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Croisière en Nouvelle-Angleterre et dans l’Est 
du Canada au temps des coloris d’automne  
et découverte de la ville de New York
Au départ de Cape Liberty (New Jersey)
À bord de l’Adventure of the Seas

Nous vous proposons d’essayer quelque chose de nouveau à l’automne 2022!
Une belle proposition vous est offerte avec notre croisière des coloris d’automne 
au départ du New Jersey. Dans le confort d’un autobus, nous nous dirigerons vers la 
fascinante ville de New York pour y séjourner deux nuits. Une belle découverte pour 
ceux qui n’ont pas encore eu le plaisir d’apprivoiser cette grande ville d’Amérique. Nous 
y avons ajouté les incontournables pour une première visite. Par la suite, au départ du 
New Jersey, cette nouvelle croisière sillonnera la côte Est américaine et canadienne 
en suivant les traces des premiers colons européens venus en Amérique du nord. Avec 
des escales à Boston (Massachusetts), à Bar Harbor (Maine), à Portland (Maine), à 
Saint John (Nouveau-Brunswick) et à Halifax (Nouvelle-Écosse), vous passerez dans 
des endroits où la nature est encore intacte, visiterez de charmantes petites villes et 
traverserez l’histoire de l’Amérique du Nord au temps des colons dans le confort d’un 
navire impressionnant et dans le cadre de la beauté majestueuse des coloris d’automne. 
Embarquez avec nous pour découvrir de magnifiques régions situées près de chez nous!

Du 27 septembre au 8 octobre 2022 (12 jours / 11 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Bar Harbor

New York



L’Adventure of the Seas® a pris la mer pour la première fois lors de son voyage initial en 2001 en tant 
que troisième des cinq navires de la classe Voyager du croisiériste Royal Caribbean International®. 
Long de 312 mètres et dominant la mer de ses quinze ponts, le navire peut accueillir jusqu’à 3114 
passagers. Naviguant aux quatre coins du monde, il a été rénové pour la dernière fois en 2021. À bord, 
vous trouverez de nombreuses activités, toutes plus variées les unes que les autres et ce, pour les 
jeunes et les moins jeunes!

Fidèle à la réputation de Royal Caribbean®, l’Adventure of the Seas® offre de nombreuses possibilités 
de restauration, allant du Windjammer, son restaurant buffet, en passant par, entre autres, la Table 
des Chefs et le populaire casse-croûte Johnny Rockets, chacun y trouvera son compte!

De même, les activités offertes à bord combleront les voyageurs les plus exigeants : qu’il s’agisse 
de spectacles divers, de danse ou de la kyrielle d’attractions les plus extraordinaires les unes 
que les autres, impossible de s’y ennuyer! Piscines, bains à remous, mur d’escalade, mini-golf 
et même la possibilité de faire du surf sur l’unique Flowrider, cours de danse, espace remise en 
forme, cours divers, détente…tout est possible à bord!

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le mardi 27 septembre 2022 :  
Cœur du Québec • New York
Départ du Québec (arrêts à déterminer) tôt le matin et arrivée à New York en fin d’après-midi. 
Installation à notre hôtel 4*, le Riu Plaza New York Times Square, situé sur l’île de Manhattan pour 
les deux prochaines nuits. Souper libre et soirée libre pour découvertes personnelles.

Jour 2, le mercredi 28 septembre 2022 :  
New York
Petit-déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, tour de ville de New York guidé en français. Pendant 
ce tour, nous verrons les attraits qui font la renommée de New York  : l’Empire State Building, 
Central Park, la 5e Avenue, le quartier chinois… Notre tour se terminera à South Street Seaport, 
où nous prendrons le lunch. Retour à l’hôtel en après-midi. Nous prendrons le souper dans le 
quartier de la Petite Italie. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 3, le jeudi 29 septembre 2022 :  
New York • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous ferons l’ascension du Top of the Rock. Sur trois 
niveaux différents, le point de vue est imprenable sur Central Park au nord, le reste de 
Manhattan et l’Empire State Building, situé à quelques rues au sud. L’ascension au  
70e étage est un incontournable des découvertes à faire lors d’un passage à New York. 
Ensuite, nous reprendrons notre autocar pour nous rendre à Cape Liberty, au New Jersey, 
pour l’embarquement sur l’Adventure of the Seas de Royal Caribbean. Dîner à bord. Départ 
de notre navire à 16 h 00 pour entamer sa croisière en Nouvelle-Angleterre et dans l’est 
du Canada. (PD/D/S)

L’Adventure of the Seas de Royal Caribbean®!

