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La Méditerranée et Israël en croisière  
au départ de Rome
À bord du Celebrity Apex

Partez avec nous pour ce magnifique voyage et découvrez la belle ville de Rome avec 
ses monuments remarquables et incontournables. Visitez le noyau de la Rome classique 
autour du Colisée, puis la Rome baroque avec sa fameuse fontaine de Trévi et le Panthéon. 
Profitez de toutes nos visites en français avec un guide local pour découvrir, entre autres, le 
musée du Vatican et la basilique Saint-Pierre. Poursuivez votre périple lors d’une croisière 
en Israël permettant de faire un voyage dans le temps à la découverte de sites uniques où 
l’histoire de l’humanité a laissé sa marque de façon indélébile. Cette belle croisière débutera 
par les visites de la ville d’Athènes et d’Olympie, où se conjuguent nature, histoire et plaisir 
de voir par soi-même les vestiges dont nous avons tant entendu parler depuis longtemps. 
Suivra un arrêt en Turquie pour visiter l’extraordinaire site archéologique de l’ancienne ville 
d’Éphèse, où s’y écrivirent plusieurs chapitres dans le livre de l’histoire du monde avant son 
terrible déclin. Haïfa est une escale favorable aux découvertes naturelles, où vous trouverez de 
magnifiques édifices religieux, des plages, de nombreux restaurants et des musées. On trouve 
de nombreux sites archéologiques dans cette belle ville partagée entre tradition et modernité. 
Enfin, tirez avantage de votre escale pour errer dans la ville sainte de Jérusalem. Vous serez 
fascinés par la grande variété des cultures du pays. La croisière se terminera par un arrêt à 
Limassol, à Chypre, méconnue des voyageurs québécois, mais qui vaut amplement le détour. 
Venez partager tous ces bons moments avec nous et voyagez dans le confort du luxueux navire 
Celebrity Apex de la compagnie Celebrity Cruises.

Du 3 au 17 octobre 2022 (15 jours / 13 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Jérusalem

Rome

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, deuxième bateau d’une nouvelle classe de navires conçus pour surpasser toutes les attentes.
Quand est venu le temps de choisir un nom pour cette classe de navires visionnaires, 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 Apex® repousse en effet toutes les limites de ce qui est actuellement connu dans le 
monde des navires de croisière. Le Celebrity Apex® est donc le deuxième bateau d’une nouvelle classe de 
navires conçus pour laisser le futur derrière.
Le Celebrity Apex®, 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 Apex® est le deuxième 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 2 910 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 lundi 3 octobre 2022 : Montréal • Rome
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol à destination de 
Rome (compagnie aérienne à confirmer). 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 mardi 4 octobre 2022 : Rome
Arrivée à Rome. Accueil à l’aéroport par notre guide local et transfert au centre-ville de Rome. Lunch 
léger dans un café situé près du Colisée. Par la suite, 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. Installation à 
notre hôtel 4*, l'hôtel Best Western Royal Santina, pour une nuit et souper à l’hôtel. (D/S)

Jour 3, le mercredi 5 octobre 2022 : Rome et embarquement sur le navire
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.  
En fin d’avant-midi, route vers le port pour notre embarquement à bord du Celebrity Apex de 
Celebrity Cruises. L’enregistrement sur le navire se fera en début d’après-midi et le dîner se 
prendra à bord du navire à notre arrivée. Départ de notre navire à 17 h 00 pour entamer sa 
croisière en Méditerranée et en Israël. (PD/D/S)

HORAIRE DES VOLS (à venir)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville 
d’arrivée

Heure 
d’arrivée

Durée 
du vol

3 octobre 2022 Montréal Rome

17 octobre 2022 Rome Montréal

Tonnage : 129 500 tonnes

Largeur : 38 mètres

Longueur : 306 mètres

Vitesse : 21,8 noeuds

Nombre de passagers : 2 910

Entrée en service : mars 2020

Le magnifique Celebrity Apex® !



