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La Nouvelle-Zélande en Circuit & Croisière 
de 21 nuits, Nouvelle-Zélande et Australie 
À bord du Celebrity Eclipse   PRÉLIMINAIRE 

Pays d’une beauté indescriptible et surréaliste qui a servi à rendre l’univers 
fantastique des sagas du « Seigneur des anneaux » et de « Bilbot le Hobbit », 
la Nouvelle-Zélande fascine et impressionne de par les extrêmes qu’on y 
rencontre et de son statut de contrée lointaine. Un voyage en Nouvelle-Zélande 
peut se comparer à faire un tour du monde dans un même pays en raison de ses 
montagnes enneigées, de sa végétation luxuriante, de ses vallées verdoyantes 
époustouflantes, de ses fjords grandioses et de ses grandes villes modernes. 
Un voyage de rêve à s’offrir une fois dans sa vie! À Auckland, vous poursuivrez 
votre périple à bord du superbe Celebrity Eclipse de Celebrity Cruises, un excellent 
navire apprécié de tous. Vous voguerez le long de la côte néo-zélandaise pour 
vous rendre par la suite en Australie, le pays des kangourous, du didgeridoo et du 
boomerang. Terre gigantesque où se concentrent les plus beaux trésors naturels de 
la planète, l’Australie vous étonnera : les mégalopoles ultramodernes de Sydney et 
de Melbourne vous électriseront. Joignez-vous à nous pour cette aventure d’une vie!

Du 16 janvier au 17 février 2023 (33 jours / 29 nuits) 

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

Franz Josef glacier

VOYAGE D’EXCEPTION



Ce qui démarque les croisières Celebrity Cruises® des autres formules de vacances, c’est l’engagement ferme de la 
compagnie à offrir à ses passagers une expérience de croisière qui dépasse leurs attentes. L’extraordinaire niveau 
de performance est devenu la marque de commerce des bateaux de la ligne Celebrity Cruises®, ainsi que la norme 
mondiale pour définir aujourd’hui ce qui a fait la réputation des croisières d’hier : qualité supérieure, aménagement 
supérieur, hébergement supérieur, grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle. Celebrity Cruises® est 
toujours à la recherche de nouveaux moyens pour rendre ses croisières inoubliables.

L’excellence de la gamme actuelle des produits de croisière Celebrity Cruises® se maintient avec les paquebots 
de la classe Solstice, qui symbolisent une réalisation technique et une innovation éloquente encore plus 
impressionnantes, tout en respectant l’élégance distinctive, la sophistication et les éléments de service qui font la 
réputation des croisières Celebrity Cruises®. Troisième navire issu de la classe Solstice, le Celebrity Eclipse® offre 
aux voyageurs un pont soleil garni de vraie pelouse, de vastes cabines élaborées afin de maximiser les espaces et 
les rendre agréables et conviviales, 10 restaurants et un spa haut de gamme, un vaste choix de bars et de salons 
raffinés, un cinéma, un casino, un centre Internet, une salle de conditionnement physique, des piscines, une 
discothèque et bien d’autres avantages pour combler tous les goûts. À cela s’ajoute un concept novateur avec 
des cabines « Aquaclass » donnant directement sur le centre de bien-être AquaSpa.

De plus, le Celebrity Eclipse® vous ravira avec ses divertissements exclusifs, dont des créations théâtrales et 
des spectacles de variété. Sur le Celebrity Eclipse®, tout a été pensé pour satisfaire le moindre de vos désirs et 
réaliser la croisière de vos rêves.

HORAIRE DES VOLS (à venir) 

Date Numéro 
de vol 

Ville de 
départ 

Heure de 
départ Ville d’arrivée Heure 

d’arrivée 
Durée 
du vol 

16 janvier 2023  AC309 Montréal 16 h 05 Vancouver 18 h 44 5 h 39

16 janvier 2023 AC039 Vancouver 22 h 45 Auckland 10 h 05  
(18 janvier) 14 h 20

17 janvier 2023 Auckland  Christchurch 

25 janvier 2023 Christchurch Auckland 

17 février 2023 AC034 Sydney 11 h 45 Vancouver 07 h 00 14 h 15 

17 février 2019 AC306 Vancouver 11 h 35 Montréal 19 h 17 04 h 42

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE 

Jour 1, le lundi 16 janvier 2023 : Montréal • Vancouver 
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour notre vol direct à destination 
de Vancouver sur les ailes d’Air Canada. Vos accompagnateurs de Voyage Louise Drouin, Mme 
Diane Verville Caron et M. Michel Caron, pourront vous aider à effectuer votre enregistrement. 
Vol direct vers Vancouver avec une escale de 1 h 52 sans changement d’appareil et continuation 
vers la Nouvelle-Zélande. Notre avion décollera de Vancouver à 22 h 45 pour un vol d’une 
durée de 14 h 20. En vol, nous perdrons une journée alors que nous traverserons la Ligne 
internationale de changement de date. Repas et divertissement en vol. 

Jour 2, le mardi 17 janvier 2023 : Vol vers la Nouvelle-Zélande 

Le superbe « Celebrity Eclipse® » !

