Allemagne et République tchèque
Circuit terrestre de Berlin vers Prague
Croisière fluviale « Paysage de la Bohême »
sur l’Elbe et la Moldau

Voyage Prestige
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Partez avec nous à la découverte de la capitale allemande, Berlin, de ses sites touristiques, de ses
attractions, de ses jolis châteaux, de ses parcs et de ses jardins qui sauront vous éblouir. Plusieurs
sites sont classés patrimoine mondial de l’UNESCO. Les points d'observation de Berlin offrent des
vues imprenables sur la ville, par exemple, depuis la Tour de la Télévision, le point panoramique
aux 24e et 25e étages de la tour Kollhoff à Potsdamer Platz ou, pour découvrir le côté rural de Berlin,
les collines de Müggelberg. On peut encore sentir le passé turbulent de Berlin sur les nombreux
sites mémoriaux de la ville ou le long du mur de Berlin, un lieu qui a marqué l’histoire mondiale.
Du quartier gouvernemental, au coeur de Berlin, aux sites architecturaux les plus importants et aux
conseils locaux pour tous les quartiers de la ville, nous vous montrerons les sites les plus connus
de Berlin et les moins connus! Sur la route vers Prague, ce sera le temps de découvrir les nombreux
châteaux et de vous plonger dans le passé aristocratique de la charmante ville de Karlovy Vary avant
d’atteindre l’impressionnante ville tchèque de Prague. Une croisière au départ de Prague vous attendra
avec, dans son itinéraire, Dresde et les châteaux de Bohême, croisière inédite sur l'Elbe et la Moldau
sauvage. Au cours d’un itinéraire exclusif, nous partirons à la rencontre des trésors cachés de Bohême.
Nous nous laisserons séduire par la navigation et nos excursions au sein de lieux où la nature révèle
tous ses charmes. Nous visiterons les villes de Prague et de Dresde, cités authentiques et pleines de
charme au riche passé culturel et architectural, ainsi que les châteaux de Bohême, symboles de la noblesse
et de l’aristocratie, propriétés de l’illustre famille des Lobkowicz ou, encore, des Schwarzenberg, abritant
des œuvres d’art insoupçonnées. Ce circuit terrestre, agrémenté d’une magnifique croisière fluviale, saura
assurément combler vos attentes de voyageurs à la recherche d’endroits méconnus à découvrir!

www.louisedrouin.com
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Depuis 1976, CroisiEurope fait figure de pionnière dans le secteur des croisières fluviales réalisées sur les plus
beaux cours d’eau d’Europe. Il s’agit de l’entreprise spécialisée dans les croisières la plus importante et la plus
expérimentée d’Europe. Lorsque vous voyagez à bord d’un bateau CroisiEurope, vous savez que vous pouvez
vous détendre et que nous allons bien nous occuper de vous.
CroisiEurope a eu le privilège d’emmener plus de 200 000 passagers vers la destination de leur rêve. Au cours
de leurs voyages, ces passagers ont vécu une expérience inoubliable. La flotte de 44 bateaux de CroisiEurope
vous permettra de rejoindre des villes situées au bord d’un fleuve à la beauté renversante, que ce soit en
France, en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en Belgique. Vous pourrez naviguer sur les romantiques
vallées du Rhin, du Rhône et de la Saône. Vous pourrez également voir le beau Danube bleu, la vallée du
Douro, Venise et bien d’autres villes encore. Quelle que soit votre destination, vous pourrez savourer des
plats et des vins délicieux, ainsi que découvrir l’histoire, l’art et la culture propres à chaque ville.
CroisiEurope dispose d’un effectif de presque 1 000 personnes expertes et dévouées. Grâce à leur
convivialité, leur attention et leur professionnalisme, vous vivrez un voyage à la fois confortable et plaisant.
De plus, la plupart d’entre eux maîtrise les autres langues européennes majeures. Vous découvrirez ainsi
les charmes et la culture de l’Europe, tout en étant certain que quelqu’un vous comprendra.
Tous les bateaux de CroisiEurope sont régulièrement soumis à des contrôles. Ils sont également souvent
rénovés afin de rester conformes aux normes de sécurité et aux besoins des clients. L’intégralité de sa
flotte répond aux certifications VERITAS, ce qui constitue un gage de sécurité et de qualité.
Le siège de CroisiEurope se trouve au carrefour de l’Europe, à Strasbourg plus précisément. Cette ville
historique et novatrice est située à proximité du Rhin. La société ne pouvait pas trouver un meilleur
endroit pour établir ses quartiers, car la ville de Strasbourg lui permet d’entretenir un lien à la fois avec
le passé et l’avenir.
MS ELBE PRINCESSE
• Bateau 5 ancres
• Année de construction : 2016
• Longueur : 95,40 mètres
• Largeur : 10,50 mètres
• Nombre de cabines : 39 cabines
• Capacité d’accueil : 79 passagers