Rome

Rome

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 12 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 3, le mercredi 5 octobre 2022 Rome (Civitavecchia), Italie - 17 h 00

Jour 4, le jeudi 6 octobre 2022 En mer - -

Jour 5, le vendredi 7 octobre 2022 Katakolon, Grèce 07 h 00 15 h 00

Jour 6, le samedi 8 octobre 2022 Athènes, Grèce 06 h 00 18 h 00

Jour 7, le dimanche 9 octobre 2022 Kusadasi, Turquie 07 h 00 17 h 30

Jour 8, le lundi 10 octobre 2022 En mer - -

Jour 9, le mardi 11 octobre 2022 Haïfa, Israël 06 h 00 19 h 00

Jour 10, le mercredi 12 octobre 2022 Jérusalem (Ashdod), Israël 07 h 00 -

Jour 11, le jeudi 13 octobre 2022 Jérusalem (Ashdod), Israël - 20 h 00

Jour 12, le vendredi 14 octobre 2022 Limassol, Chypre 08 h 00 16 h 00

Jour 13, le samedi 15 octobre 2022 En mer - -

Jour 14, le dimanche 16 octobre 2022 En mer - -

Jour 15, le lundi 17 octobre 2022 Rome (Civitavecchia), Italie 05 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 15, le lundi 17 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 (compagnie aérienne à confirmer). 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  kilomètres 
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 dix 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.

KATAKOLON, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Katakolon est une toute petite station balnéaire, sur la baie d’Agios Andreas, à seulement 20 kilomètres de distance de 
l’antique site d’Olympie. Olympie – qui a accueilli, pendant plus d’un millénaire, les plus importants jeux panhélleniques 
– constitue l’un des plus grands sites archéologiques de la Grèce, qui s’étend sur les fleuves jumeaux Alphée et Kladéos et 
surmonté par la colline de Kronos. L’immense quantité de structures en ruines peut donner une impression de confusion 
relativement à leurs fonctions, mais le site en lui-même est pittoresque et mérite d’être visité. Vous pouvez voir les ruines du 
gymnase et de la palestre utilisés par les participants durant leur mois obligatoire d’entraînement avant les jeux. Derrière, 
il y a la résidence des prêtres, le Théokoléon, un édifice remarquable où une église byzantine a été construite sur la partie  



sud-orientale de ses colonnes. Au centre d’Altis, 
il y avait un grand temple dorique de Zeus. Construit entre 470 et 456 av. J.-C., il était 

aussi grand que le Parthénon; vous pourrez le constater à la vue des impressionnants restes de colonnes qui 
gisent au sol.

Excursion incluse : Découverte du site archéologique d'Olympie (demi-journée)
Accueil au port et départ pour la visite du site archéologique d'Olympie avec le temple de Zeus, le temple d'Héra, 
l'autel de la flamme olympique, le stade et le musée archéologique. Retour au navire à la fin de l'excursion.

ATHÈNES, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Entourée de montagnes, Athènes est le berceau de la culture européenne. Avec ses célèbres sites comme 
l’Acropole ou encore l’Agora, ses splendides monuments et des musées qui comptent parmi les plus beaux 
du monde, c’est une ville à découvrir absolument. En plus de ses richesses historiques, Athènes est une 
ville très dynamique avec ses tavernes, ses clubs et ses boîtes de nuit ouvertes jusqu’au petit matin. Son 
festival de théâtre a également une renommée mondiale. Si le coeur vous en dit, vous pourrez aller faire 
un tour au marché aux puces de Monastiraki avec ses brocanteurs. Si vous préférez les grands créateurs, 
allez plutôt du côté de Kolonaki… à Athènes, il y en a pour tous les goûts!