Entrée en service : 2010

Rénové en : mars 2021

Nombre de passagers : 2 850

Tonnage : 122 000 tonnes

Largeur : 121 pieds

Longueur : 1041 pieds

Vitesse : 24 nœuds



Auckland

Christchurch

Christchurch

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Jour 3, le mercredi 18 janvier 2023 : Arrivée à Auckland
Bienvenue en Nouvelle-Zélande, ce pays dont le nom maori signifie « pays du long nuage blanc ». Nous 
arriverons à l’aéroport international d’Auckland en matinée. Un représentant nous accueillera pour 
faire route vers notre hôtel.  Installation à l’hôtel où nous sommes attendus pour le dîner. Profitez du 
reste de la journée libre pour relaxer et vous détendre. (repas en vol, D)  

CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS EN NOUVELLE-ZÉLANDE AVANT LA CROISIÈRE 

Jour 4, le jeudi 19 janvier 2023 : Arrivée à Christchurch Kia Ora! 
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport pour notre vol vers Christchurch pour y arriver en fin 
d’avant-midi. Accueil par votre guide francophone pour notre circuit en Nouvelle-Zélande. Début du tour de 
ville de cette « ville des jardins », avec un repas en cours de visite. Installation pour une nuit à notre hôtel 
4* et un peu de repos avant de nous rendre à Cathedral Square pour un souper spécial à bord d’un tramway 
de Christchurch. (PD/D/S) 

Jour 5, le vendredi 20 janvier 2023 : Christchurch • Tranzalpine Train • Greymouth • Hokitika
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous prendrons place à bord du train Tranz Alpine Express de Christchurch 
à Greymouth pour passer d’une côte de la Nouvelle-Zélande à l’autre. Le Tranz Alpine est incontestablement 
la plus belle ligne de chemin de fer en Nouvelle-Zélande. De notre siège, nous pourrons admirer les plaines 
de Canterbury suivies des gorges et des vallées spectaculaires de la rivière Waimakariri. La ligne passe par le 
splendide Arthur’s Pass, et offre probablement la plus belle traversée des Alpes, avec des paysages magnifiques 
que l’on ne peut pas voir en voiture. Dès notre arrivée à Greymouth, nous prendrons place à bord de l’autocar et 
admirerons la route panoramique jusqu’au Paparoa National Park. Nous serons surpris de découvrir l’étrange 
relief de cette côte de l’île du Sud sur ce trajet de 40 km. La route, avec d’un côté la mer de Tasman, et de l’autre, 
une végétation dense et sauvage, est d’une incroyable beauté. Nous marcherons sur le petit sentier qui permet 
de rejoindre Dolomite Point pour observer les Pancake Rocks, ces étranges rochers que l’érosion permanente 
de la mer de Tasman fait ressembler à des crêpes empilées. Après cette belle balade, nous nous dirigerons vers 
Hokitika pour notre nuit dans un hôtel 4*. Souper de groupe. (PD/S)

Jour 6, le samedi 21 janvier 2023 : Hokitika • Franz Josef (135 km, 2 h 00) 
Après le petit-déjeuner, nous profiterons de temps libre dans la charmante ville de Hokitika, petite ville célèbre pour 
son travail du jade. Un peu de shopping, puis poursuite en autocar vers le Sud jusqu’aux glaciers de Franz Josef 
et de Fox tout en admirant la route panoramique jusqu’au glacier. Vous ne trouverez nulle part au monde un glacier 
qui s’étend si près de l’équateur et si près de la surface de la mer. Avec notre guide, nous ferons la découverte de 
cet incroyable glacier. La Nouvelle-Zélande est un des rares pays où l’on peut admirer des glaciers descendre si bas 
en altitude (250 m), et si proche de l’océan, insolites dans cet univers de forêt tropicale, de roches et d’eau. En fin de 
journée, installation à notre hôtel 4* pour une nuit. Souper à l’hôtel. (PD/S) 

Jour 7, le dimanche 22 janvier 2023 : Franz Josef • Walter Peak Station • Queenstown (335 km, 4 h) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la magnifique région alpine de Queenstown en passant par le spectaculaire « Col de 
Haast ». L’ancienne route des maoris offre une série de paysages exceptionnels qui longent les rivages des lacs Hawea 
et Wanaka. Le lac Wanaka est le 4e plus grand de la Nouvelle-Zélande et est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Arrivée en milieu d’après-midi dans la charmante ville de Queenstown, entourée de la haute chaîne de montagnes  
« Remarkables » et au bord du lac Wakatipu. Fantastiquement située entre lac et montagne, la ville est bien connue pour 
ses sports extrêmes et expériences scéniques, mais aussi pour sa gastronomie et son vin, les croisières sur le lac, le 
shopping et le golf! Installation à notre hôtel 4* pour les deux prochaines nuits. En soirée, croisière à bord du TSS Earnslaw 
vers la station de Walker Peak, une des plus belles fermes de moutons au monde, pour un souper spécial. (PD/S)



Jour 8, le lundi 23 janvier 2023 : Queenstown 
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour découvrir cette belle ville à votre rythme. En milieu d’après-midi, 
nous monterons en gondole jusqu’au sommet de Bob’s Peak. Souper au « Skyline Restaurant » tout en savourant 
la magnifique vue sur les alpes néo-zélandaises. Possibilité aujourd’hui pour ceux qui le désirent de faire une 
excursion en tout-terrain (4WD) en plein cœur de la « Terre du Milieu » de l’imaginaire de Tolkien. Ce « safari des 
scènes » se rend aux divers sites naturels où plusieurs scènes de la trilogie des films « Le Seigneur des Anneaux »  
ont été filmées. (Excursion facultative, environ 240 $ CAD) (PD/S)

Jour 9, le mardi 24 janvier 2023 : Queenstown • Mont Cook (270 km, 3 h) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous continuerons notre découverte de ces beaux endroits en longeant 
le lac Pukaki, d’où nous aurons une vue imprenable sur le mont Cook, le point culminant de la Nouvelle-
Zélande (3 755 m). En 1953, le parc national Aōraki/Cook de Nouvelle-Zélande rejoint le patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Ce monde de roche et de glace possède 158 sommets couverts de neiges éternelles. Après le 
dîner, nous effectuerons un court trajet en bus qui nous mènera dans la vallée de Tasman. Nous marcherons 
ensuite 30 minutes environ sur un sentier bien entretenu dans un environnement alpin de toute beauté, 
avant d’atteindre les rives du lac Tasman. Long de 27 km, ce glacier serpente à travers les Alpes du Sud 
et le parc national d’Aoraki-Mt Cook, et prend fin dans le lac Tasman. Le glacier Tasman, le plus grand de 
Nouvelle-Zélande, offre à ses visiteurs un spectacle magnifique. De sa face sud s’effondrent des pans 
de glace qui restent en flottaison dans un lac de couleur gris sombre. Ces icebergs donnent à une sortie 
sur le lac des allures d’expédition polaire. Très peu de glaciers prennent fin dans des lacs et sont encore 
moins accessibles par les voyageurs. Une belle promenade entourant le lac nous permettra d’admirer 
les icebergs qui se détachent régulièrement de ce glacier en recul. Retour au village du mont Cook et 
installation à notre hôtel 4* pour une nuit. Souper de groupe. (PD/D/S) 