CroisiEurope est une entreprise familiale indépendante. Même s’il s’agit de la compagnie la plus
importante et la plus expérimentée en matière de croisières fluviales, elle tente de rester sympathique
et de conserver une ambiance chaleureuse.
Les autres compagnies de croisière offrent peut-être des plats de bonne qualité. Mais, avec
CroisiEurope, vous naviguerez sur les fleuves européens à bord d’un véritable restaurant français.
Dans la plus pure tradition gastronomique française, nous apportons un grand soin à l’organisation
et à la conception de nos plats, ainsi qu’à celles de nos menus. Vous vivrez une expérience
savoureuse de la cuisine française grâce à chacun des plats servis lors de votre croisière. Nos
chefs ont côtoyé de véritables stars de la cuisine, comme Paul Bocuse et Marc Haeberlin. Ces
derniers se sont d’ailleurs vus attribuer plusieurs étoiles Michelin. Alain Bohn, notre chef cuisinier,
a récemment rejoint les Maîtres Cuisiniers de France. Cette association française prestigieuse a
été créée il y a 50 ans et ne compte que 250 chefs dans le monde entier.
Les bateaux CroisiEurope sont superbes, spacieux et propres. Le nombre de passagers peut
varier de 100 à 180, en fonction de la capacité du bateau. Une fois montés à bord, vous
trouverez tous les équipements et le confort qui font la réputation de la flotte CroisiEurope.
Vous bénéficierez également d’un service de grande qualité et rencontrerez des membres
du personnel et d’équipage sympathiques. Les croisières de CroisiEurope débutent toujours
par un cocktail d’accueil, au cours duquel vous aurez le privilège de rencontrer le capitaine,
l’équipage et le personnel de votre bateau.
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Vous pourrez déguster certains des meilleurs plats français et européens durant les repas. Vous
pourrez savourer un copieux petit-déjeuner grâce au buffet proposé tous les matins. Sur chaque
bateau, les chefs préparent des repas composés de trois plats pour le dîner et le souper, servis dans
le restaurant du bateau. Chaque repas est accompagné de vins excellents et sélectionnés avec soin.
Enfin, le service est exemplaire.
Après le souper, vous pourrez rejoindre votre cabine pour y passer la nuit : chacune d’entre elles est
équipée d’une climatisation, d’un chauffage central, d’une salle de bain avec douche et toilette, d’une
télévision satellite et de prises de courant 220 V. Elles vous permettront également d’admirer les fleuves
sur lesquels vous naviguerez.

Berlin

Tous les bateaux de CroisiEurope disposent d’un salon où vous pourrez vous détendre et vous amuser.
Vous pourrez également parcourir les rayons de notre magasin de souvenirs ou passer un moment de
calme dans notre bibliothèque (sur certains bateaux). Le pont solarium vous offrira une vue panoramique
sur les paysages magnifiques que vous longerez.
L’ensemble des bateaux de la société sont équipés d’une connexion Wi-Fi pour les passagers. Cette
connexion Internet est disponible dans l’ensemble des salons/bars et des réceptions des bateaux. La
connexion Wi-Fi disponible à bord de l’ensemble des bateaux est gratuite. Pour les clients n’ayant pas
d’équipements informatiques avec eux pendant la croisière, nous avons équipé chaque bateau (sauf ceux
sur le Mékong) d’une tablette tactile qui leur sera prêtée en cas de besoin.

