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Croisière sur la côte ouest américaine  
Découverte de Whistler et de Los Angeles 
avant et après la croisière
à bord du Serenade of the Seas

Rien de mieux qu’une croisière sur la côte ouest américaine pour charmer vos cinq 
sens. Vous ferez la découverte d’Astoria, en Oregon, et de deux joyaux de la côte 
ouest du Canada : Vancouver et Victoria.
Le long de la côte du Pacifique, vous découvrirez un héritage multiculturel unique. 
L’histoire de cette côte est très riche, mais reste pourtant assez méconnue. 
Après des années de lutte entre les puissances européennes jusqu’au milieu du  
XIXe siècle, la côte ouest américaine a connu un développement remarquable. 
Considérée aujourd’hui comme une société d’avant-garde, vous y verrez une Amérique 
moderne lors de votre croisière. Venez avec nous pour découvrir des populations 
cosmopolites ouvertes d’esprit qui seront ravies de vous faire connaître la culture de la 
« West Coast ».
Paysages naturels et vues urbaines vous en mettront plein la vue lors de votre croisière le 
long de la côte du Pacifique, de Vancouver à Los Angeles. Des architectures emblématiques 
qui forment la ligne d'horizon de San Francisco aux jardins anglais de Victoria, sur l’île 
de Vancouver, vous serez emballés par la beauté des sites à visiter. Combinez cela avec 
des restaurants spécialisés, des divertissements primés et vous obtiendrez un voyage 
inoubliable. L’émerveillement vous attend, sur terre comme en mer!

Du 22 septembre au 3 octobre 2022 (12 jours / 11 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise DrouinWhistler

San Francisco

Voyage Prestige



Ce magnifique navire de 90 000 tonnes pour 2 112 passagers est classé « cinq étoiles » et captive la clientèle 
avisée de la croisière, car il est, avec ses treize ponts, une oeuvre d’art. Un spectaculaire atrium de verre 
de dix étages, avec ses ascenseurs vitrés face à l’océan, vous éblouira. Les activités ne manqueront pas : 
profitez d’un moment de détente à l’une des deux piscines extérieures, dont une avec un toit rétractable, ou 
bien dans l’un de ses trois bains tourbillons. Un centre de santé (spa), un gymnase avec des équipements 
des plus sophistiqués, un terrain de volleyball et de basketball, un simulateur de golf et son mini-golf, une 
piste de jogging et un mur d’escalade plairont à la clientèle sportive. Vous y retrouverez également un 
centre internet, une bibliothèque, une salle de cinéma, un salon de beauté et de magnifiques boutiques. 
Le soir venu, vous serez charmés par votre salle à manger aménagée sur deux étages afin de vous offrir 
une vue magnifique des escales que nous visiterons tout en appréciant la haute gastronomie qui fait la 
réputation de Royal Caribbean®. Après des repas inoubliables, rendez-vous au théâtre « Tropical », la salle 
de spectacle sur trois étages de style Broadway, pour y apprécier un spectacle envoûtant à chaque soir. 
En fin de soirée, un arrêt à son élégant casino, un digestif dans l’un des nombreux bars ou bien quelques 
pas de danse sous les étoiles ne sont que quelques-uns des avantages de ce magnifique voyage. 
Et, pour votre plus grand confort, les cabines sélectionnées pour ce départ sont majoritairement 
toutes avec balcon pour apprécier, dans le confort de votre cabine, les beautés de cette incroyable 
navigation. Variant d’une superficie de 160 pieds carrés (cabine intérieure) à 189 pieds carrés (cabine 
supérieure avec balcon), les cabines sont toutes dotées d’une salle de bain complète et privée, de la 
climatisation individuelle, d’un téléphone, d’une radio, d’un séchoir à cheveux, d’un coffret de sûreté 
dans la cabine, d’un téléviseur et du service aux cabines 24 h par jour. Dans toutes les cabines, les 
deux lits simples peuvent être déplacés pour former un grand lit. Ajoutez à tout cela un des plus 
vastes choix de menus en mer, une cuisine raffinée, un service cinq étoiles fourni par un personnel 
courtois et vous misez, à coup sûr, sur une croisière inoubliable.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE 
Jour 1, le jeudi 22 septembre 2022 : Montréal • Vancouver • Whistler  
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour notre vol à destination 
de Vancouver sur les ailes d’Air Canada. Rencontre à l'aéroport avec votre accompagnateur 
de Voyage Louise Drouin, qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Arrivée à 
Vancouver et dîner dans un restaurant local. En après-midi, route vers Whistler. À notre arrivée, 
installation à notre hôtel de catégorie supérieure, l’hôtel Pan Pacific Whistler Village Centre 
4*, pour les deux prochaines nuits. Reste de la journée libre pour profiter des installations 
de l’hôtel ou pour commencer à explorer Whistler à votre rythme. Souper de groupe dans un 
restaurant local. (D/S)

