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CROISIÈRE EN ANTARCTIQUE
à bord du Celebrity Infinity®

L’ANTARCTIQUE, LE CONTINENT BLANC…
Exerçant une réelle fascination, cette immense région du globe regorge de décors 
majestueux, de glaciers, d’icebergs et d’une faune exceptionnelle.
En route vers l’Antarctique, c’est par le célèbre passage de Drake que vous transiterez, nom 
de l’explorateur ayant navigué dans ces eaux en 1578. Vous aurez la chance d’être témoins de 
la rencontre de deux océans, l’océan Pacifique et l’océan Atlantique.
Une combinaison inoubliable de glace et de neige s’offrira à vos yeux et s’imprégnera en vous 
à jamais. Un silence feutré, cloisonné dans un écrin de glace, que seuls les cris de quelques 
animaux viendront briser. L’Antarctique est certes isolé, mais regorge d’une faune riche et 
spectaculaire : éléphants de mer, loutres, pétrels, albatros, sternes, manchots…  
Ce ne sont là que quelques-unes des beautés qui vous attendent en Antarctique… Les éléments 
de la nature qui s’offrent à vous, non seulement dans toute leur splendeur, mais aussi dans toute 
leur grandeur… Laissez-vous porter vers ce paradis tout blanc…et qui sait? Vous serez peut-être 
escortés par quelques baleines?

Du 7 au 27 février 2023 (21 jours / 18 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin

Buenos Aires

Voyage Prestige



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, aménagement et hébergement supérieurs, grande élégance, service attentif et cuisine 
exceptionnelle. L’excellence de la gamme actuelle des produits de croisière Celebrity Cruises® se maintient 
avec les paquebots de classe Millennium, qui symbolise 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 de Celebrity Cruises®. Reconnue dans le monde 
entier, la classe Millennium propose les meilleurs « Aquaspas » en haute mer. La ligne de croisière
Celebrity Cruises® est d’ailleurs reconnue comme l’une des meilleures compagnies de croisière au 
monde par le « Condé Nast Traveler », magazine numéro un des voyageurs. Son personnel attentionné et 
chaleureux fait le maximum pour rendre vos croisières inoubliables en offrant un service exceptionnel 
et de haut standard de qualité avec la beauté, le charme et la diversité des escales à visiter. Ce navire 
offre de plus une technologie moderne avec un style inspiré, une cuisine de classe internationale et 
un hébergement luxueux. Vous y trouverez de majestueux atriums, des vues panoramiques et une 
incroyable variété de lieux de divertissement et de restauration.
Le Celebrity Infinity® est un superbe bateau qui rayonne de beauté. Du « Grand foyer » au superbe 
restaurant « The United States », chaque détail du Celebrity Infinity® est tout simplement magnifique. 
Chaque pont bénéficie d’une finition luxueuse de bois, de marbre, de verre gravé à l’eau-forte et de 
granit poli. Des oeuvres d’art originales sont exposées partout sur le bateau et vous découvrirez des 
chambres spacieuses et des suites somptueuses.
Imaginez un navire de croisière dont l’élégance est à couper le souffle. Avec un style et un panache 
que vous pensiez révolus et, dès l’instant où vous pénétrez dans le « Grand foyer », vous entrez 
dans un monde à part. Des ascenseurs en verre avec vue panoramique sur l’océan, un restaurant 
s’élevant sur deux étages proposant une cuisine de restaurant 5* et un pont entièrement consacré 
à la santé et à la remise en forme : cette approche sans concession se poursuit jusque dans les 
suites somptueuses avec un service de valet de chambre à l’européenne et une grande variété 
de cabines, incluant la « classe concierge Celebrity Cruises® ».

