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Croisière en Méditerranée de l’Ouest  
au départ de Rome 
À bord du Celebrity Edge

Les croisières sur la mer Méditerranée séduisent à coup sûr, car nous avons la 
chance de visiter plusieurs pays. Cette superbe croisière à bord d’un luxueux 
navire de la compagnie Celebrity Cruises, la dernière génération de navires 
avec le Celebrity Edge, offre la chance de vivre des moments inoubliables. Nous 
débuterons notre voyage dans la belle ville de Rome, où nous replongerons dans 
l’Antiquité en découvrant des monuments et des endroits qui nous émerveilleront. 
Le séjour de trois nuits nous permettra de bien connaître la Ville Éternelle. Par la 
suite, cette croisière nous conduira à la rencontre de villes fabuleuses comme 
Ajaccio, en Corse, surnommée « île de beauté », Portofino, perle de la côte du 
Cinque Terre, en Italie, Palma de Majorque, fleuron de l’Espagne, sans oublier les 
deux villes inoubliables de Cannes et de Barcelone. Une belle croisière sur un navire 
de luxe qui transformera votre rêve en réalité!

Du 20 septembre au 2 octobre 2022 (13 jours / 11 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise DrouinRome

Monaco

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, premier-né d’une nouvelle classe de navires conçus pour surpasser toutes les attentes.
Quand est venu le temps de choisir un nom pour ce navire visionnaire, 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 Edge repousse en effet toutes les limites de ce qui est actuellement connu dans le monde des 
navires de croisière. Le Celebrity Edge est donc le premier-né d’une nouvelle classe de navires conçus 
pour laisser le futur derrière.
Le Celebrity Edge, 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 Edge est le premier 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 2 900 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 mardi 20 septembre 2022 : Montréal • Rome
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol à destination 
de Rome 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 mercredi 21 septembre 2022 : Arrivée à Rome
Arrivée à Rome et accueil à l’aéroport par notre guide local. Nous débuterons notre séjour à Rome 
par une 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. Souper dans un restaurant de la région de Frascati. 
En soirée, installation à notre hôtel 4*, l'hôtel Best Western Royal Santina (ou similaire), pour 
les trois prochaines nuits . (D/S)

Jour 3, le jeudi 22 septembre 2022 : Rome
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers le centre-ville de Rome. Visite guidée de la Rome baroque 
comprenant (selon le temps disponible) : place du Quirinal, colline du palais présidentiel, 
fontaine de Trévi, temple d’Hadrien, église St-Ignace, tombeau St-Ignace, Panthéon, place 
Navone, etc. Dîner inclus dans un café situé près du Colisée. En après-midi, vous disposerez 
d’un peu de temps libre pour découvertes personnelles. Retour à l’hôtel en fin de journée et 
souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le vendredi 23 septembre 2022 : Rome
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, visite du musée du Vatican (avec passe réservée pour 
éviter les longues files d’attente) et de la basilique Saint-Pierre avec un guide local. Dîner 
libre, suivi d’un peu de temps libre pour découvertes personnelles. En fin d’après-midi, 
vers 15 h 30, transfert en autocar à l’hôtel pour un peu de repos. En soirée, souper dans 
un restaurant typique de Rome, suivi d’un tour illuminé de Rome. (PD/S)

