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Les îles grecques en croisière et 
découverte de Barcelone et d’Athènes
À bord du Jewel of the Seas

La Méditerranée et ses itinéraires, regorgeant de beautés, font l’objet d’un 
ravissement et d’un charme sans cesse renouvelés, tant les escales et les 
itinéraires sont variés. Laissez-vous séduire par cette magnifique croisière 
expressément choisie pour vous. La beauté des escales vous émerveillera, 
surtout en cette belle période de l’année pour visiter l’Italie, la Grèce et la 
Turquie, sans oublier les superbes villes de Barcelone et d’Athènes, que vous 
aurez le plaisir de découvrir avant et après la croisière. Au fil de cet extraordinaire 
itinéraire, sortez des sentiers battus en voyant toutes ces belles villes et îles 
célèbres regorgeant d’histoire et d’architecture qui sauront vous charmer, 
laissant à votre esprit des souvenirs impérissables…

Du 5 au 18 octobre 2022 (14 jours / 12 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin

Zante

Mykonos

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 douze 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 « Coral », 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 170 pieds carrés (cabine intérieure) à 179 pieds carrés (cabine 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 mercredi 5 octobre 2022 : Départ de Montréal
Transport du coeur du Québec vers l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour y prendre notre vol 
direct à destination de Barcelone 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, divertissement et nuit à bord.

Jour 2, le jeudi 6 octobre 2022 : Arrivée à Barcelone
Arrivée à Barcelone et accueil à l’aéroport. Transfert vers le centre-ville de Barcelone, où 
nous commencerons notre découverte de la ville par un dîner de tapas. En après-midi, nous 
commencerons notre tour de ville de Barcelone avec un guide local francophone en visitant, 
notamment, le parc Güell (entrée incluse). En fin de journée, installation à notre hôtel 4* 
de Barcelone, l'hôtel Iberostar Selection Paseo de Gracià, pour une nuit et souper à l’hôtel 
incluant ¼ l de vin et eau par personne. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 3, le vendredi 7 octobre 2022 : Barcelone • Tarragone • Embarquement sur 
le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous ferons la visite de la Sagrada Familia (entrée 
incluse) avant de prendre la route en direction de Tarragone pour notre embarquement 
sur le Jewel of the Seas de Royal Caribbean. Dîner à bord. Départ de notre navire à  
17 h 00 pour entamer sa croisière en Italie, en Grèce et en Turquie. (PD/D/S)

Le Jewel of the Seas de Royal Caribbean®!

Entrée en service : 2004

Rénové en : 2021

Nombre de passagers : 2 112

Membres d’équipage : 842 

membres

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



Barcelone

Barcelone

Barcelone

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 10 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ
Jour 3, le vendredi 7 octobre 2022 Tarragone, Espagne - 17 h 00
Jour 4, le samedi 8 octobre 2022 En mer - -
Jour 5, le dimanche 9 octobre 2022 Messine, Sicile, Italie 08 h 00 16 h 00
Jour 6, le lundi 10 octobre 2022 Zante, Grèce 09 h 00 18 h 00
Jour 7, le mardi 11 octobre 2022 Chania, Crète, Grèce 08 h 00 17 h 00
Jour 8, le mercredi 12 octobre 2022 Santorin, Grèce 07 h 00 19 h 00
Jour 9, le jeudi 13 octobre 2022 Rhodes, Grèce 08 h 00 18 h 00
Jour 10, le vendredi 14 octobre 2022 Kusadasi, Turquie 08 h 00 18 h 00
Jour 11, le samedi 15 octobre 2022 Mykonos, Grèce 08 h 00 18 h 00
Jour 12, le dimanche 16 octobre 2022 En mer - -
Jour 13, le lundi 17 octobre 2022 Athènes, Grèce 06 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 13, le lundi 17 octobre 2022 : Débarquement du navire • Athènes 
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Accueil au port d’Athènes par notre guide local 
francophone. Aujourd’hui, nous ferons un tour de ville d’Athènes en compagnie de notre guide, incluant 
la visite de l’Acropole et du temps libre sur la Plaka pour le lunch libre. En fin d’après-midi, installation à 
notre hôtel 4* d’Athènes, l'hôtel Elia Ermou, pour une nuit. Ce soir, souper d’adieu au restaurant Dionysos, 
qui donne vue sur l’Acropole illuminée. Retour à l’hôtel en fin de soirée. (PD/S)

