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Croisière d’Athènes, en Grèce, à Barcelone, en Espagne
Circuit terrestre d’Athènes aux Météores et découverte 
des vins de Torres en Espagne

Croisière de 8 jours sur le Jewel of the Seas de Royal Caribbean

Les croisières en Méditerranée sont toujours l’objet d’un étonnement et 
d’un ravissement toujours renouvelés, tant les destinations et les parcours 
peuvent être variés. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans le cadre 
de cette magnifique croisière que nous avons choisie pour vous. La beauté 
des escales vous émerveillera, surtout à la plus belle période de l’année pour 
faire escale dans les îles grecques et en France, pour découvrir notamment 
la magnifique Corse. Par ailleurs, cette croisière privilégie la découverte de la 
Grèce avec, au programme, un circuit qui vous mènera jusqu’aux Météores et 
qui vous fera découvrir les incontournables de la Grèce terrestre. À la fin de la 
croisière, le voyage ne sera pas terminé; Barcelone vous accueillera avec sa région 
vinicole invitante pour découvrir les vins de Torres, sans oublier la grandiose ville 
et ses incroyables sites. Venez donc naviguer avec nous sur un navire de luxe qui 
vous fera découvrir les splendeurs de la Méditerranée!

Du 10 au 27 octobre 2022 (18 jours / 16 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise DrouinBarcelone

Athènes

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 lundi 10 octobre 2022 : Départ de Montréal
Transport du coeur du Québec vers l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour y prendre notre vol direct à 
destination d’Athènes 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 mardi 11 octobre 2022 : Arrivée à Athènes • Épidaure • Nauplie (228 km)
Arrivée à Athènes sur le vol d'Air Transat en début d'après-midi. Accueil à l’aéroport par notre guide. 
Nous quitterons Athènes en prenant la route en direction de Nauplie. Arrêt pour voir le canal de 
Corinthe, qui relie le golfe de Corinthe au golfe Saronique. Voie d’eau artificielle creusée par l’Homme 
entre 1882 et 1893, elle mesure 6,343 km et possède une largeur de 24,60 m. Ensuite, dîner en cours 
de route et visite du théâtre d’Épidaure, le théâtre de la Grèce antique le mieux conservé. Datant 
du 4e ou du 3e siècle avant J.-C., il accueillait les concours organisés en l’honneur d’Asclépios. 
Aujourd’hui, des festivals de théâtre et de chant y ont lieu chaque année en raison de son acoustique 
exceptionnelle. Arrivée à Nauplie (Napflion) et installation à notre hôtel, l'Amalia Nafplio 4*, pour les 
deux prochaines nuits. Souper à l’hôtel. (D/S) 

Jour 3, le mercredi 12 octobre 2022 : Nauplie et sa région
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la belle région qui entoure la ville de 
Nauplie, capitale de l’Argolide, située en bordure de mer. Nous y découvrirons des petits 
ports de mer et de jolis villages typiques. Retour sur la belle ville de Nauplie pour la visite 
 guidée de la ville. Pendant notre séjour, nous découvrirons une oliveraie traditionnelle.  