Jour 10, le mercredi 25 janvier 2023 : Mont Cook • Christchurch • Auckland (331 km, 4 h) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous quitterons la belle région alpine pour retourner vers la ville 
de Christchurch. En chemin, dernier coup d’œil à un petit village de moins de 400 habitants ayant la 
chance de vivre sur le bord du lac Tekapo. Ce lac est devenu un lieu incontournable d’un périple dans 
l’île du Sud. En effet, les paysages qu’offre cet endroit avec son magnifique lac entouré de montagnes 
sont pour beaucoup dans la popularité de ce lieu. Le lac, d’approximativement 83 kilomètres carrés, 
se situe à plus de 700 mètres de hauteur. La couleur impressionnante de ce lac ne nous laissera pas 
indifférents et terminera en beauté notre passage dans les montagnes enneigées de la Nouvelle-
Zélande. Nous arriverons à Christchurch pour le lunch avant de nous rendre à l’aéroport pour notre 
vol, d’une durée de 1 h 30, vers la ville d’Auckland, située sur l’île du Nord. Arrivée dans la belle 
ville d’Auckland et nous prendrons la direction du centre-ville, où nous nous installerons dans un 
hôtel 4* pour une nuit. Ce soir, nous nous rendrons à la « Sky City Tower » pour la découverte 
d’Auckland du haut de ses 328 mètres. Après notre passage à la tour d’observation, le restaurant 
« The Observatory Seafood Buffet Restaurant » nous attendra pour une découverte culinaire et 
un panorama à couper le souffle. (PD/D/S) 

Jour 11, le jeudi 26 janvier 2023 : Auckland • Embarquement sur l'Eclipse  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, tour de ville d’Auckland avec guide local francophone. Le tour 
se terminera au port d’Auckland pour l’embarquement sur notre navire, le Celebrity Eclipse 
de Celebrity Cruises. Dîner à bord. Le navire quittera Auckland à 18 h 00 pour se diriger vers 
Tauranga. (PD/D/S)

Terre gigantesque où se concentrent les plus beaux trésors naturels de la planète !Christchurch

Franz Josef glacier

Hokitika



ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE DE 12 NUITS + 9 NUITS  

Date Port d’escale Arrivée Départ 
Jour 11, le jeudi 26 janvier 2023 Auckland, Nouvelle-Zélande - 18 h 00 
Jour 12, le vendredi 27 janvier 2023 Tauranga, Nouvelle-Zélande 07 h 00 17 h 00
Jour 13, le samedi 28 janvier 2023 Napier, Nouvelle-Zélande 10 h 00 17 h 00
Jour 14, le dimanche 29 janvier 2023 Picton, Nouvelle-Zélande 08 h 00 18 h 00
Jour 15, le lundi 30 janvier 2023 Wellington, Nouvelle-Zélande 08 h 00 18 h 00 
Jour 16, le mardi 31 janvier 2023 Christchurch, Nouvelle-Zélande 08 h 00 18 h 00 

Jour 17, le jeudi 1er février 2023 En mer - -

Jour 18, le vendredi 2 février 2023 Dunedin, Nouvelle-Zélande 07 h 00 18 h 00
Jour 18, le samedi 3 février 2023 Dusky Sound, N-Z (navigation) 09 h 00 10 h 00
Jour 18, le samedi 3 février 2023 Doubtful Sound, N-Z (navigation) 12 h 00 13 h 00
Jour 19, le samedi 3 février 2023 Milford Sound, N-Z (navigation) 17 h 00 18 h 00
Jour 20, le dimanche 4 février 2023 En mer - -
Jour 21, le mardi 5 février 2023 En mer - -
Jour 22, le mercredi 6 février 2023 New Castle, Australie 06 h 00 20 h 00

Jour 23, le jeudi 7 février 2023 Sydney, Australie débarquement et 
embarquement 06 h 30 18 h 45

Jour 24, le vendredi 8 février 2023 En mer - -
Jour 25, le samedi 9 février 2023 Melbourne, Australie 08 h 00 18 h 00
Jour 26, le dimanche 10 février 2023 En mer - -
Jour 27, le lundi 11 février 2023 Adélaïde, Australie (nuit à quai) 08 h 00 -
Jour 28, le mardi 12 février 2023 Adélaïde, Australie 15 h 00
Jour 29, le mercredi 13 février 2023 En mer - -
Jour 30, le jeudi 14 février 2023 Hobart, Tasmanie, Australie 09 h 00 18 h 00
Jour 31, le vendredi 15 février 2023 En mer - -
Jour 32, le samedi 16 février 2023 Sydney, Australie 06 h 30 -

Jour 23, le jeudi 7 février 2023 : Débarquement du navire pour faire l’excursion aux Blue Mountains  
Petit-déjeuner à bord du navire, suivi du débarquement, mais pour nous, ce sera une journée d’excursion. G’Day! Bienvenue 
en Australie! Départ pour une belle découverte australienne en compagnie de notre guide local francophone. Nous 
débuterons par une visite d’un site très attendu : le Featherdale Wildlife Park. C’est ici que nous ferons la connaissance 
de kangourous, de koalas, de wombats, de dingos et de bien d’autres animaux spéciaux de l’Australie. Par la suite, nous 
continuerons vers les légendaires « Blue Mountains » et leur impressionnante formation géologique appelée « Three 
Sisters ». Ce parc est parsemé de végétation luxuriante, d’oiseaux enchanteurs aux multiples couleurs et est traversé par 
des gorges spectaculaires. Nous prendrons le dîner au restaurant de l’hôtel Mountain Heritage et nous visiterons le Scenic 
World, incluant la descente par train et la remontée par téléphérique. Retour au navire pour le souper. Nous pourrons 
assister au départ de notre navire lorsque Sydney s’illuminera. (PD/D/S)