Commodités à bord du navire : salon avec piste de danse et bar, bar avec télé vidéo et terrasse - salle

à manger - grand pont soleil avec transats - terrasse - boutique - ascenseur - climatisation sur l’ensemble
du bateau et dans chaque cabine - électricité 230 V - radar - Wi-Fi à bord

Commodités à bord des cabines : Toutes les cabines sont équipées de douche et toilette, télévision
satellite, sèche-cheveux, coffre-fort, radio, chauffage central

Pont supérieur : 24 cabines avec balcon à la française, fenêtres panoramiques coulissantes (22 cabines
doubles, 1 cabine individuelle et 1 cabine pour personne à mobilité réduite)
Pont principal : 15 cabines avec fenêtres à ouverture haute (15 cabines doubles)
ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 1, le vendredi 16 septembre 2022 : Départ de Montréal

Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour prendre notre vol à destination de Berlin
(compagnie aérienne à confirmer). Rencontre à l’aéroport avec votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin,
qui vous aidera à vous enregistrer. Repas et divertissement à bord.

Jour 2, le samedi 17 septembre 2022 : Arrivée à Berlin

Arrivée à l’aéroport de Berlin et accueil par notre guide francophone. Berlin revit un âge d’or plus de 20 ans après la
chute du mur. Même si sa transformation se perçoit le mieux à son architecture, c’est pourtant sa force créatrice qui
caractérise au mieux le nouveau Berlin. Transfert en autocar vers le centre-ville de Berlin et installation à notre hôtel 4*,
l’hôtel Best Western Plus Plaza Berlin Kurfürstendamm, pour les quatre prochaines nuits. Souper à l’hôtel. (S)
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Jour 3, le dimanche 18 septembre 2022 : Berlin

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous ferons un tour d’orientation de Berlin en autocar en compagnie de
notre guide. Durant notre tour, nous verrons la Tour de la Télévision, l’allée Karl Marx, la porte de Brandebourg,
la place de Potsdam, la Philharmonie, le château de Bellevue, la colonne de la Victoire, le Kurfürstendamm,
etc. Dîner dans un restaurant local. En après-midi, nous ferons la visite du musée du Mur, situé à
l’ex Checkpoint Charlie, et la visite du musée de la DDR (République démocratique allemande). En soirée,
souper et concert dans l’ancienne orangerie du château de Charlottenbourg. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le lundi 19 septembre 2022 : Berlin

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous ferons une promenade en bateau sur la Spree à travers le
centre-ville en passant devant la Chancellerie fédérale, le Reichstag, l’île aux musées et le quartier SaintNicolas. Dîner dans un restaurant local. Cet après-midi, nous découvrirons les lieux secrets de l’ancien
aéroport Tempelhof. Au cours de cette visite, nous jetterons un coup d’œil au légendaire bâtiment
avec son système de bunker souterrain. Lors de la division de l’Allemagne, l’ancien aéroport de la ville
servait de pont aérien vers l’ouest. Nous écouterons de vieilles légendes et nous visiterons le légendaire
bunker cinéma, qui nous dévoilera peut-être quelques secrets. Par la suite, dégustation d’une liqueur
traditionnelle aux herbes dans le quartier animé de Kreuzberg. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 5, le mardi 20 septembre 2022 : Berlin

Potsdam

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, continuation de la visite de Berlin. Nous découvrirons le stade
olympique et la forêt de Grunewald, le pont des espions, la Tour Radio, etc. Dîner dans un restaurant
local. En après-midi, temps libre pour découvrir Berlin à votre rythme. Possibilité, pour ceux qui le
désirent, de visiter le fameux musée de Pergame ($). Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 6, le mercredi 21 septembre 2022 : Berlin • Potsdam • Leipzig

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la ville de Potsdam, ancienne résidence d’été des rois de
Prusse et surnommée le « Versailles prussien ». La ville de garnison de Potsdam s’est muée en
une des villes de résidence les plus somptueuses d’Europe il y a 300 ans. Visite guidée de l’un
des châteaux du parc de Sans Souci et visite du vieux quartier hollandais, où règnent un charme
et un art de vivre particulièrement agréables. Dîner dans un restaurant local. Par la suite, nous
reprendrons la route en direction de Leipzig. À notre arrivée à Leipzig, installation à notre hôtel
4*, l’hôtel Vienna House Easy, pour une nuit. Souper dans un restaurant typique de Leipzig et
nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 7, le jeudi 22 septembre 2022 : Leipzig • Mariánské Lázně