HORAIRE DES VOLS (À VENIR)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville d’arrivée Heure 
d’arrivée

Durée 
du vol

7 février 2023 Montréal

7 février 2023 Buenos Aires

26 février 2023 Buenos 
Aires

27 février 2023 Montréal

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE
Jour 1, le mardi 7 février 2023 : Départ de Montréal
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour prendre notre vol à 
destination de Buenos Aires (compagnie aérienne à confirmer). Rencontre à l’aéroport  

Le « Celebrity Infinity® » de Celebrity Cruises®

Entrée en service : 2000

Rénové en : novembre 2020

Nombre de passagers : 1 950

Membres d’équipage : 997

Tonnage : 91 000 tonnes

Largeur : 32 mètres

Longueur : 294 mètres

Vitesse : 24 nœuds



Ushuaia

Ushuaia

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

 
      avec votre accompagnateur 

de Voyage Louise Drouin, qui pourra vous aider à effectuer votre pré-
enregistrement. Repas et divertissement en vol.

Jour 2, le mercredi 8 février 2023 : Arrivée à Buenos Aires
Transfert vers notre hôtel 4* et installation pour trois nuits. Souper de bienvenue à l’hôtel. (S)

Jour 3, le jeudi 9 février 2023 : Buenos Aires
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de la Partie Sud de la ville en compagnie de notre guide 
francophone. Nous connaîtrons l’incontournable Plaza de Mayo, autour de laquelle se trouvent l’Avenida 
de Mayo (avenue historique de Buenos Aires), le Cabildo blanc (ancien lieu du pouvoir administratif) et, 
enfin, l’imposante cathédrale. Vue extérieure de la Casa Rosada (siège du gouvernement). Par la suite, 
nous ferons une halte au Café Tortoni. Puis, nous parcourrons les rues pavées de San Telmo, aujourd’hui 
investies par les artisans et les brocanteurs. Quartier très apprécié pour son architecture coloniale et son 
histoire, il est également très réputé pour sa foire artisanale du dimanche et ses fameux « coventillos », 
anciennes maisons familiales de plusieurs étages. Dîner dans un restaurant local. Par la suite, continuation 
de la visite vers le quartier de Puerto Madero. Puerto Madero est le projet phare de réhabilitation des anciens 
docks de la ville, qui a vu le jour dans les années 1990. Dans un univers ultra moderne, mais restant fidèle à 
son passé maritime marchand, restaurants, bars et immeubles de haut standing se côtoient. Retour à notre 
hôtel et souper libre. (PD/D)

Jour 4, le vendredi 10 février 2023 : Buenos Aires
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers La Boca pour la visite de ce quartier en compagnie de notre guide. 
La promenade partira du quartier coloré de La Boca, qui nous donnera un aperçu du lieu d’arrivée des 
premiers migrants européens, alors principalement italiens. Situé à la limite sud de la ville et en face du 
fleuve Riachuelo, il s’agit d’un quartier typique et coloré devenu très touristique. On y visite principalement 
et toujours accompagné d’un air de tango, son fameux « Caminito », proche du stade internationalement 
connu de l’équipe de football Boca Juniors. Dîner libre à La Boca, qui compte beaucoup de petits restaurants 
agréables. Retour à l’hôtel en après-midi pour un peu de repos. En soirée, transfert vers le Gala Tango pour 
un souper-spectacle de tango avec dégustation de vins (boissons incluses et à volonté). Cette danse puise 
ses origines à la fin du 19e siècle avec l’arrivée d’immigrants en provenance de toute l’Europe. En 1913, on 
découvre une voix sans précédent, celle d’un natif de Toulouse résidant à Buenos Aires et qui répond au 
patronyme très latino de Carlos Gardel. Le tango devient alors connu internationalement. Il est aujourd’hui 
plus que jamais vivant à Buenos Aires et nombreux sont les lieux où on peut respirer « l’air du tango ». Retour 
à notre hôtel et nuit. (PD/S)