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

Greymouth

Lac Wanaka



Queenstown

Queenstown

Mont Cook

Jour 32, le samedi 16 février 2023 : Débarquement du navire  
Accueil au port par notre guide local francophone, qui nous fera découvrir la belle ville de Sydney. Nous verrons 
le vieux quartier « The Rocks », Darling Harbour, Paddington et plusieurs autres quartiers. Temps libre pour 
le dîner libre à la magnifique plage de Bondi, reconnue dans le monde pour ses surfers. En après-midi, nous 
retournerons au centre-ville pour la visite de la maison de l’Opéra. En fin d’après-midi, installation à notre hôtel 4*  
du centre-ville pour la nuit.  Rendez-vous pour l’apéro, qui se prendra sur un navire lors d’une croisière qui nous 
fera découvrir la baie de Sydney au coucher du soleil. Cette jolie croisière sera suivie du souper de groupe dans 
un restaurant local. (PD/S) 

Jour 33, le dimanche 17 février 2023 : Sydney • Vancouver • Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Sydney pour prendre notre vol de retour vers Vancouver 
avec Air Canada Arrivée à Vancouver le 17 février 2023, soit la même journée que notre départ de l’Australie. 
Arrivée à Vancouver et correspondance vers Montréal après avoir passé les douanes.  (repas en vol)

INFORMATION SUR LES VILLES VISITÉES 
TOUTES LES EXCURSIONS DURANT LA CROISIÈRE SONT INCLUSES, EXCLUSIVES À NOTRE 
GROUPE ET GUIDÉES EN FRANÇAIS! 

Christchurch, Nouvelle-Zélande 
Christchurch (en maori Otautahi) est la deuxième plus grande ville de la Nouvelle-Zélande et la première de 
l’île du Sud. Surnommée la ville des jardins en raison de ses nombreux parcs et jardins où ses habitants 
viennent s’y reposer, contempler la vie sous leurs yeux ou pratiquer leur sport favori. La vie au sein d’un 
environnement reconnu mondialement pour sa beauté y est tantôt paisible, tantôt active. Malgré la 
croissance continue de la ville, elle a su garder son charme et son authenticité d’antan. Son centre-ville, à 
taille humaine, abrite des rues piétonnes où il fait bon déambuler, un cinéma, une cathédrale et plusieurs 
petites boutiques et terrasses. À moins de deux heures de route de la ville, il est possible de faire du ski, 
de jouer au golf, de faire des sports extrêmes (saut à l’élastique, rafting et vélo de montagne), de voler 
en montgolfière, d’observer des baleines et de visiter des vignobles et jardins de renommée mondiale. 

Queenstown, Nouvelle-Zélande 
Ville de tourisme par excellence, Queenstown attire autant les amateurs de sports extrêmes que les 
touristes à la recherche de relaxation et de détente. Petite ville de l’île du Sud fondée en 1862 par 
des explorateurs européens, 30 200 habitants y ont élu domicile. Elle borde le lake Wakatipu, un lac 
en forme de Z et offre des vues spectaculaires sur les différentes montagnes situées à proximité : 
les Remarkables, Cecil Peak, Walter Peak, Ben Lomond et Queenstown Hill. Ses paysages d’une 
beauté indescriptible ont d’ailleurs servi de toiles de fond de plusieurs grands films à succès 
comme la trilogie du « Seigneur des anneaux » et X-Men les origines : Wolverine. Les touristes 
d’adventure du monde entier s’y donnent rendez-vous pour dépenser leur énergie en faisant du 
saut à l’élastique, du vélo de montagne, du parapente, du parachutisme et du ski. On retrouve 
également à proximité de Queenstown quelques vignobles de bonne réputation.

Auckland, Nouvelle-Zélande 
Auckland, située sur un isthme de l’île du Nord en Nouvelle-Zélande, est à la fois la plus grande ville 
et la plus peuplée du pays avec environ 1 300 000 habitants, soit plus d’un quart de la population 
du pays. Elle abrite également le plus grand nombre de personnes d’origine polynésienne. La 
ville est d’une grande beauté : elle est entourée de volcans éteints et de plages sublimes. Son 
artère principale, Queen Street, regorge de jolies boutiques, tandis que la marina, repérable 
grâce à la Sky Tower, concentre plusieurs monuments historiques de la ville. Auckland, aussi 
appelée la Ville des voiles en raison de son port de plaisance comptant des centaines de  

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



 
     yachts, s’est retrouvée au  

3e rang du classement Mercer des meilleures villes dans lesquelles 
vivre en 2012 grâce à son climat doux, ses nombreuses offres d’emploi et écoles et ses institutions 
culturelles, naturelles et sportives. Un voyage de rêve à s’offrir une fois dans sa vie ! 

Tauranga, Nouvelle-Zélande (excursions incluses) 
Plus grande ville de la région de la baie de l’Abondance et neuvième ville du pays, elle connaît une 
croissance démographique importante et si la tendance se maintient, elle deviendra la 5e ville la plus 
étendue du pays au cours des 5 prochaines années. Les Maori ont commencé à s’y établir dès le  
13e siècle. Ce fut ensuite au tour des Européens au début du 19e siècle, et la ville fut officiellement fondée 
en 1963. Les affaires, le commerce international, la culture, la mode et les sciences horticoles y jouent 
un rôle d’une grande importance. Comme ses consoeurs, Tauranga comporte plusieurs parcs propices 
à la pratique de nombreux sports. Elle possède également plusieurs îles et récifs de coraux qui attirent 
plusieurs plongeurs de tous les niveaux et amants de la faune marine. Quant à la région de Tauranga, elle 
abrite un grand nombre de terres agricoles servant principalement à la culture de fruits (kiwis et avocats). 