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



Nauplie

Olympie

Canal de Corinthe

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

 
On nous expliquera les processus de production 

de l’huile, les différentes espèces d’olives, etc. Une dégustation de différentes huiles sera, bien 
entendu, partie intégrante de l’expérience. Lunch dans un restaurant local et temps libre pour 
découvertes personnelles ou juste pour flâner. En fin d’après-midi, dégustation de vin grec avant 
notre retour à l’hôtel. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le jeudi 13 octobre 2022 : Nauplie • Olympie • Delphes (280 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous poursuivrons notre route vers Olympie, le berceau des Jeux olympiques. 
Dans ce coin du Péloponnèse, c’est Zeus, le dieu suprême, qui est vénéré sur son site sacré. Nous ferons 
une visite guidée de ce site pour percevoir la splendeur d’une civilisation dont le monde entier s’est 
inspiré. Continuation vers Delphes, un important sanctuaire de la Grèce antique dédié au dieu Apollon.  
À l’époque, les Grecs de toutes les cités s’y rendaient pour obtenir les conseils de la Pythie, une prêtresse 
qui rendait des oracles, censées être les réponses du dieu Apollon aux questions qu’on venait lui poser. 
Visite de ce site en compagnie de notre guide. Dîner. En après-midi, continuation des visites. En fin de 
journée, installation à notre hôtel, l’Amalia Delphi 4*, pour une nuit. Souper de groupe à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 5, le vendredi 14 octobre 2022 : Delphes • Kalambaka (230 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous prendrons la direction de Kalambaka, une petite ville de Thessalie 
qui abrite les fameux Météores sur lesquels ont été construits les monastères du même nom. Dîner dans un 
restaurant local. Visite guidée de la ville. En après-midi, continuation des visites. En fin de journée, installation 
à notre hôtel, l’Amalia Kalambaka 4*, pour deux nuits. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 6, le samedi 15 octobre 2022 : Météores
Petit-déjeuner à l’hôtel. Notre journée sera une invitation à un voyage dans le monde magique de la truffe et 
des champignons. Les forêts de la région sont réputées pour la qualité de leurs truffes. Cette merveille de la 
nature nous attendra, très bien cachée, afin d’être dégustée. Des chiens truffiers entraînés et leurs dresseurs 
nous aideront à dénicher cet « or noir ». Ils nous initieront aux secrets des truffes. Pendant ce temps, un 
excellent chef nous préparera de succulentes pâtes aux truffes en utilisant notre récolte. Les pâtes aux truffes 
sont cuites dans une poêle spécialement conçue à cet effet et pouvant servir une quarantaine de personnes! 
Mais, la magie ne s'arrêtera pas là! Après avoir apprécié jusqu’à la dernière bouchée nos pâtes à la truffe, nous 
visiterons le musée d'histoire naturelle des Météores et le musée des champignons. Le personnel du musée nous 
y fera découvrir les 250 types de champignons différents. Le plaisir se poursuivra, puisqu’une dégustation de cinq 
à six sortes de champignons différents nous attendra avec un verre de vin de l'un des meilleurs vignobles de la 
région. Au musée, nous trouverons des souvenirs incroyables et un grand nombre de produits de champignons et 
de truffes que nous pourrons acheter. C'est définitivement une expérience unique. Retour à l'hôtel en fin de journée 
et souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 7, le dimanche 16 octobre 2022 : Kalambaka • Athènes 
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous visiterons les Météores et deux de ses monastères, qui consistent en des 
monastères chrétiens orthodoxes perchés au sommet d’impressionnantes masses rocheuses de couleur grise, sculptées 
par l’érosion. Le site figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. Dîner dans un restaurant local et 
route vers Athènes en après-midi. Arrivée à Athènes et installation à notre hôtel, l'Elia Ermou 4* , pour une nuit. Souper au 
restaurant Dionysos, qui donne vue sur l’Acropole illuminée. Retour à l’hôtel en fin de soirée. (PD/D/S)

Jour 8, le lundi 17 octobre 2022 : Athènes • Embarquement sur le navire
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, tour de ville d'Athènes avec guide local francophone, incluant la visite de l'Acropole et un 
peu de temps libre sur la Plaka. En début d'après-midi, transfert vers le port d'Athènes pour notre embarquement à bord 
du Jewel of the Seas. Dîner à bord après notre enregistrement. Départ de notre navire à 17 h 00 pour entamer sa croisière 
en Italie, en Grèce, en Corse et en France. (PD/D/S)



ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 8 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 8, le lundi 17 octobre 2022 Athènes, Grèce - 17 h 00