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous ferons la visite de Leipzig, pendant laquelle nous verrons
l’ancien hôtel de ville sur la place du marché, de style Renaissance allemande, le nouvel hôtel
de ville avec la tour d’hôtel de ville la plus haute d’Allemagne, la vieille Bourse sur la place
Naschmarkt, dans un style baroque et où trône une statue du jeune Goethe, la place Augustus
avec l’opéra, le Gewandhaus, salle de concert réputée, l’église Saint-Nicolas où Bach composa
quelques-unes de ses œuvres pour orgue, le passage Speckshof, le Naschmarkt, l’église
Saint-Thomas, mondialement célèbre pour son chœur créé il y a plus de 800 ans et composé
uniquement de jeunes garçons et où est enterré Bach, etc. Dîner dans un restaurant local.
En après-midi, arrêt au monument de la Bataille des Nations avant de partir en République
tchèque. Arrivée à Mariánské Lázně (Marienbad), l’une des plus belles villes-jardins d’Europe
qui était autrefois lieu de villégiature de l’aristocratie. Installation à notre hôtel 4*, l’hôtel
Orea Spa Hotel Bohemia, pour une nuit. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Karlovy Vary
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Jour 8, le vendredi 23 septembre 2022 : Mariánské Lázně • Karlovy Vary • Prague

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, visite de Mariánské Lázně, pendant laquelle nous ferons une
promenade dans le parc central et nous verrons la colonnade néo-baroque, la source de Karoline et
la source de la Croix. Nous aurons la possibilité de goûter à l’eau de source curative et d’acheter les
fameuses gaufrettes de spa fabriquées à Mariánské Lázně. Par la suite, départ pour Karlovy Vary
(Karlsbad) et, à notre arrivée, visite guidée de la station thermale, dont les sources sont exploitées
depuis le 19e siècle et qui est la plus célèbre ville d’eau de Bohême. De la fin du 19e siècle datent la
plupart des bâtiments de la ville, majestueux hôtels et thermes de style Art Nouveau. Durant la visite
guidée, nous passerons par les différentes colonnades qui abritent les sources d’eau chaude. Dîner
dans un restaurant local. En après-midi, nous prendrons la route en direction de Prague et, à notre
arrivée, installation à notre hôtel 4*, l’hôtel Royal Prague, pour une nuit. Ce soir, nous participerons à
une soirée jazz lors d’un souper-croisière sur la Vltava. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Karlovy Vary

Jour 9, le samedi 24 septembre 2022 : Prague • Embarquement sur le navire

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite à pied de la partie plus moderne du centre historique de Prague. Nous
verrons, entre autres, la place Venceslas, la rue Národní et le Théâtre national avant d’emprunter le pont
de la Légion pour nous rendre à Malá Strana, le « petit côté » de Prague. Admirablement préservé, ce
quartier est l’un des plus charmants de la ville. Arrêt devant le monument aux victimes du communisme.
Transfert en autocar au restaurant, qui se situe hors du centre touristique, pour le dîner. Notre dîner sera
un menu dégustation de ce que mangent et boivent les locaux, qui sera présenté en plusieurs petits
plats de la cuisine tchèque. Par la suite, retour au centre-ville et temps libre au centre historique pour
des découvertes personnelles. En fin de journée, transfert au port de Prague pour notre embarquement à
bord du MS Elbe Princesse de CroisiEurope et installation pour les six prochaines nuits. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Souper et nuit à bord. (PD/D/S)

Prague

Jour 10, le dimanche 25 septembre 2022 : Prague • Stechovice

Petit-déjeuner à bord. Matinée de navigation sur la Moldau vers Stechovice. Au cœur d’une nature paisible,
la Moldau dévoile ses paysages bucoliques et sauvages. Jadis connue pour l’exploitation de l’or, la ville de
Stechovice reste aujourd’hui renommée pour sa tradition de fabrication de poterie. Dîner à bord. En aprèsmidi, excursion au château de Konopiste. Situé dans un paysage pittoresque, cette forteresse du XIIIe siècle,
entièrement rénovée au XVIIIe siècle, était la résidence de chasse des Habsbourg. Les appartements d’État
sont encore somptueusement meublés. Le château abrite également une collection impressionnante d’armes
et d’armures médiévales ayant appartenu à l’archiduc François-Ferdinand, dont ce fut la dernière demeure avant
son assassinat à Sarajevo en 1914. Souper et soirée animée à bord. (PD/D/S)