Excursion incluse : Tour de ville d’Athènes incluant l’Acropole d’une durée de 5 heures avec 
guide francophone et temps libre sur la Plaka (secteur piétonnier boutiques et restaurants)

KUSADASI, TURQUIE (VISITE INCLUSE)
Le principal attrait de ce port turc est de fournir l’accès à Éphèse, l’un des plus grands sites 
archéologiques au monde. Son fameux temple d’Artémis est l’une des sept merveilles du monde. 
Il ne faut pas manquer une excursion à Éphèse toute proche : là, l’histoire prend vie. En marchant 
vers le port antique le long d’une route de marbre usée par les roues d’innombrables chariots, nous 
longerons les merveilles architecturales, comme la porte de Magnésie et la bibliothèque de Celsius, 
avant d’atteindre le grand amphithéâtre, où Saint-Paul fût arrêté avant d’être expulsé de la cité. Arrêt 
à la maison de la Vierge Marie avant de revenir vers le port pour profiter des superbes boutiques 
pour vos achats de vêtements et bijoux.

Excursion incluse : Excursion d’une demi-journée pour faire la visite du merveilleux site 
d’Éphèse et de la maison de la Vierge Marie avec guide francophone

HAÏFA, ISRAËL (VISITE INCLUSE)
Perchée sur les hauteurs du mont Carmel, Haïfa, la troisième ville d'Israël, est une ville idyllique 
aux multiples visages. Elle jouit d’un climat exceptionnel et est bordée de sublimes plages à 
perte de vue, au milieu d’une végétation luxuriante. Cette belle cité portuaire est l'une des villes 
les plus pittoresques du Moyen-Orient. Riche mélange de cultures et religions, Haïfa incarne le 
symbole de la mixité et de la tolérance entre Juifs et Arabes. La capitale du Nord séduit par son 
dynamisme économique et culturel. Considérée comme l'une des villes les plus pittoresques 
du Proche-Orient, Haïfa offre des vues incroyables où que vous vous trouviez. La ville se trouve 
aussi à proximité de certains lieux considérés comme « saints », tels que la Galilée, Nazareth 
ou Jérusalem. Haïfa est une ville polyglotte où cohabitent les communautés juive, chrétienne 
et musulmane. Haïfa abrite certaines des attractions touristiques les plus belles et les plus 
remarquables du pays, ce qui fait de cette ville une destination attrayante.

Excursion incluse : Découverte de Nazareth, de Tabgha et de Yardenit (journée 
complète)
Accueil au port. Départ pour Nazareth, la ville où Jésus a passé son enfance et où nous 
visiterons la basilique de l'Annonciation et l'église Saint-Joseph. Par la suite, nous nous  

Information sur les ports d’escale  

(Toutes les visites sont incluses et guidées en français.)
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dirigerons, via Kana, vers Tibériade, 

la station balnéaire animée sur la mer de Galilée. Nous longerons le lac 
Kineret jusqu'à Capharnaüm et nous admirerons les ruines de l'ancienne synagogue où Jésus 
enseignait. Ensuite, nous poursuivrons vers Tabgha et nous visiterons l'église de la multiplication 
des pains et des poissons avec le magnifique sol en mosaïque. Puis, nous continuerons vers 
Yardenit, le célèbre site baptismal, situé à l'endroit où le Jourdain coule de la mer de Galilée jusqu’à 
la mer Morte. Dîner en cours de visite. Retour au navire à la fin de l'excursion.

JÉRUSALEM, ISRAËL (VISITES INCLUSES)
Les croyants de toutes les religions se rendent en pèlerinage à Jérusalem depuis des siècles. Il faut 
visiter la Ville Sainte pour apprécier l'importance considérable qu’elle a sur les niveaux religieux, 
historique et culturel. Au programme, bien sûr, la visite de tous les principaux sites à voir afin de vous 
immerger pleinement dans la vie quotidienne de cette ville si ancienne et vénérée. À Jérusalem, on peut 
prendre de la hauteur sur le mont des Oliviers pour avoir un point de vue spectaculaire nous permettant 
d’apprécier l'ensemble de Jérusalem (sa vieille ville et sa ville nouvelle), son architecture et sa beauté, 
ainsi que d'avoir une compréhension des différents quartiers de Jérusalem. D’une superficie de seulement 
0,9 km2, la vieille ville est parfaitement adaptée pour une visite à pied. La vieille ville de Jérusalem a plus 
à offrir d'un point de vue religieux et historique que presque toute autre ville dans le monde. On y trouve 
le Mur des Lamentations, le mont Sion, la Via Dolorosa, le Cardo et la basilique du Saint-Sépulcre, entre 
autres sites. Il est très intéressant aussi de découvrir la ville nouvelle de Jérusalem. Yad Vashem et son 
mémorial sont le musée officiel sur l’Holocauste en Israël et on y trouve une exposition émouvante faite de 
témoignages et d’objets sur cette période douloureuse de l'histoire.