Excursion du 27 janvier 2023 : Découverte de la région de Rotorua (journée complète) 
La première journée sera consacrée à la découverte de la belle région de Rotorua, la ville reconnue comme 
étant le cœur de la culture maori en Nouvelle-Zélande. En arrivant dans cette ville, vous remarquerez une 
odeur particulière, le soufre, qui rappelle la proximité des endroits géothermiques où l’on retrouve, entre 
autres, des geysers en activité et des piscines de boue qui créent une panoplie de couleurs. Vous visiterez 
le site de Te Puia et l’Institut des arts maoris où l’on voit ces geysers cracher de la vapeur et les réserves de 
boues s’activer. Vous ferez aussi connaissance avec les arts et la culture traditionnelle des Maoris. Retour au 
navire en fin de journée. 

Napier, Nouvelle-Zélande

Excursion incluse du 28 janvier 2023 :  à venir

Picton, Nouvelle-Zélande

Excursion incluse du 29 janvier 2023 : à venir

Wellington, Nouvelle-Zélande (excursion incluse) 
Extrémité méridionale de l’Île du Nord, ceinturée par un port étincelant et de vertes collines, Wellington est la capitale 
de la Nouvelle-Zélande, dont le surnom est « la petite capitale la plus cool au monde ». La ville est réputée pour sa 
démarche artistique de même que par la beauté naturelle dont elle est parée. Que ce soit par la détente à Oriental Bay, la 
plage de sable blond de Wellington ou en flânant dans ses nombreux musées, galeries d’art et théâtres, Wellington vous 
charmera. Les amateurs de grands espaces ne seront pas en reste, puisque Wellington propose des activités d’aventures 
et d’action, comme le VTT et le kayak demer, ainsi que de magnifiques promenades autour du parc et dans les collines  

Australie, le pays des kangourous, du didgeridoo et du boomerang !
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environnantes. Sentier de Makara 

Peak ou City to Sea, découvrez ce que Wellington a de plus beau à offrir! 
En front de mer, vous trouverez le Te Papa Tongarewa Museum, le musée national de Nouvelle-Zélande.  
Te Papa, comme on l’appelle familièrement, signifie « chez nous », et est l’un des meilleurs musées interactifs 
au monde. Incontournable pour tout fan du Seigneur des anneaux, Wellington abrite le Weta Workshop et le 
Weta Cave de Peter Jackson, où vous pouvez découvrir les coulisses de la magie de la réalisation. 

Excursion incluse du 30 janvier 2023 : Tour de ville de Wellington (3 heures) 
Accueil au port et route vers le téléphérique de Wellington. Ascension jusqu’au sommet pour admirer la vue 
époustouflante sur la ville à nos pieds. Par la suite, tour de ville de Wellington, pendant lequel nous verrons la 
ruche d’abeilles (bureaux gouvernementaux), l’ancien édifice gouvernemental, le plus grand édifice en bois de la 
Nouvelle-Zélande qui a été entièrement rénové, et l’église St.Pauls (entrée incluse), reconnue pour son intérieur 
en bois, le port, la rue Oriental Parade, etc. Nous ferons l’ascension du mont Victoria pour y admirer la vue sur la 
ville et le port. Retour en ville et arrêt au musée national de Te Papa. Retour au navire à la fin du tour. 

Christchurch, Nouvelle-Zélande

Excursion incluse du 31 janvier 2023 : à venir

Dunedin, Nouvelle-Zélande (excursion incluse) 
Située dans la région d’Otago, sur la côte est de l’île du Sud, elle est la deuxième ville de l’île grâce à ses 
118 683 habitants. Fondée en 1848 par des Écossais, Dunedin est en fait le nom écossais d’Édimbourg, 
la capitale de l’Écosse. D’ailleurs, la ville et ses habitants sont très fiers de ses racines écossaises. 
Entre autres, son patrimoine victorien et edwardien est le mieux conservé dans l’hémisphère sud. 
Ses bâtiments sont des œuvres d’art en soi et elle possède des galeries d’art et des musées 
contenant quelques-unes des meilleures collections de Nouvelle-Zélande. Le port de Dunedin est 
doté d’une beauté pittoresque, tout comme son centre-ville, où foisonnent étudiants provenant de 
l’université d’Otago. Ils viennent y magasiner, casser la croûte ou déguster une bonne bière dans les 
nombreux commerces longeant George Street, l’artère principale de Dunedin. Parmi ses bâtiments 
remarquables, notons l’église Knox et la First Church, deux exemples du style victorien, ainsi que 
la surprenante gare de Dunedin, dont son originalité architecturale impressionne. Quant à la 
péninsule d’Otago, elle est renommée pour sa colonie d’albatros, unique au monde. On peut y 
observer aussi beaucoup d’autres espèces d’oiseaux marins, d’otaries et de manchots, y compris 
l’une des espèces les plus rares, le manchot à l’oeil jaune. 

Excursion incluse du 2 février 2023 : Découverte de Dunedin (journée complète) 
Notre guide local francophone nous accueillera à notre arrivée au port. Découverte de la 
magnifique péninsule d’Otago, reconnue pour son paysage et sa faune exceptionnelle. Nous 
aurons la chance d’observer l’une des plus importantes colonies d’albatros au monde. Dîner 
dans le café du centre d’observation (non inclus). Ensuite, nous nous rendrons dans une baie 
avoisinante pour observer deux espèces les plus rares au monde : les lions de mer Hooker 
et les manchots à oeil jaune. Ces derniers sont généralement très actifs au cours de cette 
saison. Finalement, arrêt au fameux château Lanarch. Sur le chemin du retour, tour de la ville 
de Dunedin.