Jour 5, le samedi 11 février 2023 : Buenos Aires • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite de la Partie Nord de la ville. Recoleta est sans doute le quartier le plus 
élitiste de la capitale argentine. Son cimetière, dont la plus célèbre de ses hôtes est Evita Peron, est l’un des plus 
réputés au monde. Les caveaux, construits en différents styles artistiques et architecturaux, nous racontent l’histoire 
de la ville du pays. À l’entrée du cimetière se trouve Notre Dame du Pilar, une église coloniale du 18e siècle. L’avenue 
Alvear présente les plus belles demeures et hôtels de Buenos Aires, ainsi que de nombreuses galeries d’art. L’hôtel 
Alvear s’impose comme le plus distingué, traditionnel et luxueux hôtel du pays. Quant à la place Carlos Pellegrini, elle 
tire son nom d’un président de la fin du 19e siècle et créateur du Jockey Club. Les ambassades de France et du Brésil 
donnent sur cette place; il s’agit d’ex-hôtels particuliers de familles très renommées de la ville. Enfin, nous connaîtrons 
le plus grand des 48 quartiers de la ville, Palermo, où nous aurons l’occasion de passer par ses fameux parcs. Par la 
suite, transfert vers le port de Buenos Aires pour notre embarquement à bord du Celebrity Infinity® de Celebrity Cruises. 
Dîner à bord. Départ de notre navire à 17 h 00 pour entamer sa croisière de 14 nuits vers l’Antarctique. (PD/D/S)



ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE   
(croisière de 14 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 5, le samedi 11 février 2023 Buenos Aires, Argentine - 17 h 00

Jour 6, le dimanche 12 février 2023 En mer - -

Jour 7, le lundi 13 février 2023 En mer - -

Jour 8, le mardi 14 février 2023 En mer - -

Jour 9, le mercredi 15 février 2023 Ushuaia, Argentine 10 h 00 21 h 00

Jour 10, le jeudi 16 février 2023 Cap Horn, Chili 06 h 00 08 h 00

Jour 11, le vendredi 17 février 2023 Canal Schollaert, Antarctique 
(navigation)

11 h 00 13 h 00

Jour 11, le vendredi 17 février 2023 Baie du Paradis, Antarctique 
(navigation)

14 h 30 16 h 00

Jour 11, le vendredi 17 février 2023 Détroit de Gerlache, Antarctique 
(navigation)

17 h 00 19 h 00

Jour 12, le samedi 18 février 2023 Elephant Island, Antarctique 
(navigation)

14 h 00 18 h 00

Jour 13, le dimanche 19 février 2023 En mer - -

Jour 14, le lundi 20 février 2023 Port Stanley, îles Malouines 08 h 00 17 h 00

Jour 15, le mardi 21 février 2023 En mer - -

Jour 16, le mercredi 22 février 2023 Puerto Madryn, Argentine 07 h 00 16 h 00

Jour 17, le jeudi 23 février 2023 En mer - -

Jour 18, le vendredi 24 février 2023 Montevideo, Uruguay 10 h 00 17 h 00

Jour 19, le samedi 25 février 2023 Buenos Aires, Argentine 05 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE

Jour 19, le samedi 25 février 2023 : Buenos Aires • Débarquement du navire 
•  Journée 100 % argentine dans une estancia
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement.  Journée dans une « Estancia », 
grande ferme typique située à environ 80 km de Buenos Aires, pour assister à une « Fiesta 
Gaucha ». Les estancias ont préservé les anciens espaces de vie, notamment de grandes 
maisons bourgeoises où vivaient les propriétaires, et possèdent de nombreuses annexes 
où s’organise la vie du domaine. Le terme gaucho désigne les anciens gardiens de 
troupeaux de la pampa sud-américaine. Si, aujourd’hui, les vrais gauchos n’existent plus, 
de nombreux habitants de la campagne ont conservé les us et coutumes gauchesques, 
notamment dans la façon de s’habiller. Dîner de viandes grillées (le fameux asado 
argentin) accompagné d’un spectacle de danses et chants folkloriques. 

 Laissez-vous porter vers ce paradis tout blanc !

Buenos Aires



Activités : visite des installations, démonstration de jeux équestres et possibilité de faire une 
courte balade à cheval pour profiter pleinement de cette journée dans les terres argentines.  
Installation en fin de journée à notre hôtel 4* situé à proximité de l’aéroport pour une nuit et 
souper libre. (PD/D)  

Jour 20, le dimanche 26 février 2023 : Vol de retour vers Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en fin de matinée vers l’aéroport de Buenos Aires pour y prendre 
notre vol de retour vers Montréal (compagnie aérienne à confirmer). Lunch libre à l’aéroport. Nuit 
en vol. (PD)

Jour 21, le lundi 27 février 2023 : Arrivée à Montréal
Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec.