Jour 2, le vendredi 23 septembre 2022 : Whistler 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, profitez de cette journée libre pour découvrir la très 
belle ville de Whistler. Nous avons également prévu l’ascension de la montagne Whistler 
en gondole en compagnie de votre accompagnateur au cours de la journée, question de 
découvrir la magnifique vue depuis son sommet. Dîner libre. En soirée, souper de groupe 
dans un restaurant local. Retour à l’hôtel et nuit. (PD/S)

Jour 3, le samedi 24 septembre 2022 : Whistler • Vancouver  
Petit-déjeuner à notre hôtel. Ce matin, nous reprendrons la route vers Vancouver. À notre 
arrivée, nous ferons la découverte du pont suspendu de Capilano. Le pont suspendu 
de Capilano offre un point de vue unique sur la nature, à quelques minutes à peine du  

Le « Serenade of the Seas » de Royal Caribbean!

Entrée en service : 2003

Rénové en : 2017

Nombre de passagers : 2 112

Équipage : 842

Vitesse : 25 noeuds

Largeur : 32 mètres

Tonnage : 90 000 tonnes

Longueur : 293 mètres

Tirant d’eau : 8 m

Téléphone, télévision et Internet

Courant électrique : 110/220 volts



Whistler

Whistler

Pont suspendu de Capilano

Whistler

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

 
centre-ville. Nous pourrons y mettre nos nerfs à 

rude épreuve en circulant à la cime des arbres, à 70 mètres au-dessus de la rivière Capilano, 
sur un étroit pont suspendu de 137 mètres de long. Dîner libre au pont suspendu de Capilano.  
En après-midi, installation à notre hôtel 4* du centre-ville de Vancouver (nom à venir) pour une 
nuit. Souper de groupe dans un restaurant local. (PD/S)

Jour 4, le dimanche 25 septembre 2022 : Vancouver • Embarquement sur le navire 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, tour de ville de Vancouver avec guide local francophone. Par la 
suite, transfert vers le terminal de croisière de Vancouver pour notre embarquement sur le Serenade 
of the Seas de Royal Caribbean. Dîner à bord. Départ de notre navire à 17 h 00 pour entamer sa 
croisière sur la côte ouest américaine. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 7 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 4, le dimanche 25 septembre 2022 Vancouver, Colombie-Britannique - 17 h 00

Jour 5, le lundi 26 septembre 2022 Victoria, Colombie-Britannique 08 h 00 17 h 00

Jour 6, le mardi 27 septembre 2022 Astoria, Oregon 08 h 00 17 h 00

Jour 7, le mercredi 28 septembre 2022 En mer - -

Jour 8, le jeudi 29 septembre 2022 San Francisco, Californie 08 h 00 -

Jour 9, le vendredi 30 septembre 2022 San Francisco, Californie - 18 h 00

Jour 10, le samedi 1er octobre 2022 En mer - -

Jour 11, le dimanche 2 octobre 2022 Los Angeles, Californie 07 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE 
Jour 11, le dimanche 2 octobre 2022 : Débarquement du navire • Los Angeles
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Tour de ville d’une journée de Los Angeles avec guide 
local francophone, incluant le lunch en cours de visite. En fin de journée, installation à notre hôtel 4*, le Loews 
Hollywood, pour une nuit. Souper libre et soirée libre. (PD/D)

Jour 12, le lundi 3 octobre 2022 : Los Angeles • Montréal
Petit-déjeuner libre, suivi du transfert vers l’aéroport de Los Angeles pour y prendre notre vol de retour vers 
Montréal sur les ailes d’Air Canada. Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du Québec. 

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE (VISITE INCLUSE)
Une ville superbe, animée et vivante, au charme cosmopolite dans un environnement naturel. L’une des plus 
grandes régions cosmopolites de la côte ouest du Pacifique et la troisième plus grande ville au Canada, Vancouver 
est facile d’accès, mais combien difficile à quitter! Entourée de l’océan et de montagnes spectaculaires, avec son 
ambiance urbaine prospère, sa vie dynamique et multiculturelle, Vancouver est sans contredit une destination 
par excellence. Nous y retrouverons de nombreuses attractions de toutes sortes et diverses activités de plein air : 
musées, galeries d’art, sites touristiques exceptionnels, magasins extraordinaires, spectacles enlevants, événements 
sportifs professionnels, spas, quartiers remarquables et restaurants fabuleux. Peu importe la période de l’année, 
Vancouver est l’une des meilleures villes au monde à visiter!