Jour 11, le lundi 26 septembre 2022 : Stechovice • Slapy • Prague

Petit-déjeuner à bord. Navigation sur la Moldau dans un cadre idyllique jusqu’au barrage de Slapy. Les collines
boisées de part et d’autre du fleuve, les méandres et les silhouettes des châteaux témoignent de la richesse de
l’histoire de la région et offrent un paysage romantique et reposant, typique de Bohême centrale. Le lac du barrage
de Slapy est un lieu de villégiature prisé des Pragois, qui offre de nombreuses activités nautiques et de détente.
Retour à Prague en fin d’après-midi. Dîner et souper à bord. (PD/D/S)

Jour 12, le mardi 27 septembre 2022 : Prague

Petit-déjeuner à bord. Ce matin, visite guidée de la Vieille Ville de Prague. « Staré Město », ce quartier dont l'origine
remonte à plus de 1 000 ans, est l’un des hauts lieux de l'histoire de la Bohême. Lors d'une balade dans les ruelles de
la ville, nous découvrirons, entre autres, le quartier juif, l'hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique, l'église de
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Notre-Dame du Týn et le
pont Charles. Dîner à bord. L'après-midi sera consacré à la visite guidée
du quartier du château : palais, églises et couvents côtoient harmonieusement le château, qui surplombe
toute la capitale. Nous découvrirons également la cathédrale Saint-Guy, le plus grand édifice religieux du
pays et l'une des plus prestigieuses cathédrales gothiques d'Europe, l'ancien palais royal et la ruelle d'Or.
Souper et soirée folklorique à bord. (PD/D/S)

Jour 13, le mercredi 28 septembre 2022 : Prague • Melnik

Petit-déjeuner à bord. Matinée de navigation jusqu’à Melnik, au confluent de l’Elbe. Dîner à bord. En
après-midi, visite du château de Nelahozeves et de la maison de Dvorák. Nous visiterons l’un des plus
beaux châteaux Renaissance de Bohême où vécurent 23 reines et princesses de Bohème. Le château,
somptueusement décoré à l'italienne de sgraffites, de stucs et de fresques particulièrement appréciés
par la grande aristocratie de l'époque, abrite également une riche collection privée de meubles et de
tableaux, notamment des œuvres de Rubens, de Velasquez et de bien d’autres, appartenant tous à la
famille Lobkowicz, la plus ancienne et éminente famille princière de Bohême. Nous découvrirons le mode
de vie luxueux de la noblesse de Bohême à l’époque baroque. À la fin de la visite, nous dégusterons une
sélection de vins du domaine. Nelahozeves est aussi le village natal d'Antonin Dvorák. Nous visiterons
sa maison natale. Nous y découvrirons la vie et l'œuvre d'un des plus grands compositeurs du XIXe
siècle, auteur de la célèbre « symphonie du Nouveau Monde ». Souper à bord et soirée libre. (PD/D/S)

Jour 14, le jeudi 29 septembre 2022 : Melnik • Dresde • Prague

Prague

Petit-déjeuner à bord. La journée d’excursion sera consacrée à la découverte de Dresde. Visite
de la « Florence de l'Elbe ». D'origine slave, puis germanisée au XIIe siècle par les margraves de
Meissen, la ville fut la résidence de ducs et de rois pendant 700 ans. Son patrimoine architectural et
artistique éblouissant en fait l'un des plus importants centres touristiques d'Allemagne. Dîner dans
un restaurant local. En après-midi, visite guidée du château de la Résidence, ancienne résidence
des princes-électeurs saxons, puis des rois de Saxe. Ce château de style Renaissance abrite
aujourd’hui la célèbre Voûte verte, qui contient la plupart des trésors de la monarchie saxonne.
Retour à bord. Navigation vers Prague. Souper à bord. (PD/D/S)

Jour 15, le vendredi 30 septembre 2022 : Prague • Vol de retour vers Montréal

Petit-déjeuner à bord, suivi du débarquement. Transfert vers l’aéroport de Prague pour y
prendre notre vol de retour vers Montréal (compagnie aérienne à confirmer). Arrivée à Montréal
et retour vers le cœur du Québec. (PD)