Construction : 2000

Membres d’équipage : 1 185

Vitesse de croisière : 22 noeuds

Longueur : 312 m

Tonnage : 137 276 tonnes

Nombre de passagers : 3 114

Courant électrique : 110/220 volts

Rénové en : 2021



New York

New York

New YorkGrande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

INÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 9 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 3, le jeudi 29 septembre 2022 Cape Liberty, New Jersey - 16 h 00

Jour 4, le vendredi 30 septembre 2022 En mer - -

Jour 5, le samedi 1er octobre 2022 Boston, Massachusetts 07 h 00 19 h 00

Jour 6, le dimanche 2 octobre 2022 Bar Harbor, Maine 08 h 00 17 h 00

Jour 7, le lundi 3 octobre 2022 Portland, Maine 08 h 00 17 h 00

Jour 8, le mardi 4 octobre 2022 Saint John, Nouveau-
Brunswick 08 h 00 17 h 00

Jour 9, le mercredi 5 octobre 2022 En mer - -

Jour 10, le jeudi 6 octobre 2022 Halifax, Nouvelle-Écosse 08 h 00 17 h 00

Jour 11, le vendredi 7 octobre 2022 En mer - -

Jour 12, le samedi 8 octobre 2022 Cape Liberty, New Jersey 07 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 12, le samedi 8 octobre 2022 :  
Débarquement du navire • Retour vers le cœur du Québec
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Retour en autocar vers le cœur du Québec (arrêts à 
déterminer). (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE

NEW YORK, ÉTATS-UNIS 
La « Grosse Pomme », une ville fascinante et intrigante remplie de lieux de renommée internationale. Il y a 
tellement de lieux célèbres àNew York, tellement de musées, de monuments, de parcs, d'avenues... C’est bien 
simple, lorsqu’on arrive dans un endroit comme Manhattan, on ne sait plus où donner de la tête. Mondialement 
reconnue, l’architecture des gratte-ciel de New York constitue, à elle seule, une attraction. Plusieurs des gratte-
ciel de Manhattan sont des monuments nationaux, construits à différents moments de l’histoire de la ville et 
affichant divers styles d’architecture. L’un des gratte-ciel célèbres de New York est l’Empire State Building, en 
haut duquel une vue spectaculaire de la ville s’offre aux visiteurs. Située sur une petite île dans l’océan, au large 
de Manhattan, la statue de la Liberté est un autre grand symbole de New York. Mais, ce qui est considéré comme 
le coeur de New York et le carrefour du monde, c’est Times Square, illuminé 24 heures sur 24 par des écrans 
animés, des panneaux publicitaires surdimensionnés et des marquises de théâtres. Il ne faut pas oublier Central 
Park, lieu célèbre de New York, un espace où on peut respirer au milieu de la ville. Le parc est vraiment agréable 
et, surtout, on peut y pratiquer de multiples activités. Lorsqu’on marche dans Central Park, on revoit les scènes de 
grands films qui y ont été tournés. Il est difficile de résumer New York en quelques phrases, car il y a tant à voir et 
à faire...



BOSTON, MASSACHUSSETTS
Boston est une ville attachante et très agréable, avec un centre-ville très américain, mais aussi de beaux 
vestiges de la ville coloniale. Certains quartiers sont encore éclairés par de pittoresques réverbères à gaz 
et, en bordure, une petite Italie vivante et pleine de charme. Pour les Américains, le nom de Boston est 
lié d’abord à la naissance de la nation et à toutes les grandes causes libérales de leur jeune histoire :  
révolution, indépendance, abolition de l’esclavage et émancipation des femmes. Ville phare de la Nouvelle-
Angleterre, Boston est le berceau historique des États-Unis. Paradoxalement, ce fût aussi la ville de 
l’intolérance, celle des puritains et des quakers. On y profite aussi d’une qualité de vie à l’européenne 
dans les quartiers très cossus des séduisants faubourgs résidentiels le long de la rivière Charles. Depuis 
une vingtaine d’années, Boston s’est payé une nouvelle jeunesse en bâtissant un grand centre d’affaires, 
tout en demeurant un pôle universitaire de référence à l’échelle internationale (Harvard et MIT) et un 
centre culturel majeur. Pour décongestionner la circulation automobile, Boston a augmenté et enfoui 
sous terre son réseau d’autoroutes du centre-ville. Ce Big Dig fût même le plus grand projet routier 
urbain de l’histoire des États-Unis. Le résultat est probant : la circulation reste raisonnable, et l’on se 
surprend à flâner au gré des ruelles chargées d’histoire en oubliant qu’on foule le sol de l’une des plus 
grandes cités américaines.