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



Dusky Sound, Nouvelle-Zélande 
Dusky Sound, situé dans la pointe sud de l’île du Sud, est le plus long fjord de Nouvelle-Zélande. Il est 
aussi considéré par plusieurs comme le plus beau en raison de ses nombreuses îles boisées et bras de 
mer. Il a été baptisé par le capitaine Cook, alors qu’il voguait sur ses eaux à la tombée de la nuit lors de 
son premier voyage en 1770. On y retrouve également quelques chutes majestueuses et vous pourriez 
avoir l’occasion d’apercevoir dauphins et phoques.

Doubtful Sound, Nouvelle-Zélande 
Doubtful Sound étonne par son caractère imposant et son inaccessibilité. Même s’il se trouve à proximité 
de son confrère, il est moins visité et donc, moins connu des touristes. Tout comme Dusky Sound, le 
capitaine Cook lui donna son nom en 1770. Il a choisi le mot doubtful, qui signifie incertain ou douteux 
en anglais, car il n’a pas osé entrer dans le fjord; il doutait de sa navigabilité. Doubtful Sound se trouve 
dans une région au terrain très accidenté faisant partie des Alpes du Sud, dans le sud-ouest de l’île du Sud. 
Ce coin de pays est d’ailleurs appelé Fiordland. Il est peu peuplé et accessible en grande partie par la voie 
maritime seulement. Doubtful Sound est aussi reconnu pour ses deux couches d’eau qui ne se mélangent 
pratiquement pas : une couche d’eau fraîche supérieure d’une épaisseur de quelques mètres en surface, 
et une couche inférieure composée d’eau saline de mer. Sur le plan de la faune, le fjord abrite l’une des 
populations de grands dauphins les plus australes du monde, des otaries à fourrure, de nombreuses espèces 
de poissons, d’étoiles de mer, d’anémones de mer et de coraux. Enfin, il se démarque des autres fjords de par 
ses coraux noirs, d’habitude trouvés dans des eaux plus profondes. 

Milford Sound, Nouvelle-Zélande  
Le Milford Sound (Piopiotahi en maori) est situé dans la région de Southland de l’île du Sud en Nouvelle-Zélande. 
Ce fjord, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, s’avance d’une quinzaine de kilomètres dans les terres, en plein 
cœur des Alpes du Sud. Les montagnes qui l’encadrent culminent à plus de 1 200 mètres, tandis que la profondeur 
du fjord dépasse les 400 mètres. Les pentes des montagnes sont recouvertes d’une forêt pluviale primaire et les 
eaux du fjord sont peuplées de mammifères marins comme des baleines, des phoques et des dauphins. Les Maori 
le connaissent et y habitent sa région depuis un millénaire; cependant, le premier Européen à le découvrir fut le 
capitaine Cook, en 1770. De nos jours, le fjord est extrêmement pris é des touristes qui se rendent en Nouvelle-
Zélande. En effet, environ 550 000 touristes s’y rendent à chaque année. Ils y viennent admirer les paysages, faire des 
excursions en bateau ou en canoë sur les eaux du fjord ou de la randonnée pédestre. Enfin, le Milfjord Sound a prêté 
sa beauté à la trilogie du « Seigneur des Anneaux », où des scènes ont été tournées en 2001. 

Melbourne, Australie (excursion incluse) 
Deuxième plus grande ville d'Australie après Sydney, Melbourne est également la capitale de l’État du Victoria. 
Environ quatre millions d’Australiens y ont élu domicile. Fréquemment comparée à Sydney, il existe une certaine 
rivalité entre les deux résultant de leur histoire et de leur mode de vie. Tout comme Sydney, elle a été construite autour 
d’une baie, en l’occurrence la baie de Port Philip. Pour cette raison, elle jouit de paysages sublimes et diversifiés. 
Reconnue comme la capitale australienne de la culture, de la mode et du sport, elle accueille de nombreux événements 
de renommée internationale tels que l’Open de tennis d’Australie, la course hippique de la Melbourne Cup et le Grand 
Prix automobile d’Australie. Une atmosphère typiquement européenne règne à Melbourne du fait de son approche 
culturelle très marquée, de son architecture rendant hommage à son patrimoine historique et de son goût prononcé 
pour la gastronomie et le vin. Ville de contrastes, elle a su garder les charmes d’antan en juxtaposant ici et là des gratte-
ciels parfois exubérants aux côtés de bâtiments d’époque bien préservés. Ville cosmopolite, ses habitants proviennent 
de plusieurs pays, notamment l’Angleterre, l’Italie, le Vietnam, la Grèce, la Nouvelle-Zélande, la Chine, l’Inde, le Sri Lanka, 
l’Écosse et la Malaisie. À proximité de Melbourne se trouve la Great Ocean Road, l’une des routes panoramiques les plus 
belles au monde. Il ne faut surtout pas passer à côté de la parade des pingouins, phénomène unique au monde. À la 
tombée du jour, leur rituel consiste à défiler sur le sable pour regagner leur terrier pour la nuit. À ne pas manquer!

