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Croisière aux îles Galápagos, en Équateur 
exclusivité pour notre groupe :   
services de naturalistes francophones !
à bord du nouveau navire de luxe, le celebrity flora 

CROISIÈRE DES GALAPAGOS AVEC CELEBRITY CRUISES « BOUCLE INTÉRIEURE »
Les îles Galápagos sont un archipel volcanique de l'océan Pacifique. Elles sont considérées 
comme l'une des destinations majeures au monde pour l'observation de la faune. Province 
de l'Équateur, l'archipel se trouve à près de 1 000 km au large de ses côtes. Son territoire isolé 
abrite une faune et une flore variées, dont nombre d'espèces sont uniques. La réserve marine 
qui les entoure constitue un musée et un laboratoire vivants de l’évolution uniques au monde. 
Au confluent de trois courants océaniques, les îles Galápagos sont un creuset d’espèces 
marines. L’activité sismique et le volcanisme toujours en activité illustrent les processus qui 
ont formé ces îles. Ces processus, associés à l’extrême isolement géographique de l’archipel, 
ont conduit au développement d’une vie animale et végétale inhabituelle : iguanes marins, 
cormorans aptères (ne pouvant voler), tortues géantes, énormes cactus, arbres endémiques et 
de nombreuses et diverses sous-espèces d’oiseaux moqueurs et de pinsons. Charles Darwin s'y 
est rendu en 1835, et ses observations sur les espèces des îles Galápagos lui ont par la suite 
inspiré sa théorie de l'évolution. Ce chapelet d’îles en Équateur couvre une superficie de 8 010 km² 
avec ses 41 îles et une population d’environ 31 000 habitants. Les îles Galápagos compte deux 
saisons, soit la saison sèche, qui dure de la fin mai à décembre, et la saison chaude, qui s’étend de 
novembre à mai avec des pluies fréquentes. La température de l'air est en hausse, de 22 à 30 °C, 
avec une forte humidité. La température de l'eau est également plus agréable, variant suivant les îles 
de 24 à 30 °C. De janvier à mai, c’est la saison des pluies avec des averses régulières, mais aussi de 
longues périodes ensoleillées. C’est la meilleure période pour visiter les îles Galápagos.

Du 31 mars au 10 avril (11 jours / 10 nuits)  

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Martine Bélanger 

VOYAGE D’EXCEPTION



Le Celebrity Flora a non seulement réécrit les normes en matière de luxe aux îles Galápagos, mais il les a 
clairement surpassées! Ce magnifique paquebot de croisière, spécialement construit pour les îles Galápagos, 
est le plus luxueux et le plus high-tech des grands yachts de la flotte des îles Galápagos. Les chambres, 
époustouflantes, offrent un effet « wow » à première vue. Toutes les cabines du Celebrity Flora sont des suites 
dotées d'un balcon privé, d'un mini-bar, d'un système d'eau filtrée dans la chambre, d'un service 24 heures 
sur 24, d'un service de repas complet dans la suite... il y a trop de choses à énumérer!
Vous profiterez de magnifiques espaces pour vous restaurer, vous détendre et vous relaxer. Les espaces 
sociaux du Celebrity Flora ne sont pas moins accueillants que ses suites. Le Discovery Lounge and Bar est 
l'endroit idéal pour se décontracter en prenant un verre avant le souper. C'est aussi l'endroit où vous vous 
retrouverez avec vos compagnons de voyage pour assister à des séances d'information données par des 
naturalistes très expérimentés à bord, qui donneront vie aux îles Galápagos devant vos yeux.
Vos repas seront une expérience inoubliable. En plus des soupers privés dans votre suite, vous pouvez 
rejoindre les autres voyageurs au restaurant Seaside. Vous y dégusterez de savoureuses spécialités 
internationales et locales à base de produits du pays les plus frais tout en bénéficiant d'une vue 
imprenable grâce aux fenêtres panoramiques du restaurant, du sol au plafond. Les espaces extérieurs 
n'ont rien à envier au reste. Pourquoi ne pas monter sur le pont d'observation et prendre un cocktail au 
bar extérieur, choisir entre un emplacement ombragé ou en plein soleil dans le salon extérieur? Malgré 
son luxe exceptionnel, le Celebrity Flora reconnaît que les îles Galápagos sont les véritables stars du 
spectacle. Conçu spécifiquement pour cet archipel, le Celebrity Flora a été pourvu d'équipements de 
pointe qui minimisent son impact sur les écosystèmes, tout en vous permettant de vous rapprocher 
plus que jamais de la faune et de la flore. Par exemple, il a été équipé d'un système de positionnement 
dynamique qui lui permet de rester stationnaire sans avoir à jeter des ancres, qui peuvent endommager 
le fond marin.
La marina, située à l'arrière du navire, permet d'embarquer rapidement et confortablement sa flotte 
de zodiacs (appelés « pangas » aux îles Galápagos), ce qui vous permet de passer plus de temps 
sur les îles et aux alentours. Les passagers sont toujours accompagnés d’un guide naturaliste 
professionnel des îles Galápagos, avec un maximum de 16 personnes par guide. Cela permet 
à chacun de vivre une expérience intime et approfondie des îles, ainsi que de leur faune et leur 
flore. Les excursions comprennent des débarquements sur les îles, des promenades en panga, 
de la plongée avec tuba et de la natation à partir du bateau et du rivage et bien d'autres activités 
encore. Vous pouvez même profiter d'un tour astronomique du ciel équatorial à partir de l'unique 
plateforme Star Gazing du navire.
Que dire d'autre que « wow »! Il est rare que vous ayez la chance de naviguer à bord d'un tout 
nouveau navire de super luxe aux îles Galápagos... donc si vous le pouvez, vous devriez réserver 
votre place dès maintenant.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE  
(PRÉ-CROISIÈRE ORGANISÉ PAR CELEBRITY CRUISES)

