Les îles grecques et la Croatie

en croisière à l'automne au départ de Venise
À bord du Brilliance of the Seas

Voyage Prestige
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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 Croatie. 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…

Venise

Krka Np

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

www.louisedrouin.com

Succursale de Sorel‑Tracy
Courriel : vld.sorel‑tracy@louisedrouin.com
56, rue Charlotte, suite 210, Sorel‑Tracy (Québec) J3P 1G3
Tél. : 450 855‑3999/Sans frais : 1 855 475‑9992/Fax : 450 855‑3997
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Ce magnifique navire de 90 090 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 « Tropical »,
la salle de spectacle sur deux 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 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 coûp sûr, sur une croisière inoubliable.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE
Jour 1, le jeudi 13 octobre 2022 : Départ de Montréal
Entrée en service : 2002
Rénové en : 2018
Nombre de passagers : 2 112
Membres d’équipage : 859
Vitesse : 25 noeuds
Largeur : 32 mètres
Tonnage : 90 090 tonnes
Longueur : 292 mètres
Tirant d’eau : 8 m
Téléphone, télévision et Internet
Courant électrique : 110/220 volts

Transport du coeur du Québec vers l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour y prendre notre vol à
destination de Venise 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 vendredi 14 octobre 2022 : Arrivée à Venise • Padoue • Région de Venise

Arrivée à l’aéroport de Venise. Accueil par notre guide et notre chauffeur et transfert en autocar
vers Padoue, la ville où ont pu s’épanouir les génies de Dante et de Copernic, de Galilée et de
Giotto, la ville qui a vu naître Mantegna et mourir Saint Antoine. Dîner dans un restaurant local
à notre arrivée. En après-midi, tour d’orientation de Padoue et installation à notre hôtel 4* ,
l'hôtel NH Venezia Laguna Palace, de la région de Venise pour deux nuits. Souper de
bienvenue à l'hôtel. (D/S)

Jour 3, le samedi 15 octobre 2022 : Région de Venise • Murano • Burano •
Région de Venise

Petit-déjeuner à l'hôtel. En matinée, rendez-vous au port de Venise avec notre guide et
départ en bateau privé à la découverte des îles de la Lagune : Murano, bâtie sur plusieurs
îlots reliés par des ponts avec ses ateliers de verriers, puis Burano, aux petites maisons
colorées (griotte, abricot, lavande, etc.), où se perpétue la tradition de la dentelle à
l'aiguille. Lunch libre. En après-midi, transfert en bateau privé vers la place Saint-Marc
pour le début de la visite guidée de Venise, qui nous permettra de découvrir la basilique
San Marco, le campanile, la Tour de l’Horloge, l’extérieur du palais des Doges et le pont
des Soupirs. Souper à Venise et retour à l'hôtel. (PD/S)
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Jour 4, le dimanche 16 octobre 2022 : Région de Venise • Ravenne • Embarquement
sur le navire

Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous prendrons la route en direction de Ravenne pour notre
embarquement à bord du Brilliance of the Seas de Royal Caribbean. À notre arrivée à Ravenne,
tour de ville avec guide local francophone avant notre transfert vers le port. Dîner à bord. Départ
de notre navire à 17 h 00 pour entamer sa croisière dans les îles grecques et en Croatie. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 7 nuits)
Date

Port d’escale

Arrivée

Départ

Jour 4, le dimanche 16 octobre 2022

Ravenne, Italie

-

17 h 00

Jour 5, le lundi 17 octobre 2022

Split, Croatie

07 h 00

17 h 00

Jour 6, le mardi 18 octobre 2022

En mer

-

-

Jour 7, le mercredi 19 octobre 2022

Mykonos, Grèce

06 h 00

18 h 00

Jour 8, le jeudi 20 octobre 2022

Santorin, Grèce

06 h 00

18 h 00

Jour 9, le vendredi 21 octobre 2022

En mer

-

-

Jour 10, le samedi 22 octobre 2022

Zadar, Croatie

10 h 00

18 h 00

Jour 11, le dimanche 23 octobre 2022

Ravenne, Italie

06 h 45

-

Murano

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 11, le dimanche 23 octobre 2022 : Débarquement du navire • Vol de retour vers Montréal

Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Transfert vers l'aéroport de Venise pour y prendre notre vol
de retour vers Montréal sur les ailes d’Air Transat. 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.)
VENISE, ITALIE (VISITES INCLUSES)
(Visite avec guide francophone et en vaporetto des célèbres îles de la lagune vénitienne, Murano
et Burano, et tour de ville de Venise)

Murano est composée de sept petites îles reliées entre elles par des ponts et est située dans la zone nord-est de
Venise, à dix minutes en vaporetto. Elle est célèbre de par le monde entier pour son art du verre et, en particulier,
ses magnifiques chandeliers en verre. L’origine de la fabrication du verre à Murano remonte à l’an 1291, lorsque
le Doge de Venise interdit la fabrication du verre sur les îles principales de Venise en raison du risque d’incendie
qu’elle représentait et obligea les artisans à vivre sur les îles de Murano. Les souffleurs de verre de Murano gardent
toujours secrets leurs procédés pour obtenir le cristal le plus transparent et le bleu cobalt le plus pur. Burano est l’île
de la lagune de Venise connue pour ses petites maisons peintes de couleurs vives et pour sa production artisanale
de dentelles. Cette abondance de couleurs remonte aux temps anciens, quand elles délimitaient la propriété et,
selon la légende, aidaient les pêcheurs à reconnaître leur maison quand ils revenaient de la pêche. Quand vous
visitez Burano, ne manquez pas de visiter son campanile incliné et d’apprécier la tranquillité de ses rues, les couleurs
et les fleurs qui ornent les balcons des maisons. Venise est une ville où l’on aime se promener. De la place Saint-Marc
au palais des Doges, le décor de la ville se prête aux ballades romantiques. Vous constaterez que les palais et oeuvres
d’art foisonnent dans la ville. Cette ville de plaisir et de bon goût propose des boutiques raffinées qui vous laisseront un
souvenir inoubliable de votre passage à Venise. Avec ces places célèbres, ses canaux et sa lagune classée patrimoine
mondial de l’UNESCO, Venise est une ville à ne pas manquer!