Jour 14, le mardi 18 octobre 2022 : Athènes • Vol de retour vers Montréal 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport d’Athènes pour y prendre notre vol de retour vers Montréal 
sur les ailes d’Air Transat. Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du Québec. (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE (visites incluses)

BARCELONE, ESPAGNE (VISITE INCLUSE)
(Tour de ville de Barcelone, entrées au parc Guëll et à la Sagrada Familia incluses)
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 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.



MESSINE (SICILE), ITALIE (VISITE INCLUSE)
Messine est la porte d’entrée principale de la Sicile, et l’a toujours été. Sur ses côtes ont débarqué Grecs, 
Romains, Byzantins, Arabes, Normands et Souabes qui ont fortement influencé la culture de cette terre. 
En explorant les petites bourgades de la province, vous pourrez découvrir de précieux trésors artistiques 
conservés dans les églises et les palais ou des témoignages importants des grandes civilisations du 
passé. Une histoire racontée également par les traditions toujours actuelles dans le coeur et dans la 
mémoire des habitants et des anciennes saveurs qui enrichissent la table. Un paysage au charme certain, 
un chef-d’oeuvre qui trouve dans la mer son cadre idéal. Un kaléidoscope de bleus, allant de celui de la 
nuit profonde jusqu’à celui de la transparence cristalline veinée d’azur. Une nature splendide sous un ciel 
limpide, voici ce qu’est Messine.
Excursion incluse : Découverte de Taormina (6 heures)
Nous quitterons le port de Messine pour un voyage panoramique d’environ une heure avant de rejoindre 
Taormina, l’une des plus jolies villes de l’Italie. Nous ferons une visite guidée à pied, pendant laquelle 
nous verrons notamment le palais gothique de Corvaia (visite extérieure), un édifice historique datant 
du XVe siècle et qui hébergeait autrefois le parlement sicilien. Visite du théâtre grec, symbole de la 
cité. Nous disposerons de temps pour profiter des vues magnifiques du site avant d’avoir du temps 
libre pour faire du magasinage ou une promenade dans la Taormina médiévale pour découvrir une 
architecture composée de pierres volcaniques. Nous aurons également le temps de visiter l’Odéon 
(visite extérieure). Retour en autocar au port de Messine.

ZANTE, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Avec ses plages et criques somptueuses, ses paysages méditerranéens verdoyants, ses collines de 
pins, ses villages de montagne pittoresques et ses très belles plages de sable doré entouré d'eaux 
cristallines, l'île de Zante, ou Zakynthos en grec, est l'un des joyaux des îles ioniennes. Située au 
large des côtes du Péloponnèse, elle est aussi, avec près de 40 000 habitants et une superficie de 
400 km², la troisième plus grande île de l'archipel ionien. Du nord au sud, l'île est traversée par des 
montagnes culminant à 756 m d'altitude et sur lesquelles sont perchés des villages pittoresques. 
La côte ouest offre un paysage spectaculaire, avec des falaises abruptes et des criques turquoise. 
Les amateurs de plongée sous-marine et avec tuba peuvent explorer les grottes marines et 
la vie aquatique comprenant murènes, phoques moines et tortues marines. Entourées d’une 
mer turquoise, l’île de Zante, avec ses nombreuses plages idylliques, ne cesse de faire rêver.  
Elle vous attend pour une visite inoubliable. Le dépaysement sera au rendez-vous.
Excursion incluse : Découverte des villages de Keri et d'avala (demi-journée)
Accueil au port de Zante. Nous nous rendrons d'abord dans la région de Keri, qui est séparée en 
deux parties contrastées. Nous verrons d'abord le lac Keri et nous nous dirigeons ensuite vers 
les collines verdoyantes pour visiter le village de Keri, un village traditionnel pittoresque. Malgré 
la croissance touristique de la région, les habitants vivent principalement de l'agriculture. Ils 
cultivent des olives et des vignes. Ensuite, nous continuerons vers le petit village de montagne 
d'Agala, entouré de pins et d'oliviers. L'architecture du village est faite de vieilles maisons en 
pierre et de ruelles étroites. Notre premier arrêt sera aux puits d'Andronios. Il y a douze puits 
au total, un pour chaque mois de l'année. Il existe différentes légendes entourant ces puits, 
que vous pourrez découvrir lors de la visite. Les puits fournissent encore aujourd'hui de l'eau 
douce aux villageois. Nous nous dirigeons ensuite vers les grottes de Damianos, qui sont 
situées sur la colline pratiquement en face des puits d'Andronios. Il y aura également un 
arrêt où vous pourrez admirer la vue imprenable sur les montagnes et la mer, vous donnant 
l'occasion de prendre des photos mémorables. Retour au navire à la fin de l'excursion.

