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Croisière de Noël dans les Caraïbes  
de l’Ouest à bord du Celebrity Apex
Le tout nouveau navire de Celebrity Cruises! 
Fort Lauderdale, Key West, Belize, Cozumel  
et Grand Cayman

Que diriez-vous de vous évader pour fêter Noël sur le tout nouveau 
navire de la compagnie de croisière Celebrity Cruises, le Celebrity Apex? 
Accompagnez-moi pour venir célébrer différemment le temps des Fêtes. 
Les Caraïbes sont synonymes à nos oreilles de détente et de soleil! 
Reposez-vous l’âme au large sur l’un des navires les plus innovateurs et 
luxueux de l’industrie : le tout nouveau Celebrity Apex! Laissez-le vous porter 
vers les eaux aux mille teintes d’azur des Caraïbes de l’Ouest. Les Caraïbes de 
l’Ouest recèlent maintes curiosités : chutes naturelles, plages merveilleuses, 
forêts tropicales luxuriantes et vie nocturne électrisante. Détendez-vous sur le 
sable satiné d’une plage paisible, nagez avec de gentilles raies, visitez les habitats 
naturels de la faune ou faites de la plongée en apnée à l’île de Cozumel, qui est 
réputée dans le monde pour ses coraux et ses nombreuses espèces de poissons. 
Peu importe l’aventure que vous choisirez, ce sera à coup sûr une expérience 
mémorable. Scrutez l’infini de l’océan tout en ayant droit au service irréprochable 
de Celebrity Cruises. Le magnifique Celebrity Apex vous renversera par son concept 
tout à fait extraordinaire! Levez l’ancre avec nous!

Du 22 au 30 décembre 2022 (9 jours / 8 nuits) 

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Diane Verville-Caron et Michel CaronBelize

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 jeudi 22 décembre 2022 : Montréal • Fort Lauderdale 
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol à destination 
de Fort Lauderdale sur les ailes d’Air Canada. Rencontre à l’aéroport avec vos accompagnateurs 
de Voyage Louise Drouin, Mme Diane Verville-Caron et M Michel Caron, qui pourront vous aider à 
effectuer votre enregistrement. Arrivée à Fort Lauderdale, transfert vers notre hôtel de catégorie 
supérieure de la région de Fort Lauderdale et installation pour une nuit. Reste de la journée libre 
et souper libre.

Jour 2, le vendredi 23 décembre 2022 : Fort Lauderdale • Embarquement sur le navire 
Petit-déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, route vers le port de Fort Lauderdale pour notre 
embarquement à bord du Celebrity Apex de la compagnie Celebrity Cruises. L’enregistrement 
sur le navire se fera en fin d’avant-midi et le dîner se prendra à bord à notre arrivée. Départ de 
notre navire à 15 h 30 pour entamer notre croisière dans les Caraïbes de l’Ouest. (PD/D/S)

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (sujet à changement)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville 
d’arrivée

Heure 
d’arrivée

Durée 
du vol

22 déc. 2022 AC 902 Montréal 11 h 40 Fort 
Lauderdale 15 h 25 3 h 45

30 déc. 2022 AC 907 Fort 
Lauderdale 19 h 05 Montréal 22 h 30 3 h 25

Le magnifique Celebrity Apex ®!

Tonnage : 129 000 tonnes

Largeur : 38 mètres

Longueur : 306 mètres

Vitesse : 24 noeuds

Nombre de passagers : 2 900

Membres d'équipage : 1 320

Entrée en service : automne 2018



Fort Lauderdale

Fort Lauderdale

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 7 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 2, le vendredi 23 décembre 2022 Fort Lauderdale, Floride - 15 h 30