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE

Buenos Aires, Argentine  
(visites incluses : tour de ville d’une journée de Buenos Aires fait sur deux demi-
journées, souper-spectacle de  tango et journée 100 % argentine dans une estancia)
Buenos Aires conjugue élégamment ses aspects cosmopolites et nostalgiques à la fois en raison de 
son passé tourmenté. Destination très tendance, elle est plus vivante que jamais en partie à cause de la 
génération dynamique qui en émerge. Mélange fascinant de modernisme et d’une facette plus coloniale, 
Buenos Aires est tout, sauf ennuyante! Dotée d’un réseau important de bistrots très parisiens, témoins d’une 
passionnante histoire littéraire, elle ravit les amoureux des livres et les amateurs de vrai café à l’italienne. 
Que ce soit via un festin bien carnivore arrosé de Malbec dans une parilla ou via un tango enflammé, en 
passant par la découverte du folklore gaucho, vous vous laisserez séduire par Buenos Aires... comme elle a 
su charmer chacun de ses visiteurs avant vous...

Ushuaia, Argentine (visite incluse)
Considérée comme la ville la plus méridionale du monde, Ushuaia est la capitale de la Terre de Feu, à l’extrême 
sud de l’Argentine, au fond de la baie de Beagle. Cette étonnante petite ville de plus de 45 000 habitants est 
entourée de montagnes et de plaines fertiles. Les premières populations de cette terre, chasseurs et cueilleurs 
nomades, arrivèrent à pied sur la grande île il y a plus de 10 000 ans. Les amoureux de la nature seront séduits 
par le parc national Tierra del Fuego, à la faune et à la flore très riches : castors, albatros, guanacos, manchots... 
Ici, les forêts recouvrent les pentes des montagnes andines, puis laissent place aux pics enneigés... un paysage 
unique et inoubliable.

Cap Horn, Chili (navigation)
Situé sur l’île de Hornos, au Chili, dans l’archipel de Tierra del Fuego, le cap Horn est largement considéré comme le 
point le plus austral de l’Amérique du Sud. Le point culminant de la chaîne de montagnes des Andes, le cap légendaire 
est sujet aux caprices de Dame Nature! Néanmoins, ces conditions ont protégé la région rocheuse de l’humain, 
de sorte que vous serez en mesure d’apprécier la nature telle que les premiers explorateurs l’ont découverte, il y a 
des siècles. Formations rocheuses inhabituelles sillées de rainures profondes et des falaises en granit couvertes 
d’arbres vous y attendent… La navigation autour du cap était un exploit inespéré pour les marins qui ont bravé ses 
vents violents et ses eaux au XVIIe siècle. Du temps de la navigation à voiles, le cap Horn était un point de passage 
obligé des routes commerciales entre l’Europe et l’Asie. De franchir le cap Horn a toujours été redouté des marins :  

La beauté des escales vous émerveillera ! 



 
        on l’appelait le « cap dur », ou le « cap 

des tempêtes ». Bien que le cap Horn soit devenu une importante route commerciale 
entre le XVIIIe et le début du XXe siècle, l’ouverture du canal de Panama a rendu cette voie obsolète.  

Canal de Schollaert, Antarctique (navigation)
Schollaert Channel est un canal entre l’île d’Anvers au sud-ouest et l’île de Brabant au nord-est, reliant la 
baie de Dallmann et le détroit de Gerlache, Archipel de Palmer. Découvert en 1898 par l’expédition belge 
de l’Antarctique sous Gerlache, qui l’a nommé pour Frans Schollaert (1851-1917), homme d’État belge.

Baie du Paradis, Antarctique (navigation)
Endroit privilégié pour l’exploration en Zodiac, Paradise Bay est inoubliable! Les visiteurs circulent 
à proximité des icebergs et des glaciers du continent qui se reflètent dans les eaux glacées, créant 
un paysage vraiment magnifique et insolite. Vous y verrez peut-être même quelques manchots qui 
prennent la pose sur un amas de glace pour votre grand bonheur! Des baleines s’approchent aussi 
parfois près des embarcations.   