 Laissez-vous séduire par cette magnifique croisière !Taormina

Taormina

Messine



CHANIA (SOUDA), CRÈTE, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Un des plus beaux ports de la Grèce! Ancienne capitale de la Crète, Chania est aujourd’hui 
la deuxième plus grande ville de l’île avec ses 90 000 habitants. Elle dégage une atmosphère 
harmonieuse comparée au tumulte qui règne à Héraklion, sans toutefois être léthargique ou 
provinciale. La vieille ville est dominée par les bâtiments de l’époque vénitienne; le port, qui est 
aujourd’hui bien trop grand, rappelle l’époque brillante où Chania était encore une métropole 
commerciale. Pour les bateaux d’aujourd’hui, le port n’est pas assez profond. Cargos et navires 
accostent à la base navale voisine, dans la baie de Souda. Chania (140 km à l’ouest d’Héraklion) 
est considérée comme la plus belle des villes crétoises et restaure jalousement ses bâtiments à 
l’architecture unique. Les bombardements subis pendant la Deuxième Guerre mondiale ont abîmé 
nombre de structures anciennes, mais sans porter de coup fatal au charme de l’endroit. Pour 
s’imprégner de l’atmosphère particulière de Chania, il faut se promener dans le dédale de ses ruelles, 
visiter le marché couvert, ses multiples musées ou parcourir à pied son célèbre vieux port.

Excursion incluse : Tour de ville de Chania de 3 heures avec guide francophone

SANTORIN, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Callisti : son nom grec signifiait à l’origine « la plus belle ». En effet, Santorin est l’une des plus 
envoûtantes îles de l’archipel des Cyclades et l’une des plus prisées des touristes. Santorin offre une 
variété impressionnante de paysages : le littoral occidental est formé de rochers vertigineux, tandis 
que la côte orientale s’étale avec plus de douceur. À chaque tournant se présente le décor d’une photo 
mémorable, entre la mer, les autres îles de l’archipel et les promontoires sur la mer. Mais, ce n’est pas 
seulement sa nature qui la rend si plaisante pour les touristes. La seconde caractéristique de Santorin lui 
vient de son histoire très intense : des fouilles archéologiques récentes ont confirmé que l’île fût occupée 
par les Phéniciens, mais que ses côtes furent sans aucun doute déjà habitées au cours de la préhistoire.

Excursion incluse : Découverte de la ville d’Oia avec bus local et temps libre à Fira. Montée à Fira 
par funiculaire et autobus vers la ville d’Oia inclus dans l’excursion.

RHODES, GRÈCE (VISITE INCLUSE) 
Rhodes, la plus grande des îles du Dodécanèse, est absolument magnifique. La vieille ville médiévale, 
construite par les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean, est très bien conservée et elle possède de nombreux 
sites à visiter. L’île est intéressante à plusieurs titres. Nous y trouverons de superbes exemples d’architecture 
médiévale, de jolis villages, une nature luxuriante, des paysages étonnants (comme la vallée des papillons), de 
belles plages... Rhodes est un véritable trésor digne d’être visité. Un des ports préférés de nos voyageurs, belles 
découvertes personnelles et magasinage à souhait.

