines. Ainsi, en le visitant, nous apprendrons 
davantage sur les conflits ayant opposé les deux villes autrefois. Nous nous rendrons ensuite 
à Honfleur pour un peu de temps libre. Nous quitterons ensuite pour notre visite du Manoir 
d'Apreval. Nous ferons une visite guidée et commentée du site de production : des vergers au 
chai, en passant par le pressoir et la cuverie, nous nous familiariserons avec les méthodes de 
fabrication des produits. Suivra ensuite la dégustation d'une délicieuse tarte aux pommes 
accompagnée de crème fraîche normande et de cidre, de Pommeau de Normandie et de 
Calvados AOC Pays d'Auge. Retour au navire à la fin de l'excursion.

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.

Partez avec nous à la découverte de coins magnifiques!



LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine intérieure, catégorie ID (de 158 à 162 pi2), ponts 9-10-11-12 2 10 299 $
Cabine intérieure, catégorie IC (de 158 à 162 pi2), ponts 5-8-14-15 2 10 350 $
Cabine intérieure, catégorie IB (de 158 à 162 pi2), ponts 9-10-11-12-14 2 10 399 $
Cabine extérieure, catégorie OE (de 146 à 206 pi2), ponts 8-14 2 10 899 $
Cabine extérieure, catégorie OC (de 146 à 206 pi2), pont 5 2 10 999 $
Cabine avec balcon, catégorie BD (de 214 à 222 pi2, incluant le balcon),
ponts 10-11-12 5 11 799 $

Cabine avec balcon, catégorie BC (de 214 à 222 pi2, incluant le balcon),
ponts 14-15 5 11 899 $

Cabine avec balcon, catégorie BB (de 214 à 222 pi2, incluant le balcon),
ponts 11-12 5 11 999 $

Mini-suite avec balcon, catégorie MD (323 pi2, incluant le balcon), pont 9 3 12 899 $
Mini-suite avec balcon, catégorie MB (323 pi2, incluant le balcon), pont 9 3 13 199 $

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites 
avant le 30 octobre 2021. Après cette date, veuillez communiquer avec l'une de nos conseillères.
AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE
TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

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 – Londres et Londres – Montréal sur les ailes d’Air Transat;
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts, les visites à Londres avant la croisière et les visites à 

Windsor après la croisière;
• Hébergement dans un hôtel 4* du centre-ville de Londres, l’hôtel Tower, pendant 3 nuits avec petits-déjeuners inclus;
• Hébergement dans un hôtel 4* situé dans la campagne de Windsor, The Runnymede on Thames Windsor Spa 

Hotel, pour une nuit avec souper et petit-déjeuner inclus;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire aux hôtels;
• Les activités suivantes avant la croisière : visite panoramique de Londres, visite à pied du quartier de Westminster, 

visite de l’abbaye de Westminster, découverte du célèbre grand magasin de luxe Harrods, « afternoon tea » au 
Pavillon de Kensington Palace, visite de la tour de Londres et ascension de la tour Shard;

• L’activité suivante après la croisière : visite du château de Windsor;
• Les repas suivants lors du pré-croisière : 3 petits-déjeuners, 3 dîners et 3 soupers, dont un souper-croisière sur la Tamise;
• Les repas suivants après la croisière : 1 petit-déjeuner et 1 souper;
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière, une boisson gazeuse ou une eau minérale) aux dîners et aux 

soupers inclus avant et après la croisière;

Posez le pied dans quelques-unes des plus belles villes d’Europe!
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VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :
• La croisière de 12 nuits à bord de l’Emerald Princess dans la catégorie de cabine choisie en occupation double;
• Toutes les excursions avec guide francophone pendant les escales, exclusives à notre groupe, durant la croisière;
• Les dîners (hors boissons) lors des excursions au départ des ports d’escale suivants : Cork, Belfast, Glasgow, 

Inverness et Édimbourg;
• Tous les pourboires durant les transferts, les journées à Londres, la journée à Windsor et les excursions pour 

les guides et chauffeurs;
• 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 234 $ CAD;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Les taxes aériennes, les taxes portuaires (valeur de 730 $), 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.

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• 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 boissons lors des dîners inclus durant les excursions;
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu;
• L’assurance voyage;
• La sélection de sièges sur les vols internationaux;
• Les pourboires aux femmes de chambre à l’hôtel de Londres, qui sont laissés à votre discrétion.

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 1 200 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, qui sera envoyé directement 
chez la compagnie de croisière, soit Princess 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 30 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 des frais 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 !