Jour 3, le samedi 24 décembre 2022 Key West, Floride 07 h 00 17 h 00

Jour 4, le dimanche 25 décembre 2022 En mer - -

Jour 5, le lundi 26 décembre 2022 Belize City, Belize 07 h 00 16 h 00

Jour 6, le mardi 27 décembre 2022 Cozumel, Mexique 07 h 00 16 h 00

Jour 7, le mercredi 28 décembre 2022 George Town, Grand 
Cayman 10 h 00 18 h 00

Jour 8, le jeudi 29 décembre 2022 En mer - -

Jour 9, le vendredi 30 décembre 2022 Fort Lauderdale, Floride 07 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 9, le vendredi 30 décembre 2022 : Fort Lauderdale • Débarquement du navire • Vol de 
retour vers Montréal
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Nous profiterons de nos derniers instants en Floride 
pour découvrir le Bayside Marketplace de Miami, incluant un lunch dans un restaurant local. En fin d’après-
midi, transfert vers l’aéroport de Fort Lauderdale pour y prendre notre vol de retour vers Montréal sur les 
ailes d’Air Canada. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD/D)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE
FORT LAUDERDALE, FLORIDE
Fort Lauderdale, surnommée la « Venise de l’Amérique », est une ville de l’État de Floride, sur la côte atlantique 
des États-Unis. C’est un centre de villégiature important accueillant plus de dix millions de touristes. Fort 
Lauderdale est traversée par un réseau dense de voies et de canaux, qui ont été pour la plupart creusés au début du  
XXe siècle, afin de drainer les marécages originels et de permettre le développement urbain, d’où son surnom de 
« Venise de l’Amérique », ce qui en fait un centre important de nautisme avec plus de 42 000 yachts au mouillage 
dans près d’une centaine de ports de plaisance. La ville se développa au début du XXe siècle et Fort Lauderdale 
vit principalement du tourisme. Toutefois, le fameux « Spring Break », qui attirait plus de 350 000 étudiants à 
Fort Lauderdale, est devenu une histoire du passé, puisque les autorités locales ont mis en place des restrictions 
visant à les décourager pour qu’ils cessent d’envahir la ville lors de leur semaine de vacances hivernales. Depuis, 
ce sont les navires de croisière et le yachting en général qui représentent la part du lion dans l’apport touristique. 
La ville a ainsi délaissé un tourisme épisodique de bas de gamme pour un tourisme destiné à une clientèle aisée et 
constante. Le nautisme génère en outre des activités connexes durant toute l’année. Fort Lauderdale est un centre 
important de construction et d’entretien de bateaux de plaisance. Ce secteur représente plus de 109 000 emplois 
dans le comté, qui compte plus d’une centaine de facilités pour le mouillage, le remisage et le carénage pour quelques 
42 000 embarcations, du plus simple voilier au plus grand yacht. La proximité des Bahamas et des Caraïbes en fait 
un lieu de passage et d’escale pour la grande plaisance. Le centre-ville, en particulier le long de Las Olas Boulevard, a 
connu une renaissance depuis les années 1990 avec la construction de nouveaux gratte-ciel, d’hôtels de luxe et une 
recrudescence de boutiques, de restaurants à la mode et de galeries d’art qui attirent un public nombreux.



KEY WEST, FLORIDE
Suspendus hors du temps, les Keys de la Floride sont très appréciées de ceux qui désirent s’offrir un 
moment en harmonie avec la nature. Situées entre la Floride et les Antilles, les Keys demeurent un endroit 
parfait pour une escapade. La ville de Key West occupe la totalité de la dernière des îles, dont elle tire son 
nom, ainsi qu'un ensemble d'îlots qui l’entourent. C’est la ville la plus au sud des États-Unis : à peine plus 
loin, c’est Cuba! Elle constitue l’un des ports les plus anciens de la Floride et l’une de ses villes les plus 
marquées par l’histoire. Key West possède une ambiance décontractée très particulière, plongée dans un 
univers de chanteurs de rues, d'artistes, de cafés en plein air et de terrasses sympathiques.

BELIZE CITY, BELIZE 
Le Belize, connu jusqu’en 1973 sous le nom d’Honduras-Britannique, obtint son indépendance en 1981! 
Le pays est membre du Commonwealth. Il s’étend sur 22 965 km2. Belmopan est la capitale, mais Belize 
City reste la ville principale et le plus grand port du pays qui présente un cocktail frappant, mélange de 
traditions « british » et de coutumes caribéennes. Les plus vieux bâtiments coloniaux se situent près 
de la côte et des efforts sont prodigués afin de préserver ce patrimoine comprenant, entre autres, la 
plus vieille église anglicane d’Amérique centrale. En raison de ses sites naturels et archéologiques, le 
tourisme est devenu la deuxième activité économique la plus importante du Belize. Il est connu des 
amateurs d’écotourisme principalement pour ses magnifiques récifs de corail, qui sont prisés des 
plongeurs du monde entier. C’est l’un des plus grands récifs de corail de l’hémisphère nord (250 km) 
et son extérieur dispose de trois grands atolls coralliens. Une grande partie du récif de la barrière 
du Belize est protégé par sept réserves marines. Le récif du Belize fait partie du patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1996.

COZUMEL, MEXIQUE
L’île est à proprement parler paradisiaque grâce à ses fonds marins, à sa faune, à sa flore et à 
ses plages. C’est la plus grande île du Mexique, entourée d’un spectaculaire chapelet de récifs 
coralliens, un paradis pour les plongeurs. Cette île, également nommée la « terre des hirondelles », 
est située à l’est du Yucatan, l’un des lieux touristiques phares du Mexique. Si Cozumel est connue 
pour être le petit paradis de la plongée sous-marine, elle regorge également de trésors, dont des 
ruines mayas à ne pas manquer.

GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN
George Town est la capitale des îles Cayman et le centre pour les secteurs du gouvernement, de 
l’assurance et bancaire avec plus de 600 banques. George Town abrite de nombreux restaurants 
et foisonne d’activités et de commerces, tout en étant la porte d’entrée pour les bateaux de 
croisière du monde entier. Ce territoire britannique d’outre-mer est niché dans le calme des 
eaux turquoise de l’ouest des Caraïbes. Ces îles sont un petit morceau de paradis avec des 
plages ensoleillées et des eaux poissonneuses mouchetées d’or. La célèbre plage « Seven 
Mile Beach », à Grand Cayman, s’étend sur des milles de sable blanc caressé par les eaux 
turquoise et elle est parsemée de stations balnéaires, de condos, de boutiques, de bars, de 
restaurants et de tous les sports nautiques imaginables. Les îles Cayman offrent certains 
des meilleurs sites de plongée et de plongée en apnée dans le monde. À Grand Cayman, le 
tourisme n’est pas seulement l’industrie numéro un, mais l’affaire de tous. Les Caïmanais, 
avec leur sourire amical, s’impliquent dans l’ensemble du spectre de la vie sur leur île, de la 
préservation de leur culture, de leur patrimoine et de leur environnement physique. Ils sont 
fiers d’habiter leur île et, surtout, de partager la chaleur et l’hospitalité de leur peuple.