 

Excursion incluse avant la croisière : Tour de ville de Vancouver avec guide local francophone

VICTORIA, COLOMBIE-BRITANNIQUE (VISITE INCLUSE)
Victoria est une ville dynamique, où se mélangent les traditions britanniques, européennes et asiatiques. Il est 
tout naturel de pique-niquer sur la plage, de profiter du traditionnel thé de l’après-midi ou de découvrir en vélo 
ou en calèche les splendides bâtiments, maisons historiques et galeries d’art. Victoria est une magnifique 
ville de contrastes, où l’élégance du passé s’entremêle avec la vie moderne. C’est un endroit pour se relaxer 
ou pour vivre des aventures exaltantes. Il y règne une atmosphère combinant harmonieusement la beauté 
de la nature avec la vie animée d’une ville cosmopolite et urbaine. Victoria communique son énergie et 
son enthousiasme à tous les gens qui la visitent ou y habitent. Il faut bien reconnaître que Victoria est un 
petit paradis! Victoria scintille comme un bijou au beau milieu d’un des plus spectaculaires paysages au 
monde. D’éblouissantes vues des montagnes et de l’océan, des forêts denses, des parcs luxuriants et de 
magnifiques étendues de rivages entourent ce lieu de villégiature international.

Excursion incluse : Tour de ville de Victoria avec guide local francophone 

ASTORIA, OREGON (VISITE INCLUSE)
Astoria est la plus ancienne colonie américaine à l’ouest des Rocheuses, un endroit qui offre aux 
visiteurs une architecture dominée par des centaines de maisons victoriennes accrochées aux 
collines boisées, le tout situé dans un décor naturel d’une immense beauté au coeur d’une forêt 
pluviale tempérée, à l’embouchure du fleuve Columbia et à quelques kilomètres de l’océan Pacifique. 
Une visite de la ville nous permet de faire un retour dans le passé fascinant qu’elle a connu. Intacte 
et généralement peu fréquentée, Astoria a néanmoins plusieurs attractions de première classe 
dont, entre autres, Fort Clatsop, le Columbia River Maritime Museum, la Flavel House et le Fort 
Stevens State Park. La région possède un extraordinaire patrimoine historique.

Excursion incluse : Description à venir

SAN FRANCISCO, CALIFORNIE (VISITES INCLUSES)
Communément surnommée « SF » ou « Frisco », la « City by the Bay » a un aspect visuel très 
coloré et festif. Multiculturelle et artistiquement très riche, San Francisco connaît aujourd’hui 
la plus forte densité de population du pays. L’emblème de San Francisco est sans conteste le 
« Golden Gate Bridge », célèbre pont suspendu reliant la ville à la petite ville de Sausalito. 
Achevé en 1937, il fut le plus long pont du monde durant presque 30 ans. Mais, San Francisco 
ne serait pas San Francisco sans ses « cable cars » mis en service en 1873, ses maisons 
victoriennes dont les plus célèbres sont les « painted ladies » d’Alamo Square, ou encore  
« Lombard Street », route sinueuse de « Russian Hill » se prêtant parfaitement à la prise de 
photos. Considérée comme la troisième attraction touristique des États-Unis, « Fisherman’s 
Wharf » est l’une des étapes incontournables d’un arrêt dans la ville. L’endroit le plus 
fréquenté du « quai des pêcheurs » reste le « Pier 39 », avec ses restaurants animés, ses 
musées, ses boutiques, ses attractions ludiques, ses otaries en contrebas sur le ponton et 
sa vue imprenable sur Alcatraz.

Excursion incluse le 29 septembre 2022 : Tour de ville de 5 heures avec guide 
local francophone, incluant le lunch dans Chinatown et promenade dans 
Chinatown et dans le centre-ville

Information sur les ports d’escale Vancouver

Victoria

Victoria



Excursion incluse le 30 septembre 2022 : Visite de la prison d’Alcatraz en matinée et 
temps libre au quai des pêcheurs (Fisherman’s Wharf)

LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS (VISITES INCLUSES)
Deuxième plus grande ville des États-Unis après New York, Los Angeles incarne le rêve américain 
pour des millions de gens. Ses quartiers somptueux, son climat paradisiaque et, bien sûr, Hollywood 
sont à l’origine de cette réputation grandiose. Hollywood, avec son Walk of Fame et son panneau du 
même nom, attire des millions de touristes chaque année, tout comme Beverly Hills, où demeurent 
célébrités et riches hommes d’affaires et où se trouvent les plus belles boutiques de luxe de la 
ville, toutes bordant la célèbre Rodeo Drive. Los Angeles est également considérée comme une ville 
hautement culturelle de par ses nombreux musées, théâtres, peintures et bibliothèques pour tous 
les goûts. Les amateurs de plage et de farniente y trouvent leur compte dans les quartiers de Venice 
Beach, de Santa Monica et de Malibu, où petites boutiques et restaurants longent la plage fort prisée 
par les habitants de la ville. La ville en elle-même compte environ 3 800 000 habitants, alors que  
18,5 millions de personnes ont élu domicile dans son agglomération urbaine, qui s’étend sur 1 290 km2.

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (à venir)

Date Numéro de 
vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ Ville d’arrivée Heure 

d’arrivée
Durée du 

vol

22 septembre 2022 Montréal Vancouver

3 octobre 2022 Los Angeles Montréal

LISTE DES HÔTELS (ou similaires)

Date Ville Nom de l’hôtel Nombre 
de nuits Site Web de l’hôtel

22 septembre 2022 Whistler Pan Pacific Whistler 
Village Centre 4* 2

https://www.panpacific.com/en/
hotels-and-resorts/pp-whistler-
village-centre.html

24 septembre 2022 Vancouver À venir 1 À venir

2 octobre 2022 Los 
Angeles Loews Hollywood 4* 1 https://www.loewshotels.com/

hollywood-hotel

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre disponible Prix par personne

Cabine avec balcon, catégorie 4D 
(162 pi2 + balcon de 42 pi2) ponts 7-8-9-10 15 À venir

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

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

Astoria

Astoria

Astoria



San Francisco

San Francisco

San Francisco

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.

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 – Vancouver et Los Angeles – Montréal sur les ailes 
d’Air Canada;

• Tous les transferts avant et après la croisière;
• Le transport en autocar grand tourisme lors des visites avant et après la croisière, ainsi que durant 

les excursions incluses pendant la croisière;
• Les repas suivants avant la croisière : 3 petits-déjeuners, 1 dîner et 3 soupers;
• Les repas suivants après la croisière : 1 dîner;
• L’hébergement de deux nuits dans un hôtel de qualité supérieure de Whistler, le Pan Pacific Whistler 

Village Center 4*, avec petits-déjeuners inclus;
• L’hébergement d’une nuit dans un hôtel de qualité supérieure de Vancouver (nom à venir) avec 

petit-déjeuner inclus;
• L’hébergement d’une nuit dans un hôtel de qualité supérieure de Los Angeles, le Loews Hollywood 

4*, pour une nuit;
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels;
• Ascension du mont Whistler en gondole;
• Tour de ville de Vancouver avec guide local francophone;
• Tour de ville de Los Angeles avec guide local francophone;
• La croisière de 8 jours / 7 nuits sur le Serenade of the Seas de Royal Caribbean dans la catégorie 

de cabine choisie en occupation double;
• Les excursions dans les ports d'escale guidées en français et exclusives à notre groupe (si 

nous ne pouvons pas avoir de guide francophone, l'accompagnateur fera la traduction);
• Tous les repas à bord du navire durant la croisière;
• Les pourboires suivants sur le navire de croisière : garçon de cabine, serveur et aide serveur 

pour la salle à dîner, ainsi qu’au maître d’hôtel, valeur de 134 $ CAD;
• Toutes les taxes portuaires, valeur de 524 $ CAD;
• L’utilisation de notre système « audio guide » avec récepteurs personnels;
• Toutes les taxes aériennes et portuaires, ainsi que toute taxe applicable;
• Tous les pourboires aux chauffeurs lors des transferts, au guide local de Vancouver et au 

guide local de Los Angeles;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin sur le site Web de l’agence 

(https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits). Parents et amis pourront suivre 
vos aventures quotidiennes!;

• Cadeau et carnet voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Une augmentation trop importante et imprévue du taux de change par rapport au dollar canadien;
• Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à changer);
• Les dépenses personnelles;
• Le dîner du 23 septembre 2022, le dîner du 24 septembre 2022, le souper du 2 octobre 2022 et le 

petit-déjeuner du 3 octobre 2022, ainsi que les repas dans les aéroports s’il y a lieu;
• L’assurance voyage;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en 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, 100 % remboursable, peu 
importe la raison, jusqu’à la sortie des tarifs finaux. 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

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph,  
Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,  

Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com

 Accompagnateur de Voyage Louise Drouin ! 

Los Angeles

Los Angeles

Los Angeles