Jour 1, le vendredi 31 mars 2023 : Montréal • Quito
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre 
vol à destination de Quito, en Équateur (compagnie aérienne à confirmer). Rencontre à 
l’aéroport avec votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Martine Bélanger,  
qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement en vol.  

Le « Celebrity Flora » de Celebrity Cruises® !

Tonnage : 5 739 tonnes

Largeur : 17 mètres

Longueur : 101 mètres

Vitesse : de 10 à 12 noeuds

Nombre de passagers : 100

Entrée en service : juin 2019 



Quito

BOUCLE INTÉRIEURE

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

 
Arrivée à Quito et accueil par 

notre représentant de Celebrity Cruises. Ensuite, transfert vers notre hôtel réservé par la 
compagnie de croisière et installation pour les deux prochaines nuits. Souper et nuit à l’hôtel. (S)

Jour 2, le samedi 1er avril 2023 : Quito
Petit-déjeuner à notre hôtel avant le début des visites de la belle ville de Quito. Capitale de l’Équateur 
et de la province de Pichincha, Quito, officiellement appelé San Francisco de Quito, est un sanctuaire de 
merveilles architecturales. La ville s’élève à 2 850 mètres dans les contreforts des Andes et est construite 
sur les fondations d’une ancienne cité inca. Des monuments historiques aux citadelles religieuses, en 
passant par les musées, sa visite nous réservera une véritable expérience unique et instructive pour en 
apprendre davantage sur l’histoire précolombienne. Elle nous permettra aussi de découvrir les traces 
laissées par la colonisation espagnole. Elle est le centre culturel, touristique, historique, administratif 
et économique du pays. La plupart des plus grandes entreprises nationales ou internationales du pays, 
incluant les institutions financières et les sociétés pétrolières, y sont installées. La ville de Quito est poussée 
jusqu’au sommet de son apogée touristique par ses nombreux patrimoines culturels et architecturaux. 
Incontournables lors de la visite de la ville, ces lieux se concentrent surtout dans le centre historique de 
Quito, connu sous le nom d’« El Panecillo ». Étendu vers le nord, le centre historique est aussi l’endroit le plus 
moderne de la ville. C’est l’emblème de cette capitale équatorienne. Le dîner sera inclus en cours d’excursion. 
Retour à l’hôtel pour la deuxième nuit en Équateur et souper. (PD/D/S)