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! Key West

Key West



PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne 

(forfait tout 
inclus au 
départ de 
Montréal)

Prix par personne 
sans les vols et sans 

les prestations en 
Floride (nuit à l’hôtel, 
transferts et journée 

du 30 décembre 2022 
à Miami)

Cabine intérieure, catégorie 09 (180 pi2), 
ponts 7-8-9-10-11 2 4 499 $ 3 099 $

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

2 4 899 $ 3 499 $

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

5 4 925 $ 3 525 $

Cabine avec balcon Infinite Veranda, 
catégorie Aqua A2 (243 pi2 + balcon de  
42 pi2), ponts 9-10

1 5 299 $ 3 899 $

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.

PROMOTION « RÉSERVEZ TÔT » OFFERTE PAR CELEBRITY CRUISES 
Réservez au moins 10 mois avant le départ (date limite : le 20 février 2022) et obtenez un crédit à bord de  
200 $ USD pour la cabine!

AVANTAGES DE LA CLASSE CONCIERGE : 
Enregistrement prioritaire sur le navire, bouteille de vin mousseux à votre arrivée dans la cabine, places de choix 
aux restaurants de spécialités et à la salle à manger, menu plus élaboré pour le petit-déjeuner en cabine, service 
de hors-d’œuvre livré tous les soirs à votre cabine, choix d’oreillers et douillette de haut standard, robe de chambre 
dans votre cabine, séchoir à cheveux professionnel, serviette en coton égyptien extra grande, douche avec fonction 
massage, service gratuit de polissage de vos souliers, usage d’un parapluie de golf et de binoculaire. 

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

Belize

Belize

Belize



Cozumel

Cozumel

Cozumel

AVANTAGES DE LA CLASSE AQUACLASS : 
Emplacement près du Spa, bouteille de champagne et bouteille d’eau à l’arrivée dans la cabine, livraison 
quotidienne de thé aromatisé, menu d’oreillers, peignoirs, pantoufles et serviettes de bain 100 % coton, 
peignoirs en peluche, utilisation de parapluies et de jumelles, accès exclusif au restaurant Blu, extension 
du menu du petit-déjeuner du service en chambre, accès illimité au Jardin persan, enregistrement 
prioritaire, accès au concierge du spa, consultations de bien-être spécifiées aux préférences du client 
($), entraînement personnel ($), invitation spéciale à la visite VIP du spa le jour de l’embarquement, 
service de blanchisserie ($), service de nettoyage deux fois par jour ($), service de serviettes de plage de 
courtoisie et service de cireur de chaussures de courtoisie.

VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby 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 – Fort Lauderdale et Fort Lauderdale – Montréal sur les 
ailes d’Air Canada; 

• Les frais d'enregistrement d'un bagage enregistré à l'allée et au retour (valeur d'environ 60 $ par 
personne);

• Tous les transferts en Floride; 
• Tous les pourboires aux chauffeurs lors des transferts; 
• Une nuit dans un hôtel de catégorie supérieure de la région de Fort Lauderdale le 22 décembre 

2022 avec petit-déjeuner inclus; 
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel; 
• La croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du Celebrity Apex dans la catégorie de cabine choisie 

en occupation double; 
• Les pourboires suivants sur le navire de croisière : garçon de cabine, serveur et aide-serveur 

pour la salle à dîner, ainsi qu’au maître d’hôtel; 
• Tous les repas à bord du navire durant la croisière; 
• Le forfait boissons classiques à bord du navire;
• Le forfait Internet wifi Surf à bord du navire;
• Toutes les taxes portuaires, valeur de 504 $ CAD, les taxes aériennes, ainsi que toute taxe 

applicable; 
• Les services de vos accompagnateurs de Voyage Louise Drouin, Mme Diane Verville-

Caron et M Michel Caron; 
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels; 
• Récits et photos de voyage exclusifs à 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; 

• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• Les dépenses personnelles et excursions facultatives proposées par le navire dans les ports 

d’escale;
• Les repas suivants en Floride : dîner et souper du 22 décembre 2022; 
• Les repas dans les aéroports, ainsi que les repas durant les excursions facultatives, s’il y a lieu; 
• L’assurance voyage; 
• Les frais relatifs aux tests PCR demandés par les compagnies aériennes, les compagnies de 

croisière et les autorités américaines et canadiennes; 
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion;
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 

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

Conditions en cas d’annulation et dépôt 
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, qui sera envoyé directement chez 
la compagnie de croisière, soit 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 2 septembre 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

Accompagné par Diane Verville-Caron et Michel Caron!

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

George Town

George Town