Excursion incluse du 12 octobre 2022 : Découverte de la mer Noire et de Massada (journée complète)
Rencontre avec notre chauffeur et notre guide au port d'Ashdod. Nous débuterons l'excursion en traversant 
le désert de Judée jusqu'à la mer Morte, le point émergé le plus bas sur la planète! Par la suite, nous visiterons 
Massada et nous découvrirons l'histoire héroïque des combattants juifs. Nous monterons au sommet de la 
forteresse en téléphérique et nous ferons la visite de cette dernière, construite par Hérode, où les fanatiques 
ont fait leur dernier combat contre les Romains. Ensuite, nous redescendrons de la forteresse et nous ferons 
un arrêt dans une boutique de produits cosmétiques de la mer Morte. Puis, nous continuerons notre route vers 
la mer Morte et nous profiterons de notre arrêt pour y nager et y flotter. Vous pourrez vous couvrir de boue riche 
en minéraux, qui, selon plusieurs, regorgent d’effets thérapeutiques. Dîner en cours de visite. Retour au navire 
à la fin de l'excursion.

Excursion incluse du 13 octobre 2022 : Découverte de Jérusalem et de Bethléem (journée complète)
Rencontre avec notre chauffeur et notre guide au port d'Ashdod. Nous commencerons l'excursion en prenant la 
route vers le mont des Oliviers pour une vue panoramique de la ville. Nous ferons un arrêt au mont Sion pour visiter 
le tombeau du roi David, la salle de la dernière Cène et l'abbaye de la Dormition. Ensuite, nous entrerons à l'intérieur 
de la vieille ville et nous nous promènerons dans les quartiers arménien et juif jusqu'au Cardo, un site récemment 
fouillé et restauré. Nous découvrirons le Mur des Lamentations et nous poursuivrons jusqu'au quartier chrétien. 
Nous nous promènerons le long de la Via Dolorosa et nous visiterons l'église du Saint-Sépulcre. Par la suite, nous 
nous dirigerons vers Bethléem, où Jésus est né, et nous visiterons l'église de la Nativité, la place de la Crèche et le 
champ des bergers. Dîner en cours de visite. Retour au navire à la fin de l'excursion.

LIMASSOL, CHYPRE (VISITE INCLUSE)
Limassol est une ville située sur la côte du sud de Chypre. Elle est la deuxième ville la plus importante de Chypre après 
Nicosie. La situation de la ville et son patrimoine culturel attirent une grande quantité de touristes et d’étrangers. À l’époque 
des Croisades, Richard Coeur de Lion, chef de la troisième Croisade, débarqua à Limassol afin de libérer une noble dame 
retenue captive par un souverain byzantin. En fait, celle-ci n’était autre que sa promise Berengère de Navarre. Après l’avoir 
libérée, ils se marièrent à Limassol et donnèrent la plus extravagante des réceptions jamais vues à Chypre. À Limassol,  