BAR HARBOR, MAINE 
Bar Harbor a une ambiance de renommée mondiale qui allie la communauté de bord de mer et 
le fameux homard du Maine. Bar Harbor se trouve dans une partie côtière particulière de l’État 
dénommé « Down East ». Ce terme a une longue histoire remontant à plus de deux cents ans, 
lorsque de grandes goélettes, remplies de marchandises sur leur chemin de retour vers l’Angleterre 
ou ailleurs en Europe, devaient naviguer sous le vent à l’est, donc Down East. Lors de votre visite, 
vous entendrez souvent le son d’un « Mainer » parler avec cet accent spécial du Down East. Bar 
Harbor est connu pour la beauté de son littoral, ses nombreux yachts, ses bateaux de homard, sa 
vue sur les îles et l’océan, dans les paramètres qui peuvent alterner entre la lumière rayonnante 
du soleil à un épais brouillard. Il s’agit d’une communauté où les gens vivent en harmonie avec 
la terre sur laquelle ils ont construit leur demeure. Bar Harbor est un mode de vie, une aspiration 
et un endroit très spécial. Il est le centre d’activités pour de nombreux visiteurs de l’île à la 
recherche d’une variété de magasins, de restaurants de tavernes d’hôtels ou de chambres 
d’hôtes. De plus, Bar Harbor offre un accès facile aux forêts et aux rives de l’Acadia National 
Park. Bar Harbor est le foyer du Collège de l’Atlantique, un collège unique dont l’objectif 
principal est la relation entre les humains et l’environnement. Le collège se trouve en bordure 
de l’océan, à proximité de la ville. Jackson Lab, le plus grand centre de recherche génétique 
sur les mammifères au monde, a aussi élu domicile à Bar Harbor. Pour ceux qui ne sont 
pas familiers avec ce nom, Jackson Lab est à l’avant-garde de la révolution génétique qui 
transforme la médecine contemporaine. Les jardins sauvages de l’Acadie proposent plus de 
200 espèces de plantes, d’arbres et d’arbustes indigènes de l’île.

PORTLAND, MAINE 
Avec ses manoirs et ses vues sur l’océan, cette ville charmante, la plus grande du Maine, 
saura vous enchanter. Que ce soit pour flâner sur les trottoirs de briques des rues pavées 
du quartier du vieux port, où vous pourrez fouiner dans les librairies, explorer les boutiques 
d’artisanat et manger plus qu’à votre faim, Portland est toute indiquée. Visitez le Portland 
Head Light, le plus ancien phare encore en usage aux États-Unis, dont la construction 
remonte à 1791. Le grand poète Henry Wadsworth Longfellow est l’enfant prodige de  

Information sur les ports d’escale

Boston

Boston

Boston



 
la ville. Vous pourrez y visiter la maison de son 

enfance, la Wadsworth-Longfellow House. Vous pourrez aussi profiter de l’atmosphère plus 
calme qui règne au Portland Museum of Art, un musée de petite taille, mais aux collections 
variées, parmi lesquelles on retrouve celles consacrées aux impressionnistes et aux paysages 
du Maine peints par Homer et Wyeth. Ici, vous pourrez choisir entre terre et mer et, si la rue 
vous fatigue, optez pour l’une des croisières panoramiques ou d’observation des baleines, aussi 
réputées les unes que les autres. Charme et panoramas sont donc au rendez-vous!

SAINT JOHN, NOUVEAU-BRUNSWICK 
Plus ancienne ville constituée du Canada, Saint John est la seule grande ville bordant la baie de 
Fundy. Nulle part ailleurs dans les Maritimes vous pourrez trouver l’énergie citadine d’une ville 
historique avec, comme toile de fond, l’immensité naturelle d’une baie reconnue dans le monde 
entier. La remarquable architecture de cette ville portuaire offre un cadre idéal pour le promeneur qui 
explore ses rues et le secteur de Market Square, admirant les immenses bateaux de croisière qui font 
escale et découvrant de bons restaurants, d’intéressantes galeries d’art et de fabuleuses boutiques. 
Les célèbres rapides réversibles étonnent à coup sûr tous ceux qui assistent au spectacle des marées 
de la baie de Fundy, qui forcent le fleuve Saint-Jean à renverser son cours à l’embouchure. Le musée 
du Nouveau-Brunswick, sa salle des grandes baleines et ses trois étages de galeries ont tant à vous 
apprendre! Le marché public de Saint John, le plus ancien marché ouvert sans interruption en Amérique 
du Nord, vous charmera avec sa charpente, qui rappelle la coque inversée d’un navire. Savant mélange 
de proximité urbaine et d’activités de plein air, le parc naturel Irving compte 11 kilomètres de sentiers. 
Vous voudrez consacrer du temps au parc Rockwood, l’un des sites du géoparc Stonehammer, le seul 
parc géologique du réseau mondial des géoparcs soutenu par l’UNESCO en Amérique du Nord. Histoire, 
nature, divertissement et culture au bord de la baie de Fundy : Saint John a beaucoup à offrir!

HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE
Halifax forme aujourd’hui le plus grand centre urbain des provinces de l’Atlantique. Son agglomération, 
incluant sa ville jumelle de Dartmouth, totalise plus de 330 000 habitants. Plus qu’ailleurs dans les Maritimes, 
elle présente un visage diversifié, même cosmopolite, et possède de superbes musées et une foule d’autres 
points d’intérêt. On s’y balade avec beaucoup de plaisir, à la découverte de ses restaurants, de ses commerces 
hétéroclites et de ses rues animées. Le lieu historique national de la Citadelle d’Halifax est le legs historique le 
plus éloquent de l’histoire militaire d’Halifax, une ville qui, depuis sa fondation en 1749, a joué un rôle stratégique 
de premier plan dans la défense de la côte Est. Quatrième fort britannique à avoir été élevé sur ce site, cette 
imposante construction en forme d’étoile surplombant la ville fût érigée entre 1828 et 1856. Elle constituait le 
coeur de l’impressionnant système de défense visant à protéger le port de toute attaque, qui, par ailleurs, ne se 
produisit jamais. The Art Gallery of Nova Scotia regroupe, sur quatre étages de salles d’exposition modernes, 
la plus remarquable collection d’oeuvres d’art de la Nouvelle-Écosse. La collection permanente de près de  
3 000 oeuvres est consacrée à la fois à l’art populaire et à l’art contemporain. Siège du gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse, la Province House, cet élégant bâtiment de style géorgien datant de 1819, est le plus vieil édifice 
législatif provincial au Canada. Les bâtiments et les vieux entrepôts des quais d’Halifax, les plus anciens du genre au 
Canada, forment maintenant, après rénovation, un ensemble bâti attrayant et harmonieux appelé Historic Properties. 
Plusieurs boutiques, restaurants et cafés y sont installés, ainsi qu’un excellent bureau provincial de renseignements 
touristiques. L’endroit se révèle très populaire et agréable. Ses rues étroites mènent à une promenade le long des 
quais d’Halifax.

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

Bar Harbor

Portland



Portland

Saint John
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TARIFS PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE :

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine avec balcon, catégorie 4D (198 pi2 + balcon de 46 pi2), ponts 7-8-9-10 7 3 899 $

Cabine avec balcon, catégorie 2D (198 pi2 + balcon de 46 pi2), ponts 6-7-8 8 3 950 $

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites 
avant le 1er novembre 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

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-retour en autocar de luxe du Québec vers New York (arrêts à déterminer);
• L’hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure de Times Square à Manhattan, l'hôtel Riu 

Plaza New York Times Square 4*, pour deux nuits avec petits-déjeuners inclus;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel de New York;
• Les activités suivantes à New York avant la croisière : tour de ville de New York avec guide local 

francophone et ascension du Top of the Rock;
• Les repas suivants à New York avant la croisière : deux petits-déjeuners, un dîner et un souper;
• La croisière de 9 nuits à bord de l’Adventure of the Seas dans la catégorie de cabine choisie en 

occupation double;
• 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 173 $;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Le pourboire au guide local francophone qui fera le tour de ville de New York;
• Le pourboire au chauffeur de l’autocar;
• Les taxes portuaires (d'une valeur de 642 $), 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.

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



Halifax

Halifax
VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• Les repas pendant le trajet Québec – New York et New York – Québec;
• Les dépenses personnelles;
• Le souper du 27 septembre 2022 à New York;
• Les excursions facultatives dans les ports d’escale lors de la croisière;
• Les repas pendant les excursions s’il y a lieu;
• Les boissons alcoolisées et non alcoolisées payantes à bord du navire lors de la croisière (possibilité 

d'acheter un forfait pour ceux qui le désirent, informez-vous à votre conseillère);
• L’assurance voyage;
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion;
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 

3,50 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques.  

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 Royal Caribbean. 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 10 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 ! 

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