Le magnifique Celebrity Edge!®

Tonnage : 129 000 tonnes

Largeur : 38 mètres

Longueur : 306 mètres

Vitesse : 24 noeuds

Nombre de passagers : 2 900

Membres d'équipage : 1 320

Entrée en service : automne 2018



Rome

Rome

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Jour 5, le samedi 24 septembre 2022 : Rome • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, départ en autocar vers Tivoli. À notre arrivée, visite libre de la 
Villa d’Este, chef-d'oeuvre des jardins italiens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec sa 
quantité impressionnante de fontaines, de nymphes, de grottes, de jeux d'eau et de musique, la Villa 
d'Este constitue un des meilleurs exemples de jardins de style baroque. En fin d’avant-midi, route vers 
le port pour notre embarquement à bord du Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Dîner à bord et départ 
de notre navire à 17 h 00 pour entamer sa croisière en Méditerranée de l’Ouest. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 8 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ
Jour 5, le samedi 24 septembre 2022 Rome (Civitavecchia), Italie - 17 h 00
Jour 6, le dimanche 25 septembre 2022 Ajaccio, Corse, France 08 h 00 18 h 00
Jour 7, le lundi 26 septembre 2022 Portofino, Italie 08 h 00 18 h 00
Jour 8, le mardi 27 septembre 2022 Cannes, France 08 h 00 18 h 00
Jour 9, le mercredi 28 septembre 2022 En mer - -
Jour 10, le jeudi 29 septembre 2022 Barcelone, Espagne 09 h 00 19 h 00
Jour 11, le vendredi 30 septembre 2022 Palma de Majorque, Espagne 08 h 00 18 h 00
Jour 12, le samedi 1er octobre 2022 En mer - -
Jour 13, le dimanche 2 octobre 2022 Rome (Civitavecchia), Italie 05 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 13, le dimanche 2 octobre 2022 : Rome - Montréal
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Transfert vers l’aéroport de Rome pour y 
prendre notre vol de retour vers Montréal sur les ailes d'Air Transat.  Arrivée à Montréal et retour vers 
le coeur du Québec. (PD)

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

ROME, ITALIE (VISITES INCLUSES) 
Rome est le chef-lieu de la région du Latium et la capitale de l’Italie. Elle est située sur le Tibre, à 22 km de la 
mer Méditerranée. Elle est parfois appelée la ville aux sept collines. Rome, de par son histoire, est très riche en 
monuments, musées et points de vue. Elle est d’ailleurs la deuxième ville visitée au monde après Paris, avec 
environ 10 millions de visiteurs par an. La « Ville Éternelle » offre des sites mondialement connus comme le 
palais du Vatican, le Colisée et la fontaine de Trévi. Tombes étrusques, temples impériaux, églises romaines, tours 
médiévales, palais de la Renaissance, basiliques baroques... ce sont des siècles d’histoire qui défilent sous les 
yeux du visiteur. La capitale italienne est aussi réputée pour la mode et les activités branchées. Elle vous promet un 
séjour riche en expériences et en découvertes.

AJACCIO, CORSE, FRANCE (VISITE INCLUSE)
La Corse, qui appartient à la France, surprend le voyageur par ses beautés naturelles et son authenticité. Au détour 
d’une route, petits villages accrochés à la montagne, petite crique isolée ou restaurant pittoresque contribue au charme 
redoutable de cette île. Littoral et montagnes se côtoient et permettent la pratique d’activités nautiques et de randonnée  



 
dans la même journée, et 

ce, sans avoir à parcourir de grandes distances pour se rendre 
d’un point à l’autre. Ajaccio, la capitale de la Corse-du-Sud, est nichée au creux de montagnes et son 

littoral borde la mer Méditerranée. Ses rues étroites et ses petits quartiers aux maisons colorées incitent le 
voyageur à ralentir et à prendre le temps de se plonger dans sa découverte en toute sérénité. Ville de naissance 
de Napoléon Bonaparte, sa présence se fait encore sentir par sa statue érigée sur la place Foch. Île fascinante 
de par son histoire, le voyageur se promet d’y retourner, après avoir été ébloui par tant de beautés.

Excursion incluse : Tour panoramique d’Ajaccio et « Calanches de Piana » (journée complète)
Tour panoramique d’Ajaccio et départ en direction des villages de Cargèse et Piana, classés « plus beaux 
villages de France ». Continuation pour le golfe de Porto, qui offre deux des spectacles naturels en Corse : 
la réserve naturelle de la Scandola et les rochers rouges des Calanches de Piana. La région vous éblouira 
par sa palette de couleurs extraordinaires : l’orangé de ses roches, le bleu profond de la mer et le vert 
du maquis. Le site naturel extraordinaire est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Repas de midi 
inclus en cours de la journée. Retour au port en fin de journée.