Cet itinéraire extraordinaire vous permettra de fouler le sol de six pays !Athènes
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     on organise chaque 

année des festivals du vin, qui sont consacrés à Dionysos, le dieu 
de la vigne. Les principales curiosités de la ville sont non seulement de belles plages de sable propres, qui 

sont équipées de tout le nécessaire pour le repos, mais aussi des valeurs historiques de la ville, comme le château 
de Kolossi, qui, autrefois, était la résidence du gouvernement. Maintenant, c’est un monument historique disposé 
dans la plaine d’Episkopi. Ce château a été construit pendant le règne du roi Hugo I. À la fin du 13e siècle, il a 
été occupé par les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean. Au 14e siècle, il a longtemps été tenu par les Templiers. 
De nos jours, ce château du début du Moyen-Âge semble aussi inattaquable qu’il y a des centaines d’années. 
La hauteur de sa tour atteint 22 mètres et l’épaisseur des murs dans certains lieux de construction est de 2,5 
mètres. La cathédrale d’Agia Napa occupe une place particulière parmi les attractions religieuses de Limassol.  
La cathédrale est une combinaison étonnante de styles architecturaux grecs byzantins et classiques.

Excursion incluse : Découverte de Kourion, de Kolossi et d'Omodos (journée complète)
Rencontre avec notre guide et notre chauffeur au port pour notre journée de visites. En passant par les 
plantations, nous arriverons au château médiéval de Kolossi, un modèle d'architecture militaire construit à 
l'origine au XIIIe siècle pendant les croisades. Notre prochaine visite, l'ancien royaume de Kourion, se situe 
sur l'un des sites les plus spectaculaires de l'île, avec de vastes ruines archéologiques comprenant des 
mosaïques bien conservées. Son amphithéâtre gréco-romain, construit au IIe siècle avant J.-C., est célèbre 
pour ses points de vue sur la mer Méditerranée. Entièrement restauré, le théâtre est aujourd'hui utilisé 
pour des représentations musicales et théâtrales. Notre excursion nous emmènera ensuite à Omodos, un 
village viticole traditionnel chypriote, qui était autrefois la propriété de Sir John De Brie, prince de Galilée. Le 
village est également réputé pour son monastère de la Sainte Croix. Ensuite, nous profiterons d’un repas 
dans une taverne locale, où sera servi un festin de mezzés comprenant plus d'une vingtaine de plats 
traditionnels. Pour le dessert, les fameux shoushoukos seront servis parmi d'autres délices chypriotes. En 
après-midi, nous poursuivrons notre visite d’Omodos, célèbre pour la vinification. Un pressoir traditionnel 
connu sous le nom de Linos a été conservé, où nous nous arrêterons pour déguster les vins et liqueurs 
de la région : une sélection de vins blancs et rouges, le célèbre vin du désert Commandaria et, bien sûr, 
la Zivania. Temps libre pour faire un peu de magasinage et explorer la ville à votre rythme. Retour au 
port de Limassol à la fin de l'excursion.

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 3 8 799 $

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E3  
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 6-7 3 8 899 $

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E2  
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 7-8 3 8 950 $

Cabine avec balcon Infinite Veranda, catégorie E1  
(243 pi2 + balcon de 42 pi2), ponts 7-8-9 3 8 999 $

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations 
faites avant le 30 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 3 décembre 2021) et obtenez un 
crédit à bord de 200 $ USD pour la cabine!

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



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 (compagnie aérienne à confirmer);
• 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, pour une nuit avec petit-déjeuner 

inclus avant la croisière;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel de Rome;
• Visite guidée de la Rome baroque et visite guidée du musée du Vatican (avec passe réservée pour éviter les 

files d'attente);
• Les repas suivants pendant le pré-croisière à Rome : dîner dans un café près du Colisée, un souper à l'hôtel et 

un petit-déjeuner à l'hôtel;
• La croisière de 12 nuits à bord du Celebrity Apex 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 dans les ports d'escale suivants : Haïfa, Jérusalem (excursions du 

12 et du 13 octobre 2022) et Limassol;
• 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 247 $ 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 (701 $), 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 itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !

Haïfa

Jérusalem

Jérusalem



Limassol

Limassol

Château de Kolossi 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 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;
• 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 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 16 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