Jour 9, le mardi 18 octobre 2022 Santorin, Grèce 08 h 00 17 h 00

Jour 10, le mercredi 19 octobre 2022 Katakolon, Grèce 08 h 00 17 h 00

Jour 11, le jeudi 20 octobre 2022 Catane, Italie 09 h 00 18 h 00

Jour 12, le vendredi 21 octobre 2022 Salerne, Italie 07 h 00 17 h 00

Jour 13, le samedi 22 octobre 2022 Ajaccio, Corse 11 h 00 19 h 00

Jour 14, le dimanche 23 octobre 2022 Nice (Villefranche), 
France 07 h 00 18 h 00

Jour 15, le lundi 24 octobre 2022 Sète, France 07 h 00 17 h 00

Jour 16, le dimanche 25 octobre 2022 Tarragone, Espagne 06 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 16, le dimanche 25 octobre 2022 : Tarragone • Débarquement du navire • Barcelone 
• Sitges
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Route vers Barcelone et, à notre arrivée, nous 
débuterons notre tour de ville avec notre guide local francophone. Pendant le tour de ville, nous verrons 
les plages de la ville, les installations olympiques à Montjuic, la Sagrada Familia (entrée incluse), le 
parc Guëll (entrée incluse) et le quartier gothique de Barcelone. Dîner de tapas au cours de la journée. 
Route en fin de journée vers Sitges pour l'installation à notre hôtel 5*, l'hôtel Dolce Sitges, pour les 
deux prochaines nuits. Souper de groupe avec 1/4 l de vin et eau par personne. (PD/D/S)

Jour 17, le lundi 26 octobre 2022 : Sitges • Découverte des vins de Torres • 
Montserrat • Sitges
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous partirons en excursion pour faire la visite des caves catalanes de 
Bodegas Torres, situées dans la région viticole d'El Penedès. L'histoire de la famille Torres et de 
ses caves nous y sera présentée. Notre visite se fera à bord d'un mini-train à travers les vignobles 
du Mas La Plana, où l'un des meilleurs rouges Torres est produit. Visite de la cave Waltraud, où 
les vins du domaine sont vieillis, et dégustation de deux vins. Dîner au restaurant du vignoble, 
avec initiation au maridaje, c'est-à-dire le choix du meilleur vin Torres pour accompagner chaque 
service du dîner.  En après-midi, route vers Montserrat, situé dans un parc naturel à 60 km à l’ouest 
de Barcelone, au sommet d’une chaîne de montagnes. Bref tour à pied de ce charmant village 
où l’on retrouve le monastère de la Vierge noire de Montserrat, la Moreneta. Cette sculpture 
romaine date du IXe siècle. Temps libre pour vos achats d’artisanat local, de liqueurs et de 
sucreries confectionnées par les moines. Retour à l'hôtel en fin de journée et souper à l'hôtel, 
incluant 1/4 l de vin et eau par personne. (PD/D/S)

Jour 18, le mardi 27 octobre 2022 : Sitges • Barcelone • Vol de retour vers Montréal
Petit-déjeuner à l'hôtel et transfert vers l'aéroport de Barcelone 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)

Venez donc naviguer avec nous sur un navire de luxe !

Delphes

Kalambaka

Météores



ATHÈNES, GRÈCE (VISITES INCLUSES DURANT LE CIRCUIT D’ATHÈNES AUX MÉTÉORES)
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!

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.

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 qui est 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.

CATANE (SICILE), ITALIE (VISITE INCLUSE) 
Ville antique fondée aux alentours du VIIIe siècle av. J-C, elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2002. 
Catane, délicieuse cité baroque de 500 000 âmes, est blottie aux pieds de l’Etna, un volcan encore actif aujourd’hui, sur 
la côte Est de la Sicile. Son histoire remonte à l’Antiquité, quand elle fut fondée par les Grecs. Sa position au cœur des 
échanges méditerranéens ne manqua pas d’attirer la convoitise de nombreuses civilisations; elle devint au fil des siècles 
un espace privilégié d’échanges et de métissages. De sa longue histoire subsiste un magnifique patrimoine architectural et 
culturel : des monuments de la période gréco-romaine, des vestiges byzantins ou médiévaux et de superbes palais baroques. 
Catane est une ville accueillante avec ses grandes places et ses larges rues, ainsi qu'avec son architecture en pierre de 
lave, qui rappellent un passé de destruction et de reconstruction. Les traces des différentes cultures se retrouvent dans les 
petites et grandes agglomérations de ce territoire. Ce sont des témoignages d’une histoire qui a respiré les influences de  