HORAIRE DES VOLS (à venir)
Date
16 sept. 2022

Numéro
de vol

Ville de
départ
Montréal

17 sept.2022
30 sept. 2022
30 sept. 2022

Heure de
départ

Ville
d'arrivée
Berlin

Prague
Montréal

Heure
Durée du
d'arrivée
vol
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Melnik

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)
Date
17 sept. 2022
21 sept. 2022

22 sept. 2022
23 sept. 2022

Nombre
Site Web
de nuits
Hôtel Best Western Plus Plaza
https://plazahotels.de/
Berlin
4
Berlin Kurfürstendamm 4*
en/hotel-berlin/
https://www.
viennahouse.com/en/
Leipzig
Hôtel Vienna House Easy 4*
1
easy-leipzig/the-hotel/
overview.html
https://www.
Mariánské
Hôtel Orea Spa Hotel Bohemia 4*
oreahotelbohemia.cz/
1
Lázně
en/
https://royal-prague.
Prague
Hôtel Royal Prague 4*
1
worhot.com/
Ville

Nom de l'hôtel

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Catégorie de cabine
Cabine twin pont principal (catégorie C)

Nombre disponible
6

Prix par personne
À venir

Cabine twin pont principal (catégorie B)

1

À venir

Cabine twin pont supérieur (catégorie C)

8

À venir

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le ______________. Après cette date, veuillez
communiquer avec l’une de nos conseillères.

Vous retrouverez dans toutes les cabines :

Toutes les cabines sont équipées de douche et toilette, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort, radio.

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 - Berlin et Prague – Montréal (compagnie aérienne à confirmer);
• Transport en autocar grand tourisme, adapté à la taille du groupe, avant et après la croisière, ainsi que lors des
excursions durant la croisière;
• Hébergement dans des hôtels de catégorie supérieure 4*;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire aux hôtels, sauf à l’hôtel de Berlin;
• Les activités mentionnées avant la croisière (aucun facultatif, à l’exception de la visite du musée de Pergame, pour
ceux qui le désirent, le 20 septembre 2022);
• Les repas suivants avant la croisière : 7 petits-déjeuners, 7 dîners et 7 soupers;
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VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :

• Une boisson (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) par personne aux dîners et aux soupers
inclus avant la croisière;
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs avant et après la croisière, ainsi que durant les excursions
pendant la croisière;
• La croisière de 6 nuits à bord du MS Elbe Princesse dans la catégorie de cabine choisie en occupation double;
• La pension complète à bord lors de la croisière, incluant un cocktail de bienvenue;
• Le vin maison, la bière, l’eau minérale, le café, le thé et le jus de fruits aux repas à bord du navire;
• Toutes les visites mentionnées au programme dans les ports d’escale avec guide francophone;
• Tous les pourboires au personnel du navire;
• Les taxes aériennes, les taxes portuaires, ainsi que toute taxe applicable;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin;
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recitsphotos/recits)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

LES TARIFS N’INCLUENT PAS :

Roudnice

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

• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles;
• Le thé et le café aux dîners et aux soupers inclus avant la croisière;
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu;
• La visite du musée de Pergame à Berlin le 20 septembre 2022;
• La manutention des bagages à l’hôtel de Berlin (l’hôtel n’offre pas ce service);
• L’assurance voyage;
• Les pourboires laissés aux femmes de chambre dans les hôtels, laissés à votre discrétion.

Conditions en cas d’annulation et dépôt

En raison de la situation mondiale actuelle liée à la covid-19, dépôt de 500 $ par personne au
moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable. 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 14 juin 2022 et
il 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.
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
Succursale de Sorel‑Tracy
à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension
56, rue Charlotte, suite 210,
de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour
Sorel‑Tracy (QC) J3P 1G3
tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final
Tél. : 450 855‑3999
sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte
Sans frais : 1 855 475-9992
de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, même
Fax : 450 855‑3997
s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport canadien valide six mois après le retour
Courriel : vld.sorel‑tracy@louisedrouin.com
obligatoire. Montréal (Québec) Canada, titulaire d’un permis du Québec : 702705