Jour 3, le dimanche 2 avril 2023 : Quito • Vol vers l’île Baltra (Galápagos) • Île Daphne Mayor 
Petit-déjeuner à notre hôtel avant le transfert vers l’aéroport pour notre vol privé de Celebrity Cruises vers 
l’île Baltra, aux îles Galápagos. La durée du vol est d’environ une heure. À notre arrivée, rencontre avec le 
représentant de Celebrity Cruises et transfert vers le port pour notre embarquement à bord du magnifique 
Celebrity Flora de Celebrity Cruises. Le départ de notre navire est prévu à 14 h 30. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE SUR LE CELEBRITY FLORA DE CELEBRITY CRUISES (croisière de 7 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ
Jour 3, le dimanche 2 avril 2023 Île Baltra, îles Galápagos - 14 h 30
Jour 3, le dimanche 2 avril 2023 Île Daphne Mayor 17 h 00 18 h 00
Jour 4, le lundi 3 avril 2023 Egas Port, île Santiago 07 h 00 12 h 00
Jour 4, le lundi 3 avril 2023 Île Rabida 15 h 00 19 h 00
Jour 5, le mardi 4 avril 2023 Elizabeth Bay, île Isabela 07 h 00 12 h 00
Jour 5, le mardi 4 avril 2023 Tagus Cove, île Isabela 15 h 00 19 h 00
Jour 6, le mercredi 5 avril 2023 Sullivan Bay, île Santiago 07 h 00 12 h 00
Jour 6, le mercredi 5 avril 2023 Île Bartolomé 13 h 00 19 h 00
Jour 7, le jeudi 6 avril 2023 Las Bachas, île Santa Cruz 07 h 00 12 h 00
Jour 7, le jeudi 6 avril 2023 Île Seymour Nord 13 h 00 21 h 30
Jour 8, le vendredi 7 avril 2023 Puerto Baquerizo Moreno, île San Cristobal 07 h 00 12 h 00
Jour 8, le vendredi 7 avril 2023 Punta Pitt, île San Cristobal 15 h 30 18 h 00
Jour 9, le samedi 8 avril 2023 Puerto Ayora, île Santa Cruz 07 h 00 19 h 00
Jour 10, le dimanche 9 avril 2023 Île Baltra, îles Galápagos 07 h 00 -



ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE  
(POST-CROISIÈRE ORGANISÉ PAR CELEBRITY CRUISES)

Jour 10, le dimanche 9 avril  2023 : Débarquement • Vol de l’île Baltra (Galápagos) vers Quito (Équateur)
Après le petit-déjeuner sur le navire, transfert vers l’aéroport de l’île Baltra, aux îles Galápagos, pour y prendre 
notre vol à destination de Quito, en Équateur (compagnie aérienne à confirmer). Arrivée à Quito et accueil 
par notre représentant de Celebrity Cruises. Transfert vers notre hôtel réservé par la compagnie de croisière 
et installation pour une nuit. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 11, le lundi 10 avril 2023  : Quito • Montréal 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Quito pour y prendre notre vol de retour vers Montréal 
(compagnie aérienne à confirmer). Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du Québec. (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE (VISITES INCLUSES)

Jour 3, le dimanche 2 avril 2023 : ÎLE DAPHNE MAYOR 
L’île Daphne Mayor est un cône volcanique situé au nord de l'île Santa Cruz. Le fond du cratère est 
un site de reproduction important pour les fous à pattes bleues. Cette île est célèbre pour l'enquête 
scientifique dirigée par Peter et Rosemary Grant sur la population des pinsons, l'une des études les 
plus importantes sur le terrain qui soutient la théorie de Charles Darwin. La rive de la falaise de l'île est 
la maison des lions de mer, des pélicans, des fous à pieds bleus et des oiseaux tropicaux qui peuvent 
être observés pendant la navigation autour de l’île.

Jour 4, le lundi 3 avril 2023 : ÎLE SANTIAGO : Egas Port et ÎLE RABIDA
L'île Santiago est l'une des îles les plus intéressantes et les plus diversifiées des Galápagos. Pour 
commencer, quiconque s'intéresse à la géologie ou aux volcans va l’adorer. L’île Santiago possède 
certaines des formations volcaniques les plus étonnantes et des coulées de lave basaltiques 
parmi les plus surréalistes de tout l'archipel. L’île Santiago est donc un endroit idéal pour apprécier 
pleinement l'origine volcanique des Galápagos. L'île Santiago a de nombreuses histoires à raconter 
: des anciens pirates, qui utilisaient Santiago comme base de ravitaillement, à la visite de Charles 
Darwin en 1835. N'oublions pas également la faune de l’île Santiago, qui est variée sur terre et 
dans l'océan. 