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE (visites incluses)Athènes
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nombreuses occupations, et que 

nous retrouvons dans les lignes architecturales des palais, des églises et 
des monuments. C’est un site touristique de premier plan, qui tire parti de la gentillesse de ses habitants et de son 
positionnement géographique exceptionnel. Visiter Catane vous permettra ainsi de faire un bond à différentes 
époques du passé méditerranéen et d’y découvrir une nature époustouflante. Châtaigniers, noisetiers, chênes, 
pins et hêtres forment les épaisses forêts qui habillent les altitudes moyennes de la montagne. Vous verrez 
des vergers d’agrumes et de vastes vignobles qui contrastent de leurs couleurs vivantes avec le gris de la terre 
de lave, sombre, mais fertile.

Excursion incluse : Découverte de Taormina (6 h 00)
Nous quitterons le port de Catane 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 Catane.

SALERNE, ITALIE (VISITE INCLUSE)
Salerne, située dans le golfe du même nom, est la ville principale de la majestueuse côte amalfitaine. Elle 
est nichée dans une baie face aux eaux cristallines de la mer Tyrrhénienne. C’est un joyau médiéval rempli 
d’histoires et de traditions bien enracinées. Elle bénéficie d’un climat doux et sain toute l’année. Vieille 
ville moyenâgeuse, elle est dominée par le château Arechi, qui offre une vue magnifique sur l’ensemble 
du golfe et qui abrite un riche patrimoine culturel. Il fait bon flâner dans ses ruelles bordées de terrasses. 
C’est dans cet endroit authentique et agréable, chargé d’histoire, où cohabitent l’Antiquité et la vie 
moderne. Une visite à Salerne laissera à coup sûr des souvenirs inoubliables ne donnant qu’une envie, 
c’est d’y revenir!

Excursion incluse : Découverte de la côte amalfitaine et des villages de Sorrento et 
d’Amalfi (8 heures)
À notre arrivée au port de Salerne, accueil par notre chauffeur et notre guide francophone. Départ 
immédiat pour la côte amalfitaine avec un arrêt dans la charmante ville de Sorrento. Nous suivrons 
la route en corniche où le golfe amalfitain offre de surprenants paysages jusqu’à Amalfi, petite ville 
d’allure espagnole. Dîner et temps libre pour découvertes personnelles. En fin d’après-midi, départ 
pour regagner le port de Salerne.

AJACCIO, CORSE, FRANCE (VISITE INCLUSE)
La Corse, qui appartient à la France, surprend le voyageur par ses beautés naturelles et son 
authenticité. Au détour d’une route, petits villages accrochés à la montagne, petite crique isolée 
ou restaurant pittoresque contribue au charme redoutable de cette île. Littoral et montagnes se 
côtoient et permettent la pratique d’activités nautiques et de randonnée dans la même journée, 
et ce, sans avoir à parcourir de grandes distances pour se rendre d’un point à l’autre. Ajaccio, 
la capitale de la Corse du sud, est nichée au creux de montagnes et son littoral borde la mer 
Méditerranée. Ses rues étroites et ses petits quartiers aux maisons colorées incitent le voyageur 
à ralentir et à prendre le temps de se plonger dans sa découverte en toute sérénité. Ville de 
naissance de Napoléon Bonaparte, sa présence se fait encore sentir par sa statue érigée sur la 
place Foch. Île fascinante de par son histoire, le voyageur se promet d’y retourner, après avoir 
été ébloui par tant de beautés.