Un voyage de rêve à s’offrir une fois dans sa vie !Picton
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Excursion incluse : La vallée de Yarra et tour de ville de Melbourne (journée complète) 
Ce matin, vous serez accueillis par votre guide local francophone et accompagnés lors d'une visite guidée de 
la ville. Découvrez la merveilleuse Melbourne. Découvrez tous les sites, y compris : Collins Street, Docklands, 
Chinatown, Carlton, Fitzroy, East Melbourne, le complexe sportif (Tennis Center, MCG), Federation Square, 
Southbank, South Yarra, Toorak, Albert Park, St Kilda et plus encore. Puis, découvrez la région viticole Yarra 
Valley de Victoria lors de cette excursion d'une journée au départ de Melbourne. La vallée de Yarra est à environ 
une heure de route au nord-est de Melbourne et abrite plus de 80 vignobles, allant de petites exploitations 
familiales à de grandes propriétés. La région est réputée pour produire le meilleur pinot noir et vin mousseux 
d'Australie, ainsi qu'une gamme d'autres vins de climat frais. C'était la première région viticole plantée de 
Victoria en 1838. La région est connue pour ses produits frais, y compris le saumon d'eau douce, la truite 
et le caviar, les fruits et légumes biologiques et les fromages et conserves faits à la main. Dîner (3 plats - 
boissons non comprises) dans un vignoble local, vous découvrirez pourquoi la vallée de Yarra est l'une des 
régions viticoles préférées de l'Australie, aimée pour son paysage pittoresque. Dans l'après-midi, visites de 
vignobles renommés avec dégustations. Votre voyage d'une journée se termine par le retour à Melbourne 
pour remonter à bord du bateau. 

Adélaïde, Australie 2 jours (nuit à quai)
Adélaïde est la cinquième ville d’Australie de par sa population (son agglomération comptait  
1 187 466 habitants en 2009) et la capitale de l’Australie-Méridionale. Capitale du vin et porte d’entrée 
vers l’Outback, Lonely Planet l’a désignée comme l’une des dix villes à visiter en 2014. Méconnue des 
visiteurs étrangers, qui lui préfèrent les cités modernes de Sydney et Melbourne, Adélaïde vaut pourtant 
le détour grâce à son caractère paisible et ses airs de campagne où il fait bon vivre. Son centre-ville, 
entouré de parcs, incite à la découverte, car il y est facile de se déplacer. Il comporte notamment de 
nombreux bâtiments historiques, de larges rues, des espaces verts, des cafés, des restaurants et le 
Rundle Mall, énorme centre commercial à ciel ouvert. La ville, qui adore vibrer au rythme de la fête, 
accueille plusieurs festivals de musique et de sports. À proximité d’Adélaïde se trouve Kangaroo 
Island, la destination touristique la plus célèbre de l’état. C’est à cet endroit que l’on peut observer les 
animaux emblématiques de l’Australie dans leur milieu naturel. 

Excursions à venir pour les deux journées des 11 et 12 février 2023 à Adélaïde  

Hobart, Tasmanie, Australie (excursion incluse) 
Avec une scène artistique audacieuse, un patrimoine culinaire dynamique et une myriade 
d’attractions naturelles, Hobart est une petite ville avec de grandes idées. Que ce soit en escaladant 
une montagne ou en vous retrouvant devant une exposition d’art contemporain dans la même 
journée, Hobart a tout pour plaire! Dégustez un fish and chips servi depuis une barque de pêcheurs 
sur les quais ou visitez ses marchés florissants. Un environnement naturel inégalé et un vrai 
sens de l’histoire, la capitale de la Tasmanie a tout ce qu’il faut. L’un de ses principaux attraits 
est MONA, le Museum of Old and New Art. C’est par ferry que vous pourrez y accéder. MONA, 
le plus grand musée privé australien, est découpé dans des falaises de grès dans les quartiers 
nord, et présente une collection d’arts aussi éclectique que provocante. À ne pas manquer! 
Aussi, son front de mer spectaculaire rend Hobart resplendissante. À partir des anciens  

Ce voyage extraordinaire restera longtemps gravé dans votre mémoire !



 
entrepôts en grès de Salamanca 

Place, une promenade le long des quais saura vous séduire, vous 
menant près du Brooke Street Pier flottant et d’une réplique des huttes en Antarctique de l’explorateur 
australien Douglas Mawson. 

Excursion incluse : Hobart découverte de la faune et de la flore de Tasmanie
Rencontre au terminal maritime de Hobart. Journée de visite à la découverte de la faune et la flore de 
Tasmanie avec le magnifique parc national de Mt Field et le sanctuaire de la faune de Bonorong. Vous 
visiterez le parc national de Mount Field, le plus ancien parc national de l'état. Promenez-vous dans la 
forêt tropicale jusqu'à Russell Falls, Horseshoe Falls et Tall Trees. Cette promenade enchanteresse dans 
la nature sauvage de Tasmanie est accompagnée d'un délicieux dîner typique. Dans l'après-midi, visitez 
le sanctuaire de la vie sauvage de Bonorong et faites l'expérience directe des diables de Tasmanie, des 
wombats, des wallabies, des quolls et d'autres animaux australiens. Cette équipe dévouée de soignants de 
la faune fournit un service inestimable à la recherche et à la protection de la faune indigène en Tasmanie. 
Retour au navire. 

Sydney, Australie  visites incluses dans les journées descriptives de la croisière
Ville la plus peuplée d’Australie dont l’air urbaine comprend une population de 4 667 283 habitants, Sydney 
est le plus important centre financier d’Australie et une destination touristique internationale reconnue 
pour ses superbes plages et ses deux monuments quasi-iconiques : l’Opéra et le Harbour Bridge. Sydney, 
ville moderne construite autour d’une exceptionnelle baie, possède de nombreux atouts qui font d’elle 
l’une des dix villes offrant la meilleure qualité de vie au monde. Sydney est divisée en plusieurs quartiers :  
La City, son centre des affaires et centre économique, The Rocks, plus ancien quartier de Sydney qui abritait 
auparavant une colonie pénitentiaire britannique, est aujourd’hui un quartier vivant où restaurants, pubs, 
cafés, boutiques et musées attirent touristes et locaux, Darling Harbour, le premier lieu touristique de la ville, 
etc. Sydney étant construite au bord de l’eau, la plage, chère au cœur des habitants de Sydney, n’est jamais 
très loin. Il en existe plus d’une trentaine, mais la plus célèbre est sans contredit la plage de Bondi, où le culte 
du sport, du corps et du bronzage règne en maître. Sydney est également une ville en harmonie avec la nature, 
et accorde une place importante aux parcs et jardins, des oasis de paix verdoyants où l’on vient pique-niquer, 
lire, faire du sport et se détendre. 