Visite d’Egas Port
Enclave à l'extrémité sud de la baie James, sur la côte nord-ouest de l’île Santiago, cet arrêt est le 
point de départ de deux sentiers de randonnée. Le premier sentier longe la côte pour visiter les 
« grottes des phoques à fourrure ». Ces grottes sont parfaites pour eux, et les bassins de marée 
sont également populaires auprès des iguanes marins des Galápagos, qui peuvent être vus en 
train de se nourrir à l'intérieur et autour d'eux. Le deuxième sentier partant d’Egas Port se dirige 
vers l'intérieur des terres, jusqu'au « volcan de la mine de sel ». Cette randonnée fait un peu 
moins de 3 km et vous emmène au bord d'un cratère de mine de sel. Cette « mine » est en fait 
un petit cône volcanique rempli d'une lagune d'eau salée, qui s'assèche à la saison sèche. Le 
lagon abrite souvent des flamants roses des Galápagos et d'autres oiseaux, et le magnifique 
faucon des Galápagos peut souvent être vu tournoyant au-dessus de cette zone.

Visite de l’île Rabida
L’île Rabida est l'une des îles les plus diversifiées en termes d'activité volcanique, car elle 
se situe au cœur même de l'origine volcanique de l’archipel. Le tour du rivage en zodiac   
permettra d’apercevoir des phoques à fourrure, des pélicans, des fous à pieds bleus et des 

Information sur les ports d’escale  

(Toutes les visites sont incluses)



fous de 
Nazca. Excellent endroit pour nager et faire 

de la plongée en apnée, vous pourrez voir des requins à pointes blanches, des raies, des lions de 
mer et d'autres espèces différentes.

Jour 5, le mardi 4 avril 2023 : ÎLE ISABELA : Elizabeth Bay / Tagus Cove
L’île Isabela, en forme d'hippocampe, est la plus grande des îles Galápagos et comprend des plages, 
des tunnels de lave et des volcans. Il va donc sans dire qu'il y a beaucoup à faire et à voir là-bas.  
Le kayak, la plongée en apnée, la randonnée, le vélo, le surf et la détente sur les plages tropicales ne 
sont que quelques-unes des activités qui révèlent les merveilles naturelles de l’île Isabela.

Visite d’Elizabeth Bay
Située sur la côte ouest de l'île Isabela, Elizabeth Bay est entourée d'une forêt de mangroves luxuriante.  
Il y a beaucoup à voir, alors gardez un œil sur les raies léopard, les iguanes marins, les fous à pieds 
bleus, et plus encore. L'îlot Mariela abrite des manchots des Galápagos, et beaucoup d'entre eux peuvent 
être vus sur le rivage ou dans l'eau chassant parmi les poissons abondants.

Visite de Tagus Cove
Il s’agit d’un site historique visité par Charles Darwin en 1835. Cette crique était une cachette pour 
les baleiniers et les pirates, car elle est protégée par les vagues et est également un endroit idéal pour 
mouiller. Ici, nous admirerons une variété d'oiseaux marins, tels que le fou à pieds bleus, le noddi brun, les 
sternes, le cormoran incapable de voler et les manchots des Galápagos selon la saison. Les manchots 
des Galápagos ne mesurent que 35 cm de haut et sont la seule espèce de manchot au monde vivant dans 
l'hémisphère nord, c'est-à-dire le long de l’équateur. Le long de Tagus Cove, on peut observer des tortues 
marines, des aigles, des raies, des lions de mer et, si on a de la chance, des dauphins nager à proximité.

Jour 6, le mercredi 5 avril 2023 : ÎLE SANTIAGO : Sullivan Bay et ÎLE BARTOLOMÉ
L'île Santiago est formée de deux volcans boucliers qui se chevauchent. Des coulées de lave répétées ont 
fusionné les volcans pour former la seule île que nous voyons aujourd'hui. Les volcans du bouclier sont plats 
et larges, d'où la grande taille de l'île Santiago; la 4e plus grande île de l’archipel.

Visite de Sullivan Bay 
Ce site présente de vastes coulées de lave qui se seraient formées au cours du dernier quart du XIXe siècle. La 
zone est couverte de coulées de lave Pahoehoe, qui signifie en polynésien « facile à marcher ». Ce type de lave 
est rare dans le reste du monde, mais est commun aux volcans des îles Galápagos et d'Hawaï, car ils partagent 
la même origine volcanique. Après avoir exploré la coulée de lave, vous pourrez nager et plonger avec des lions 
de mer au large de deux petites plages coralliennes.