Venise
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SPLIT, CROATIE (VISITE INCLUSE)

La ville de Split, c’est plus de dix-sept siècles d’histoire, quand l’empereur romain Dioclétien choisit cet
emplacement pour construire un palais autour duquel la ville de Split s’est transformée. Le palais de
Dioclétien et la vieille ville de Split sont inscrits sur la liste du patrimoine de l’UNESCO depuis 1979 en raison
de leur beauté, de leur bon état de conservation et de leur histoire mémorable, mais aussi parce que Split
est une ville vivante. Nous y découvrirons les différents moments historiques vécus par la ville à travers
l’architecture antique, médiévale, romane, gothique, Renaissance, baroque et moderne. La richesse du
patrimoine de Split est exceptionnelle, comme celui de la ville de Dubrovnik ou de Zagreb. Ce patrimoine
continue d’être la scène de la vie de Split. Les habitants et les touristes se mélangent dans les rues, les
places, les monuments, les cafés et les terrasses de la ville. Split est une ville vivante, qui vibre du point
de vue de la vie quotidienne, culturelle et festive. Vous allez tomber amoureux d’une ville située sur une
presqu’île, qui regarde la mer, et que fait vivre ses monuments, ses musées et ses espaces sociaux.

Excursion incluse : Krka Np & Split (6 heures)

Visite du parc national de Krka, l'une des merveilles naturelles de la Croatie. Vous aurez l'occasion de
visiter « Skradinski buk », la partie la plus célèbre des chutes d'eau de Krka. Après la visite de Krka, le
lunch sera organisé dans un restaurant local de la région. Après le lunch, nous retournerons à Split
pour profiter d'une visite guidée qui comprendra le centre-ville et le palais de Dioclétien, construit
au 3e siècle lorsque la ville a connu sa période la plus prospère. Le centre historique de Split offre
un mélange impressionnant de différents styles architecturaux : des vestiges antiques aux palais
gothiques et Renaissance. Retour au navire à la fin de l’excursion.

Burano

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.
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.

Split
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ZADAR, CROATIE (VISITE INCLUSE)

Petite ville côtière à l’ouest de la Croatie, Zadar est la capitale de la Dalmatie du Nord. Se balader
dans le vieux quartier de Zadar vaut déjà le détour : les maisons et les ruelles ont comme des airs
de Grèce et de Provence mélangés. Partez ensuite vers le front de mer, où des maisons encore
criblées de balles datant de la guerre traversent les années, fières. Passez devant l’église St-Donat,
le palais du Capitaine, qui date du XIVe siècle, la cathédrale d’art roman Sainte-Anastasie et les
remparts, et terminez votre visite par les orgues marines, fierté de la ville. Caché dans des marches
donnant sur la mer, l’orgue tire ses mélodies du mouvement des vagues... Un spectacle magique
qu’un coucher de soleil au son du bruit de l’orgue!

Description de l’excursion à venir

Split
Santorin

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (sujet à changement)
Numéro
de vol

Ville de
départ

Heure de
départ

Ville
d’arrivée

Heure d’arrivée

Durée du
vol

13 octobre 2022

TS 652

Montréal

21 h 45

Venise

11 h 30
(14 octobre)

7 h 45

23 octobre 2022

TS 443

Venise

13 h 10

Montréal

15 h 50

8 h 40

Date

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Catégorie de cabine

Nombre disponible

Prix par personne

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

7

5 199 $

Cabine avec balcon, catégorie 2D (162 pi2 + balcon de 42 pi2),
ponts 7-8-9-10

8

5 250 $

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.

Santorin
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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 – Venise et Venise – Montréal sur les ailes d’Air Transat;

Mykonos

• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l'hôtel avant la croisière;
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et en vaporetto privé pour la découverte de
Murano, de Burano et de Venise;
• Hébergement dans un hôtel 4*, l'hôtel NH Venezia Laguna Palace, de la région de Venise pour deux nuits;
• Tour d'orientation de Padoue, visite des îles de Murano et de Burano et tour de ville de Venise avec
guide local francophone;
• Les repas suivants lors du pré-croisière : deux petits-déjeuners, un dîner et deux soupers;
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière, une boisson gazeuse ou de l'eau pétillante)
lors du dîner et des soupers inclus avant la croisière;
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs lors des visites durant le pré-croisière;

Mykonos

• Tous les pourboires aux chauffeurs lors des transferts;
• Toutes les activités et entrées incluses mentionnées au programme;
• La croisière de 7 nuits à bord du Brilliance 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 Venise 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 134 $;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Les taxes aériennes et portuaires (d'une valeur de 365 $), 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.

Zadar
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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);
• Le dîner à Burano le 15 octobre 2022;
• 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.

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 27 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 des frais dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un
voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de
terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation
s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage
de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation,
même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date de retour obligatoire.
Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

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

!

Succursale de Sorel‑Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,
Sorel‑Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855‑3999
Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855‑3997
Courriel : vld.sorel‑tracy@louisedrouin.com