PORTOFINO, ITALIE (VISITE INCLUSE)
Petit village aux charmes enchanteurs, Portofino est un endroit comme seule l’Italie sait en créer! 
Regorgeant de merveilles naturelles à couper le souffle, il a attiré les célébrités de par le monde. 
La  position de ce hameau de pêcheurs à proximité de cette baie méditerranéenne en fait une destination 
touristique de rêve. Le village offre l’avantage d’être accessible au moyen de divers canaux, meilleure 
manière d’accéder à ce village de pêche, ce qui offre à la fois une balade inoubliable. Quand vous 
atteindrez le promontoire de Portofino, l’église que vous y trouverez fut consacrée au saint patron de 
la commune, à savoir saint Georges. Ce magnifique édifice fut bâti durant le XIIe siècle et se présente 
sous une apparence admirablement conservée. Aussi, le surprenant château Brown mérite le détour! 
Ce monument représente une véritable forteresse qui plonge ses fondations dans un charmant 
parterre. Sur ces parois, vous pourrez admirer des fresques colorées et extraordinairement 
exécutées. Une visite de Portofino ne s’arrête pas juste à la découverte du village, les alentours 
du hameau sont tout aussi charmants! Les Cinq Terre, un ensemble de cinq villages inscrits au 
patrimoine, ne se trouvent qu’à une trentaine de kilomètres!

Excursion incluse : Découverte des villages de Portofino et de Santa Margherita 
Ligure (journée complète)

CANNES, FRANCE (VISITE INCLUSE)
Avec son patrimoine architectural remarquable, Cannes est aussi mondialement connue 
pour son festival du film, durant lequel sont décernés les prix Palme d’Or. Sa baie avec les 
deux îles de Lérins, la prestigieuse promenade de La Croisette, ses palaces et sa vieille ville  
« Le Suquet » aux délicieux accents provençaux en font une destination d'exception. Troisième 
ville démographique de la région, derrière Nice et Antibes, cette ville offre une grande variété 
d’activités touristiques et culturelles. Les pieds dans l’eau, Cannes est également une station 
balnéaire réputée où le soleil est (presque) toujours au rendez-vous. Mais, la richesse de la 
ville ne s’arrête pas là : son histoire lui confère une identité particulière. On y découvre une 
architecture riche, des mystères aussi avec le masque de fer…

Excursion incluse : Cannes et Monaco (description à venir)

BARCELONE, ESPAGNE (VISITE INCLUSE)
Capitale de la Catalogne, Barcelone est l'une des villes d’Espagne et même d’Europe 
les plus palpitantes. Sa situation sur la côte méditerranéenne et les constructions 

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

Rome

Ajaccio

Ajaccio



impressionnantes 
de Gaudi attirent des touristes du monde entier. Son 

mélange culturel pittoresque caractérise Barcelone et lui donne un air cosmopolite. La ville a 
fait peau neuve à l’occasion des Jeux olympiques de 1992 et offre une plage réaménagée, des 
transports publics développés et un village olympique devenu l’un des sites les plus visités. La 
vieille ville est le centre historique entouré d’un mur d’enceinte massif. D’impressionnants édifices 
gothiques, des places médiévales et des ruelles tortueuses témoignent de l’âge d’or qu’elle a connu 
aux XIVe et XVe siècles. La grande zone piétonne aménagée au milieu des Ramblas, boulevard le 
plus connu de la ville, est un lieu convivial où les contacts sont faciles et où l’on peut observer les 
marchands et les artistes de rue. Il ne faut pas manquer d’aller visiter le marché couvert de la Boqueria, 
où l’on trouve tout ce dont peuvent rêver les plus fins gourmets. Barcelone est également la ville de 
Gaudi, l’un des plus célèbres architectes de l’Art Nouveau en Espagne. À Barcelone, il construisit entre 
autres la « casa Batllo », la « casa Mila », également appelée « la Pedrera », le « parc Guëll » et, bien sûr, 
la célèbre « Sagrada Familia », inachevée à ce jour.

Excursion incluse : Tour de ville de Barcelone d’une journée en compagnie d’un guide local 
francophone
Pendant le tour de ville, nous verrons les plages de la ville, les installations olympiques à Montjuic, la 
Sagrada Familia (entrée incluse), le parc Guëll (entrée incluse) et le quartier gothique de Barcelone. Dîner 
de tapas au cours de la journée. Retour au navire en fin de journée.

PALMA DE MAJORQUE, ESPAGNE (VISITE INCLUSE)
Majorque est synonyme de plages et de criques de renommée mondiale, mais aussi de nature, de golf, 
de culture, de sports nautiques, de loisirs... Les raisons ne manquent pas pour visiter cette île de l’archipel 
des Baléares qui jouit d’un climat privilégié tout au long de l’année. Chaque recoin de Majorque est une 
agréable surprise. La capitale, Palma de Majorque, est surtout connue pour son soleil et ses plages, mais 
n’en possède pas moins un superbe centre historique. La cathédrale, le palais de l’almudaina, les halles et la 
Plaza Mayor sont autant d’endroits incontournables pour le visiteur. Derrière les remparts du 18e siècle ayant 
refoulé pirates et corsaires à la mer se cache la vieille ville et ses églises, palais et demeures seigneuriales 
aux superbes patios. Il en existe plus de 40 réparties dans tout le centre de Palma. Une richesse esthétique et 
culturelle vous invite à l’explorer dans ses moindres recoins.