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



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

NICE, FRANCE (VISITE INCLUSE)
Nice : ville du festival du cinéma, de la plage et du soleil. Idéalement située, entre mer et montagne, elle 
permet aux visiteurs de profiter de ses fameuses plages de galets ou de découvrir l’arrière pays. La ville 
possède également une architecture intéressante et une grande variété d’activités. Surnommée « Nissa 
la bella », cette ville a toujours attiré beaucoup d’artistes et nombre de touristes. Son symbole principal 
est, sans nul doute, la « promenade des Anglais », qui borde la baie des Anges et ses cinq kilomètres de 
plage. Connue dans le monde entier, la « promenade des Anglais », aménagée au 19e siècle, est un lieu 
incontournable. Le long de cette magnifique rue, nous pouvons contempler les hôtels réputés et les riches 
villas. Mais, il n’y a pas que les Anglais qui y affluent; des touristes du monde entier viennent découvrir cette 
ville fabuleuse. Aujourd’hui, Nice est la première ville du département et vit principalement grâce au tourisme.

Excursion incluse : Nice et Monaco (8 heures)
Départ du port de Villefranche pour vous rendre à Nice. Tour panoramique de Nice, pendant lequel vous verrez 
la promenade des Anglais et la cathédrale orthodoxe russe. Visite guidée de la vieille ville de Nice et un peu de 
temps libre. Par la suite, visite de Monaco et temps libre avant de retourner au port.

SÈTE, FRANCE (VISITE INCLUSE) 
Ville posée sur l’eau, Sète n’a d’égales qu’authenticité, terroir et patrimoine. Des canaux qui quadrillent la ville, le 
mont Saint-Clair offrant un panorama exceptionnel jusqu’aux Pyrénées, un port de pêche en centre-ville, douze 
kilomètres de plages de sable fin… Assurément, Sète dispose de tous les atouts pour une découverte typique et 
surprenante... Il y a un peu plus de trois siècles, Louis XIV décida d’offrir un débouché maritime au canal du Midi. 
Le 29 juillet 1666 naquit le port de Sète, fêté par des joutes nautiques depuis lors indissociables de la cité. Ce port 
fit sa richesse grâce notamment au commerce du vin. Son urbanisation et son architecture en portent encore le 
témoignage. Le port avec ses cargos, ses paquebots, ses voiliers et ses bateaux de pêche constitue le coeur de la 
ville. Ici, un souffle particulier a inspiré de grands écrivains, poètes, chanteurs (Paul Valéry, Jean Vilar et Georges 
Brassens), ainsi que des artistes peintres qui exposent dans les galeries du monde entier.

Excursion incluse : Journée hommage à Georges Brassens (journée complète)
On ne peut pas passer à Sète sans penser à l'ami Georges Brassens, l’homme des chansons intemporelles, le fabuleux 
poète, dont nous fêtons le centenaire en 2021. Georges Brassens est né à Sète, au bord de la Méditerranée, le 22 octobre 
1921. Le chanteur, poète et musicien a connu la gloire à Paris. Il passera toute sa vie entre ces deux villes, s’éloignant 
très peu de ces repères importants pour lui. Si les chansons de Brassens évoquent la France, on peut aussi se promener 
dans l’hexagone sur ces traces. Décors, ambiances, souvenirs et musée aident à le retrouver trente ans après sa mort.  
Posée sur les pentes du mont Saint-Clair, dans un ancien quartier de pêcheurs et de maçons, la maison natale de Georges 
Brassens est encore habitée par un membre de sa famille. Elle est sans artifices, à l’image du chanteur issu d’une modeste 
famille franco-italienne. En promenade dans ce quartier situé dans les hauteurs de la ville, on saisit bien la physionomie 
particulière de la presqu’île de Sète. Ce port de pêche est sillonné de canaux qui relient le vaste étang de Thau à la mer 
Méditerranée. Le lumineux jardin du Château d’eau (où Brassens a joué petit) et les ruelles étroites de la ville, bordées de 
maisons vieillottes aux portes patinées par le temps et le sel de mer, on imagine encore très bien l’atmosphère qui y régnait 
quand Georges était petit, dans les années trente. C’était l’époque de l’insouciance, du bel canto et des macaronades, 
un plat traditionnel sétois, importé par les immigrés italiens qui se sont installés dans la cité dès le milieu du XIXe siècle. 