Excursion incluse : Visite guidée de la nouvelle ville et à pied de la vieille ville de Rhodes et du palais 
des chevaliers (entrée incluse) (4 heures)
Départ du port de Rhodes en autocar climatisé pour la visite guidée avec un guide francophone de la nouvelle et 
de la vieille ville de Rhodes. Nous verrons le port de Mandraki, l’endroit où se trouvait jadis le colosse de Rhodes, 
ainsi que le fort St-Nicolas. Promenade à pied à travers la vieille ville et visite guidée du palais des chevaliers (frais 
d’entrée inclus), suivi d’un peu de temps libre. Puis, nous emprunterons une route panoramique pour nous rendre 
au mont Smith, le point le plus haut de la ville où sont situés l’ancien acropole de Rhodes, le temple d’Apollon, le 
stade, ainsi que l’amphithéâtre. Retour au port.

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

Zante

Chania



Chania

Santorin

Santorin

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 longeons 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

MYKONOS, GRÈCE
Mykonos est la plus célèbre des îles des Cyclades. Renommée pour son environnement cosmopolite, 
ses magnifiques plages et sa constante vie nocturne, ce n’est pas un hasard si l’île compte parmi 
les destinations touristiques les plus appréciées de toute la Méditerranée. Les rues pittoresques 
blanchies à la chaux et les petites maisons cubiques, aux portes et fenêtres peintes en bleu, que l’on 
peut retrouver sur toute l’île, ont construit l’image mondiale de la Grèce.

Proposition de Voyage Louise Drouin : Découverte de l’île à pied avec votre 
accompagnateur.

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 avec guide francophone 
et temps libre sur la Plaka (secteur piétonnier boutiques et restaurants)

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

5 oct. 2022 TS 258 Montréal 22 h 15 Barcelone 11 h 35  
(6 oct.)

7 h 20

18 oct. 2022 TS 647 Athènes 15 h 30 Montréal 18 h 45 10 h 15

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine avec balcon, catégorie 4D (179 pi2 + balcon de 27 pi2) ponts 
7-8-10

8 6 299 $

Cabine avec balcon, catégorie 2D (179 pi2 + balcon de 27 pi2), ponts 
7-8-9-10

7 6 399 $

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites 
avant le 15 septembre 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 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 – Barcelone et Athènes – Montréal sur les ailes d’Air Transat;
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et visites à Barcelone et à Athènes avant et après 

la croisière;
• Hébergement dans un hôtel 4* à Barcelone, l'hôtel Iberostar Selection Paseo de Gracià, pour une nuit avec  

petit-déjeuner et souper inclus avant la croisière;
• Hébergement dans un hôtel 4* à Athènes, l'hôtel Elia Ermou, pour une nuit avec petit-déjeuner inclus après 

la croisière;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels de Barcelone et d’Athènes;
• Tour de ville de Barcelone avec guide local francophone incluant les entrées au parc Guëll et à la Sagrada Familia;
• Tour de ville d’Athènes avec guide local francophone incluant la visite de l’Acropole;
• Les repas suivants pendant le pré-croisière à Barcelone : un petit-déjeuner à l’hôtel, un dîner de tapas et un 

souper à l’hôtel;
• Les repas suivants pendant le post-croisière à Athènes : un petit-déjeuner à l’hôtel et un souper d’adieu au 

restaurant Dionysos;
• La croisière de 10 nuits à bord du Jewel of the Seas 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 Barcelone et à Athènes et les excursions pour les guides 

et chauffeurs;

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !
Mykonos

Mykonos



Athènes

Athènes

Éphèse

VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :
• 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 192 $ CAD;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Les taxes aériennes et portuaires (550 $), 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, lors duquel thé et café sont inclus);
• Les repas pendant les excursions s'il y a lieu ou dans les aéroports;
• Le dîner à Athènes le 17 octobre 2022;
• 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);
• La sélection de sièges sur les vols internationaux;
• 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 aux hôtels avant et après la croisière, 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 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 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 

 Accompagnateur de Voyage Louise Drouin ! 