Visite de l’île Bartolomé
Située au centre de l'archipel, l’île Bartolomé est l'un des sites les plus visités de toutes les îles. Le point culminant 
n'est qu'à 114 m au-dessus du niveau de la mer et est séparé de l'île Santiago par la baie de Sullivan. C'est un 
excellent site pour la plongée en apnée, rempli de paysages volcaniques à couper le souffle qui rendent ce coin 
du monde si unique. La plage corallienne à côté de Pinnacle Rock est un point de débarquement à partir duquel 
nous pouvons plonger parmi les poissons tropicaux et peut-être les lions de mer et les manchots. Ils se reposent 
habituellement sur la lave de la zone intertidale et décident parfois de se baigner.

Jour 7, le jeudi 6 avril 2023 : ÎLE SANTA CRUZ : Las Bachas et ÎLE SEYMOUR NORD
Le nom original de l'île anglaise était en l'honneur du formidable navire de guerre britannique HMS Indefatigable, qui 
s'est fait un nom pendant les guerres napoléoniennes en Europe. Le nom a ensuite été changé en Santa Cruz pour  

Les îles Galápagos sont un creuset d’espèces marines !

’île Isabela



    sa signification religieuse, ce qui signifie  
« Sainte Croix » en espagnol. L'île Santa Cruz est un volcan endormi qui a éclaté pour la dernière 

fois il y a plus d'un million et demi d'années. Aujourd'hui, il existe encore de nombreuses preuves de ce 
passé volcanique explosif. Des roches volcaniques de couleur noire et rouillées sont visibles sur toute 
l'île, témoignage d'anciennes coulées de lave. Les cratères jumeaux (Los Gemelos) sont des chambres 
magmatiques effondrées, et il existe également divers tubes de lave à proximité dans les hautes terres. L'île 
Santa Cruz est le centre touristique des Galápagos, ainsi qu'un site touristique à part entière. La plupart 
des touristes arrivent sur l’île pour embarquer à bord de croisières ou y font escale. La principale ville 
portuaire de l’île Santa Cruz est Puerto Ayora, qui propose des boutiques attrayantes, des restaurants 
raffinés, une vie sociale animée et des vues sur la baie d'Académie. Loin de la ville, les superbes attractions 
naturelles de l'île, sur la côte et dans les hautes terres, attirent les habitants et les visiteurs. Imaginez des 
plages balayées par les vents, des réserves luxuriantes où des tortues géantes errent librement, des 
cratères volcaniques massifs et des trous de baignade à l'écart où vous pouvez plonger des falaises 
environnantes dans des eaux calmes et turquoise.

Visite de Las Bachas
C'est un site plein de soleil, de plages et d'eau, où l'on peut trouver les restes de péniches qui ont coulé 
et qui avaient déjà été utilisées par les États-Unis lorsqu'ils avaient une base aérienne sur l'île Baltra 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous marcherons pendant environ 10 minutes vers les étangs 
côtiers qui se trouvent aux deux extrémités de la plage, car à cet endroit, nous pouvons généralement 
trouver des flamants roses en train de se nourrir.

Visite de l’île Seymour Nord
La plus grande colonie d’oiseaux frégates des Galápagos y habite. Les frégates sont également 
appelées « oiseaux pirates », en raison de leur propension à voler la nourriture d'autres oiseaux ou 
à arracher les poussins de leur nid. Si vous êtes prêts pour une randonnée, vous pouvez emprunter 
le court sentier qui sillonne l'île pour explorer l'intérieur des terres et le long de la côte rocheuse.

Jour 8, le vendredi 7 avril 2023 : ÎLE SAN CRISTOBAL : Puerto Baquerizo Moreno et 
Punta Pitt
L’île San Cristobal constitue l'île la plus orientale de l'archipel des Galápagos. Elle s'est formée 
lorsque trois ou quatre volcans, tous aujourd'hui éteints, se sont regroupés en une masse 
terrestre. Nommée d'après la version espagnole de St Christophe, le saint patron des marins, 
son nom anglais original était l'île Chatham.

Visite de Puerto Baquerizo Moreno
Ici, nous aurons l'occasion de visiter la petite ville riveraine de Puerto Baquerizo, la capitale 
administrative des îles. Les options d'excursion comprennent une visite d'un centre 
d'interprétation local et du temps libre pour faire des achats locaux ou une longue marche 
rapide pour voir des panoramas, suivie d'une visite au centre d'interprétation.