Détroit de Gerlache, Antarctique (navigation)
Plan d’eau célèbre dans la péninsule antarctique, le détroit de Gerlache est un must pour beaucoup 
de personnes qui visitent cette partie de l’Antarctique principalement en raison de ses icebergs bleus 
pointant le ciel, des taches créées par les baleines à bosse et la neige immaculée qui revêt les 
montagnes. Il se trouve entre l’île d’Anvers et la côte de Danco, et est habituellement visité en route 
vers le port de Neko ou le canal de Lemaire, où les navires traversent le cercle de l’Antarctique. Le 
nom du détroit de Gerlache provient du belge Adrien de Gerlache, qui a exploré le détroit en 1898.

Elephant Island, Antarctique (navigation)
L’île de l’Éléphant tient son nom de la grande colonie d’éléphants de mer qui la peuplaient 
lorsqu’elle fut nommée pour la première fois en 1821 par le chasseur britannique George Powell. 
Elle est une île montagneuse située au nord-ouest de l’Antarctique et fait partie de l’archipel des 
îles Shetland du Sud. Par manque de mouillage facile d’accès, l’île n’a jamais été colonisée par 
l’homme. Couverte en permanence de glace, l’île mesure environ 10 km de long pour 2 km de 
large. Son point culminant, Pardo Ridge, s’élève à 850 m. En raison du climat très rude, la faune 
et la flore y sont quasi-inexistantes, mis à part quelques colonies de manchots papou et de 
phoques. Des manchots à jugulaire y nichent aussi.

Port Stanley, îles Malouines (visite incluse)
Charmante colonie de maisons sur une colline douce donnant sur le magnifique port 
naturel, Port Stanley, la capitale des Malouines, est aussi la seule ville de l’archipel. Comme 
beaucoup d’îles dans le monde entier, la disponibilité locale de matériaux de construction 
dicte le caractère de la ville et Stanley est d’abord noté pour les toits en tôle ondulée aux 
peintures vives que l’on peut voir sur plusieurs habitations. Il y a une belle vieille église ici 
avec une arche faite des os de la mâchoire de quatre énormes baleines qui donnent un 
indice à l’une des sources de la prospérité des îles dans le passé. Les îles Malouines sont 
l’un de ces endroits dont vous êtes sûr que vous avez entendu parler, mais que vous seriez 
probablement  poussé à ne pas savoir où elles se trouvent.  En cela réside le charme des 
îles Malouines. Elles sont un endroit où le monde moderne est arrivé, mais elles  
parviennent à maintenir une grande partie de l’attrait d’un temps passé. Un endroit qui 
semble familier, mais pas tout à fait! Les Malouines sont un lieu de ciel ouvert, de belles 
longues plages de sable blanc et de mers bleu clair. Une promenade le long de la plage  

Du luxe à l’état pur dans les suites ! 



 
peut vous mettre en contact avec 

cinq différents types de manchots, des éléphants, des lions de mer, ainsi 
qu’avec un éventail d’autres oiseaux sud-américains et antarctiques tels que les albatros et les 
pétrels. Et si vous avez de la chance, dauphins ou baleines vont nager à proximité du rivage!

Puerto Madryn, Argentine (visite incluse)
Protégée par le golfe Nuevo, formé par la presqu’île de Valdès et Punta Ninfas, Puerto Madryn est 
l’un des endroits les plus abrités de la côte patagonienne. Bordée par cinq kilomètres de plages, la 
ville de Puerto Madryn est une porte d’entrée vers de nombreuses autres attractions en Argentine. 
Citons, en particulier, la réserve naturelle de la presqu’île de Valdès, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1999. 