Excursion incluse : Visite de Valldemossa, château de Bellver et tour de ville de Palma de Majorque (5 h 30)
Rencontre avec votre guide et autobus au port de Palma de Majorque. Départ vers le village pittoresque de 
Valldemossa, célèbre pour avoir accueilli Georges Sand et son amoureux, Frédéric Chopin. Endroit parfait pour 
se balader, découvrir ses ruelles, la maison natale de Santa Catalina Thomas et temps libre pour visiter et faire 
des achats au marché du dimanche. Ensuite, arrêt au château Belver, de forme circulaire, qui offre des points de 
vues magnifiques sur la baie de Palma de Majorque. Retour vers Palma de Majorque pour y faire un tour de ville 
en compagnie de votre guide, incluant l’entrée à la cathédrale de Palma de Majorque. Retour au navire (possibilité 
d’y retourner à pied).

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

20 septembre 2022 TS 402 Montréal 21 h 05 Rome 11 h 05  
(21 sept.)  8 h 00

2 octobre 2022 TS 403 Rome 12 h 45 Montréal 15 h 50 9 h 05

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

Calanches de Piana

Barcelone



Cannes

Barcelone

Barcelone 

LISTE DE PRIX  
PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E4 (243 pi2 + balcon de 42 pi2), 
ponts 6-7-8 2 7 950 $

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E3 (243 pi2 + balcon de 42 pi2), 
ponts 6-7 5 7 999 $

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E2 (243 pi2 + balcon de 42 pi2), 
ponts 7-8 5 8 099 $

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E1 (243 pi2 + balcon de 42 pi2), 
ponts 7-8-9 3 8 499 $

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites 
avant le 1er septembre 2021. Après cette date, veuillez communiquer avec l'une de nos conseillères.

PROMOTION « RÉSERVEZ TÔT » OFFERTE PAR CELEBRITY CRUISES
Réservez au moins 10 mois avant le départ (date limite : le 24 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.

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 - Rome et Rome – Montréal sur les ailes d'Air Transat;
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et visites à Rome;
• Hébergement dans un hôtel 4* à Rome, l'hôtel Best Western Royal Santina (ou similaire), 

pour trois nuits avec petit-déjeuner inclus avant la croisière;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel de Rome;
• Découverte de la campagne de Rome, visite guidée de la Rome Baroque, visite guidée 

du musée du Vatican (avec passe réservée pour éviter les files d'attente) et visite de la 
Villa d’Este;

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :
• Les repas suivants pendant le pré-croisière à Rome : dîner champêtre dans un vignoble, dîner 

dans un café près du Colisée, un souper dans un restaurant de la région de Frascati, un souper 
à l'hôtel, un souper dans un restaurant typique, ainsi que trois petits-déjeuners à l'hôtel;

• La croisière de 8 nuits à bord du Celebrity Edge 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;

• Tous les pourboires durant les transferts, les journées à Rome 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 164 $ 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 et portuaires (494 $), ainsi que toute taxe applicable;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin;
• Récits et photos de 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);
• Le dîner du 23 septembre 2022 à Rome durant le pré-croisière;
• Les repas pendant les excursions s'il y a lieu ou dans les aéroports;
• L'assurance voyage;
• Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à changer);
• Les pourboires aux femmes de chambre des hôtels, qui sont laissés à votre discrétion.

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, qui sera envoyé directement chez la 
compagnie de croisière, soit Celebrity Cruises. En raison de la pandémie liée à la covid-19, ce dépôt est 100 % 
remboursable jusqu'au paiement final. Dès que la situation sera plus stable, Voyage Louise Drouin pourra exiger un 
montant supplémentaire à ceux déjà inscrits et, à ce moment-là, les montants versés seront non remboursables.
Paiement final dû le 6 juin 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 ! Palma de Majorque 

Valldemossa

Château de Bellver