Visite de Punta Pitt
Après avoir débarqué sur la petite plage de sable vert, vous marcherez jusqu'à un plateau, 
où la vue et le paysage sont si spectaculaires que cela en vaut le coup. Un ravin escarpé 
monte la falaise jusqu'à un terrain fertile pour les trois variétés de fous : à pattes rouges, 
à pattes bleues et de Nazca. C’est l’un des rares endroits des Galápagos où vous pouvez 
voir les trois espèces nidifier ensemble.

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



Jour 9, le samedi 8 avril  2023 : ÎLE SANTA CRUZ : Puerto Ayora
Aujourd'hui, Puerto Ayora est loin du port qui accueillait les premiers colons à Santa Cruz. C'est 
le principal centre de population des îles Galápagos. La ville regorge de restaurants, de boutiques 
et d'hôtels pour convenir aux voyageurs de toutes formes et tailles. Le siège du parc national 
des Galápagos et la station de recherche Charles Darwin sont également situés ici. Ces deux 
organisations travaillent en tandem pour protéger et préserver la diversité naturelle et la faune des 
îles. Vous pourrez visiter le centre d'élevage de tortues et marcher à travers la station de recherche 
Charles Darwin. Vous aurez également l'occasion de faire un tour en bus pour observer les tortues 
géantes dans la nature et marcher dans un tunnel de lave creusé à 300 mètres sous la terre.

HORAIRE DES VOLS (à venir)

Date Numéro 
de vol Ville de départ Heure de 

départ Ville d’arrivée Heure 
d’arrivée

Durée  
du vol

31 mars 2023 Montréal

31 mars 2023 Quito

2 avril 2023 Quito Île Baltra

9 avril 2023 Île Baltra Quito

10 avril 2023 Quito

10 avril 2023 Montréal

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Suite Sky avec balcon, catégorie S2 (330 pi2 incluant le balcon de 84 pi2), pont 5 4 À venir

Suite Sky avec balcon, catégorie S1 (330 pi2 incluant le balcon de 84 pi2), pont 5 2 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 TARIF DU JOUR
TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

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

Le restaurant possède des fenêtres panoramiques !



Île Santa Cruz

VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, Cowansville et 

Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des 
frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres villes sur demande, aussi sujettes 
à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec [Ville de 
Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus 
pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols en classe économique Montréal – Quito – Montréal (compagnie aérienne à confirmer et vol 
organisé par la compagnie Celebrity Cruises) ;

• Les vols intérieurs en classe économique Quito – Baltra – Quito (compagnie aérienne à confirmer et 
vol organisé par la compagnie Celebrity Cruises);

• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels avant et après la croisière;
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et les visites avant la croisière;
• Hébergement dans un hôtel 4* (nom à confirmer par Celebrity Cruises) pour deux nuits avant la 

croisière et pour une nuit après la croisière; 
• Tous les repas à Quito avant et après la croisière;
• Tour de ville de Quito avec guide local francophone, incluant les entrées;
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière, une boisson gazeuse ou de l’eau minérale) 

aux dîners inclus et aux soupers inclus avant et après la croisière; 
• Tous les pourboires aux guides et chauffeurs lors des transferts et visites à Quito;
• Toutes les activités et entrées incluses mentionnées au programme;
• La croisière de 7 nuits à bord du Celebrity Flora dans la catégorie de cabine choisie en occupation 

double;
• Toutes les excursions avec guide francophone pendant les escales durant la croisière;
• Tous les pourboires sont inclus sur le Celebrity Flora par Celebrity Cruises pour cette croisière;
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
• Toutes les consommations alcoolisées choisies et proposées par le programme de Celebrity 

Cruises;
• Les taxes aériennes et portuaires, ainsi que toute taxe applicable ; 
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Martine Bélanger;
• Récits et photos de Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/

recits) ! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur 
maison;

• L'utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels;
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

Les passagers sont toujours accompagnés d’un guide naturaliste professionnel ! 



VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles;
• Les repas pendant les excursions s'il y a lieu ou dans les aéroports;
• L'assurance voyage;
• Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à changer);
• Les pourboires aux femmes de chambre aux hôtels avant et après la croisière, qui sont laissés à 

votre discrétion.

Conditions en cas d'annulation et dépôt :
Dépôt de 960 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable, peu 
importe la raison, jusqu’à la sortie des tarifs finaux. Paiement final dû le ________________, 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 valide six mois après la date de retour obligatoire. 

Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

 Accompagné par Mme Martine Bélanger !



Ce magnifique paquebot de croisière, spécialement construit pour les îles Galápagos !

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