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 

Catégorie de cabine Nombre 
disponible 

Prix par 
personne 

Cabine intérieure, catégorie 09 (174 pi2 ), ponts 9-10-11 2 À venir 

Cabine avec balcon, catégorie 1B + 2B (194 pi2 + balcon de 54 pi2 ), ponts 7-8-9 9 À venir 

Cabine avec balcon, catégorie 1A (194 pi2 + balcon de 54 pi2 ), ponts 6-7-8-9 5 À venir 

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites avant le 28 
février 2022. Après cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. 

AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE AU PRIX DU JOUR 
PRIX PAR PERSONNE 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. 

Pays d’une beauté indescriptible et surréaliste !Dusky Sound

Milford Sound

Melbourne



Melbourne

Adélaïde

Vallé de Yarra

VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières 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 Air Canada en classe économique Montréal - Vancouver - Auckland  et Sydney - Vancouver - Montréal; 
• Le vol intérieur en classe économique Auckland - Christchurch – Auckland (compagnie aérienne à confirmer); 
• Transport en autocar grand tourisme lors des transferts; 
• Transport en autocar grand tourisme lors du circuit en Nouvelle-Zélande de 8 jours / 7 nuits; 
• Hébergement pendant 7 nuits dans des hôtels 4* de la Nouvelle-Zélande avec petit déjeuner inclus avant la 

croisière; 
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels de la Nouvelle-Zélande; 
• Service d’un guide francophone lors du circuit en Nouvelle-Zélande de 8 jours / 7 nuits avant la croisière; 
• Les repas suivants en Nouvelle-Zélande avant la croisière : 7 petits-déjeuners, 5 dîners et 7 soupers, dont un 

souper à bord d’un tramway de Christchurch et un souper-buffet fruits de mer au restaurant de la Sky City 
Tower d’Auckland;

• Une consommation (vin, bière ou liqueur) par personne lors des repas inclus durant le circuit en Nouvelle-
Zélande et après la croisière à Sydney :

• Toutes les activités mentionnées au programme lors du circuit avant la croisière : train Tranz Alpine Express 
de Christchurch à Greymouth, visite du Paparoa National Park, glacier de Franz Josef, croisière à bord du 
TSS Earnslaw, visite de la station de Walter Peak, montée en gondole jusqu’au sommet de Bob’s Peak à 
Queenstown, découverte du lac Tasman et tour de ville d’Auckland; 

• Tous les pourboires au guide et au chauffeur lors du circuit avant la croisière; 
• La croisière de 21 nuits / 22 jours à bord du Celebrity Eclipse dans la catégorie de cabine choisie; 
• Les pourboires suivants sur le bateau de croisière : garçon de cabine, serveur, aide serveur et maître 

d’hôtel, d’une valeur de 460 $ CAD; 
• Tous les repas durant la croisière; 
• Le forfait boissons classiques à bord du navire; 
• Le forfait Internet wifi Surf à bord du navire;
• Toutes les excursions durant la croisière, exclusives à notre groupe et guidées en français; 
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs lors des excursions pendant la croisière; 
• Les frais de visa pour l’Australie (environ 35 $); 
• Transport en autocar grand tourisme lors du circuit en Australie de 2 jours / 1 nuit; 
• Service d’un guide francophone lors des visites à Sydney en Australie entre les 2 croisière et à la fin; 
• Hébergement pendant 1 nuit dans un hôtel 4* de Sydney avec petit déjeuner inclus après la croisière; 
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel de Sydney; 
• Les repas suivants en Australie après la croisière : 1 petit-déjeuner, 1 dîner et 1 souper, dont un 

souper au restaurant « Summit », un restaurant tournant situé au 47e étage d’un édifice; 
• Toutes les activités mentionnées au programme lors du circuit durant et après la croisière : tour 

de ville de Sydney, visite de la maison de l’Opéra de Sydney, croisière dans la baie de Sydney au 
coucher du soleil et excursion d’une journée aux Montagnes Bleues; 

• Tous les pourboires au guide et au chauffeur lors des journées après la croisière; 
• Les taxes aériennes, les taxes portuaires (d’une valeur de 1340 $), 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 « audioguide » avec vos récepteurs personnels; 

La Nouvelle-Zélande fascine et impressionne de par les extrêmes !



VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :
• Carnet voyage et cadeau offert par Voyage Louise Drouin; 
• 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;

• Toutes les visites incluses dans le programme sont avec un guide francophone; 
• Pour les personnes qui aimeraient enlever une des visites incluses, veuillez nous en aviser et nous 

pourrons vous la créditer.

LES TARIFS N’INCLUENT PAS : 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• Les repas durant les excursions s’il y a lieu, ainsi que les repas dans les aéroports;
• Les repas suivants en Nouvelle-Zélande avant la croisière : 4 dîners et 1 souper;
• Le repas suivant en Australie : 1 dîner à la plage de Bondi;
• L’excursion « Seigneur des anneaux » au départ de Queenstown (environ 250 $ CAD par personne); 
• Les dépenses personnelles; 
• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu; 
• 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; 
• Les pourboires aux femmes de chambre, qui sont laissés à votre discrétion.

CONDITIONS EN CAS D'ANNULATION ET DÉPÔT  
Dépôt de 1500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable tant que la 
situation avec le COVID n’obtient pas l’accord du gouvernement de voyager à l’étranger. Dès que la situation sera 
sous contrôle et que nous pourrons vous proposer de l’assurance voyage, Voyage Louise Drouin vous contactera 
pour officialiser votre voyage en Nouvelle-Zélande et Australie. Paiement final dû le 6 octobre 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 générales 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 canadien valide six mois après le retour obligatoire. Titulaire d’un 
permis du Québec : 702 705

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

Accompagné par Diane Verville Caron et Michel Caron

Sydney

Parc national de Mt Field