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !Taormina
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En flânant dans les rues du quartier 

d’enfance de Georges Brassens, on se prend à fredonner « Maman, Papa »,  
une déclaration d’amour attachante du chanteur à ses parents. En dehors de ses chansons, s’il est un endroit 
qui raconte le mieux Brassens à Sète, c’est bel et bien l’Espace Georges Brassens. Fondé en 1991 et récemment 
rénové, ce musée ludique et interactif, entièrement dédié au chanteur, est à son image : sobre, authentique et 
passionnant. Le visiteur suit l’existence pas banale de l’artiste de façon chronologique grâce à des audio-guides. 
Il se laisse porter par la voix grave et habitée de l’ami Georges. Photos, films, lettres, objets personnels, citations 
et documents, intelligemment mis en scène, accompagnent les récits et les chansons livrées à nos oreilles. On y 
découvre un homme épris de liberté et de poésie. Lieu de mémoire, mais aussi de recherche, ce musée propose 
un important fonds documentaire et offre une jolie vue sur l’étang de Thau, là où le petit Brassens allait pêcher 
le dimanche avec son papa. Il n’y a qu’une rue à traverser pour aller tirer un dernier coup de chapeau à Brassens, 
au cimetière du Ramassis (appelé aussi cimetière des pauvres) où le chanteur y « passe sa mort en vacances ».  
Dîner-spectacle autour des chansons de Georges Brassens. Retour au bateau en fin de journée.

BARCELONE, ESPAGNE (VISITES INCLUSES)
(Découverte de la région de Torres et de Montserrat et 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.

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 8 599 $

Cabine avec balcon, catégorie 2D (179 pi2 + balcon de 27 pi2), ponts 
7-8-9-10 7 8 650 $

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.

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.

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



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 – Athènes et Barcelone – Montréal sur les ailes d’Air Transat;
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels avant et après la croisière;
• Transport en autocar grand tourisme lors du circuit avant la croisière, les visites après la croisière (tour de 

ville de Barcelone et découverte de la région de Torres et de Montserrat), les excursions durant la croisière 
et pendant les transferts avant et après la croisière;

• Les services de guides locaux francophones lors du circuit avant la croisière et lors du séjour après la 
croisière;

• Hébergement dans des hôtels 4* pendant 6 nuits lors du circuit d’Athènes aux Météores avant la croisière;
• Hébergement dans un hôtel 5* dans la région de Torres pour 2 nuits;
• Les repas suivants avant la croisière : 6 petits-déjeuners, 6 dîners et 6 soupers;
• Les repas suivants après la croisière : 2 petits-déjeuners, 2 dîners et 2 soupers;
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière, une boisson gazeuse ou de l’eau minérale) aux dîners et 

aux soupers inclus avant et après la croisière;
• Toutes les visites et entrées mentionnées au programme avant et après la croisière;
• La croisière de 8 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 avant et après la croisière 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 154 $;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Les taxes aériennes et portuaires (d'une valeur de 433 $), 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;
• 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.

Vous découvrirez les splendeurs de la Méditerranée !
Ajaccio
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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

10 octobre 2022 TS 646 Montréal 21 h 45 Athènes 13 h 50  
(11 octobre) 9 h 05

27 octobre 2022 TS 259 Barcelone 13 h 10 Montréal 15 h 30 8 h 20

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 28 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