Montevideo, Uruguay (visite incluse)
Capitale de l’Uruguay, Montevideo est la ville la plus européenne d’Amérique latine, et porte aussi 
fièrement le titre de l’une des 30 villes les plus sécuritaires du monde. Montevideo évoque Buenos 
Aires, mais en plus petit, en plus calme et en moins démesurée que sa grande soeur. Sa vieille ville 
révèle un charmant quartier historique, parsemé de musées, jonglant entre architecture néoclassique 
et immeubles art déco. Montevideo propose également une vie nocturne vibrante, ainsi qu’une vie 
culturelle florissante et éclectique. Et, enfin, n’oubliez surtout pas ses jolies plages qui longent la côte…

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE  
Catégorie de cabine Nombre 

disponible
Tarif par 
personne

Cabine avec balcon, catégorie 2B (170 pi2 + balcon de 38 pi2), ponts 6-8-9 1 À venir

Cabine avec balcon, catégorie 2A (170 pi2 + balcon de 38 pi2), pont 7 1 À venir

Cabine concierge avec balcon, catégorie C3 (191 pi2 + balcon de 41 pi2), 
ponts 7-8-9

7 À venir

Cabine concierge avec balcon, catégorie C2 (191 pi2 + balcon de 41 pi2), pont 8 6 À venir

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites avant le  
_______________. 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.

PROMOTION « RÉSERVEZ TÔT » OFFERTE PAR CELEBRITY CRUISES
Réservez au moins 10 mois avant le départ (date limite : le 11 avril 2022) et obtenez un crédit à bord de 200 $ 
USD pour la cabine!

VOUS RETROUVEREZ DANS TOUTES LES CABINES :
2 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.

Ce voyage extraordinaire restera longtemps gravé dans votre mémoire !

Gaucho



Détroit de Gerlache

Montevideo

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’oeuvre 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.

TOUTES LES CABINES OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS :
• Le forfait boissons classiques;
• Les pourboires pré-payés;
• Le forfait Internet wifi Surf.

LES TARIFS INCLUENT :
• 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 avec correspondances Montréal – Buenos Aires – Montréal 
(compagnie aérienne à confirmer);

• Tous les transferts à Buenos Aires (aéroport - hôtel et hôtel - port);
• Trois nuits dans un hôtel de qualité supérieure du centre-ville de Buenos Aires;
• Une nuit dans un hôtel de qualité supérieure situé près de l’aéroport de Buenos Aires;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels avant et après la 

croisière;
• Toutes les visites à Buenos Aires avec guide francophone;
• Les repas suivants à Buenos Aires : 4 petits-déjeuners, 2 dîners et 1 souper;
• Vin, bière ou liqueur douce aux dîners et aux soupers inclus à raison d’un verre par personne;
• Souper avec spectacle de tango à Buenos Aires;
• La journée dans une estancia, 100 % argentine, à la fin de la croisière;
• Pourboires aux guides et aux chauffeurs lors des transferts et des visites à Buenos Aires;
• La croisière de 14 nuits à bord du Celebrity Infinity dans la catégorie de cabine choisie;
• 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 288 $ CAD par personne;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Le forfait boissons classiques à bord du navire;
• Le forfait Internet wifi Surf à bord du navire;
• Les taxes portuaires, d’une valeur de 958 $ CAD, les taxes aériennes ainsi que toute taxe 

applicable;

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



Puerto Madryn

Port Stanley

LES TARIFS INCLUENT (suite) :
• Les excursions durant la croisière dans les ports où le navire fera escale;
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs lors des excursions incluses durant la croisière;
• L’utilisation de notre système d’audioguide avec récepteurs personnels;
• Les services de votre accompagnateur de 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;

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

NON INCLUS DANS LE VOYAGE :
• Les repas suivants à Buenos Aires : souper du 9 février 2023, dîner du 10 février 2023, souper du 25 

février 2023 et dîner du 26 février 2023, ainsi que les repas dans les aéroports s’il y a lieu;
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues, ainsi qu’une éventuelle 

augmentation importante du taux de change;
• Les dépenses personnelles;
• L’assurance voyage;
• 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, 100 % remboursable, peu importe 
la raison, jusqu’à la sortie des tarifs finaux. Un 2e dépôt de _____ $ par personne sera demandé le __________. 
Paiement final dû le 24 octobre 2022 et ce paiement 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. 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 valide six mois après la date de retour obligatoire.  Montréal 
(Québec) Canada, permis du Québec : 702705 

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin !


