Le Japon en croisière au temps des cerisiers en fleurs
Circuit & croisière sur le Celebrity Solstice de Celebrity
Cruises
Du 4 au 21 avril 2023 (18 jours / 16 nuits)
Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin guidé par Jean Tauhiro et
accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Bienvenue au « pays du Soleil-Levant », pays d’une rare beauté où se côtoient
modernisme et tradition. Partez avec nous, à bord du magnifique navire Celebrity
Solstice de Celebrity Cruises, à la découverte de ses paysages féériques du
printemps japonais, de ses temples aux toits d’or d’une pure simplicité, de ses
sanctuaires respirant la tranquillité, de ses jardins d’un absolu raffinement, de
ses villes modernes, mais, surtout, de son peuple unique! Dans ce pays où l'on
passe en un clin d'oeil de la tradition ancestrale à la modernité la plus
déconcertante, préparez-vous à multiplier les expériences. Que vous soyez ville
ou campagne, culture ou détente, gourmet ou fan de nouvelles technologies, le
Japon vous attend. Venez avec nous à la rencontre d’un pays fascinant et d’une
civilisation très raffinée. Que de contrastes à découvrir lors d’une même
croisière! Cet itinéraire vous offre la chance de vous imprégner de l’essence
même des dragons de l’Asie, tout en profitant et en découvrant le Japon sur un
rythme croisière qui allie visites et repos. En mer, la vie à bord devient fête pour
faire de votre croisière un moment d’exception!

Le magnifique Celebrity Solstice de Celebrity Cruises®!
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. La flotte Celebrity Cruises® s’est
enrichie en décembre 2008 de son plus grand navire à l’époque : le Celebrity
Solstice® et, en 2009, c’était le Celebrity Equinox®, suivi du Celebrity Eclipse®
en décembre 2010, du Celebrity Silhouette® en juillet 2011 et du Celebrity
Reflection® en octobre 2012. Ceux-ci vous offriront toutes les meilleures
caractéristiques de la compagnie Celebrity Cruises®.

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®. Premier navire
issu de la classe Solstice, le Celebrity Solstice® 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, dix 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 Solstice® vous ravira avec ses divertissements exclusifs,
dont des créations théâtrales et des spectacles de variété. Sur le Celebrity
Solstice®, tout a été pensé pour satisfaire le moindre de vos désirs et réaliser la
croisière de vos rêves.
Nombre d’étoiles : 5 étoiles
Entrée en service : 2008
Rénové en : octobre 2021
Nombre de passagers : 2 850
Membres d’équipage : 1 255
Tonnage : 122 000 tonnes
Largeur : 37 mètres
Longueur : 315 mètres
Vitesse : 24 noeuds

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE
Jour 1, le mardi 4 avril 2023 : Montréal – Tokyo
Transport du coeur du Québec vers l'aéroport de Montréal/Trudeau pour y prendre notre
vol direct vers Tokyo (Narita) sur les ailes d'Air Canada. Votre accompagnateur de
Voyage Louise Drouin vous accueillera au comptoir de la compagnie aérienne Air
Canada afin de vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement à
bord.

Jour 2, le mercredi 5 avril 2023 : Arrivée à Tokyo
Arrivée à Tokyo (Narita) en fin d’après-midi et accueil par notre guide francophone.
Transfert en autocar vers Tokyo et, à notre arrivée, installation à notre hôtel 4*, l’hôtel
Keio Plaza, pour deux nuits. Souper de groupe. En soirée, visite de la Mairie de

Tokyo, située en face de notre hôtel, et de son observatoire, se trouvant au 45e étage,
d’où nous pourrons admirer la vue spectaculaire sur Tokyo la nuit. (S)

Jour 3, le jeudi 6 avril 2023 : Tokyo
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous nous dirigerons vers le grand magasin
Mitsukoshi-Isetan, situé dans le quartier de Shinjuku, pour assister à l’ouverture. Par
la suite, nous ferons la visite de l’étage B1, où se trouvent toutes les spécialités
culinaires. Les amoureux de saké ou de thé vert pourront en acheter. Puis, nous ferons
la visite du sanctuaire Meiji-jingu. Dîner dans un restaurant local. En après-midi,
visite du jardin Happo-en, qui abrite une extraordinaire collection de bonsaïs âgés de
80 ans à 540 ans. Ensuite, nous ferons la découverte du quartier de Shibuya, pendant
laquelle nous verrons le fameux « Shibuya Crossing » et la statue du chien Hachiko.
Retour à l’hôtel en train pour faire l’expérience du transport en commun de Tokyo. Notre
arrêt, la gare de Shinjuku, est la gare la plus occupée au monde. Souper de groupe
dans l’un des restaurants de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le vendredi 7 avril 2023 : Tokyo – Kanazawa
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous laisserons notre grosse valise à l’hôtel Keio Plaza et nous
partirons avec une petite valise ou un sac de voyage pour les deux prochains jours.
Transfert en autocar de l’hôtel à la station de train de Tokyo afin d’y prendre un train à
grande vitesse à destination de Kanazawa. Arrivée à Kanazawa en fin de matinée et
installation à notre hôtel 4*, l’hôtel Kanazawa Tokyu, pour les deux prochaines nuits.
Par la suite, nous débuterons notre découverte de Kanazawa par la visite du marché
Omicho. Dîner dans un restaurant local. En après-midi, nous nous rendrons au KagaYuzen Kimono Center, où nous ferons une activité de peinture en groupe. Puis,
visite du quartier Higashi Chaya, un des quartiers où les Geishas habitaient et qui est
classé au patrimoine culturel du Japon. On y trouve encore beaucoup de boutiques de
thé très anciennes remontant à l’époque Edo. Nous aurons la chance de visiter une
maison de thé et une boutique de feuilles d’or. Kanazawa est connue pour sa
technique de feuilles en or très fines qui remonte à la fin du 16e siècle et du début du 17e
siècle. On retrouve même à Kanazawa des glaces molles sur lesquelles on met de l’or
comestible. Retour à l’hôtel en fin de journée et souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 5, le samedi 8 avril 2023 : Kanazawa
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous poursuivrons notre découverte de
Kanazawa. Nous débuterons la journée par la visite du château de Kanazawa, qui a
appartenu à la famille du clan Maeda, le plus puissant de toute la région de Kanazawa.
Ensuite, visite du fameux jardin Kenrokuen, qui figure parmi les trois plus beaux
jardins au Japon. Dîner dans un restaurant de cuisine locale situé à l’intérieur du jardin.
En après-midi, nous disposerons de temps pour magasiner des produits artisanaux,
notamment du saké. Par la suite, découverte du quartier des Samuraï, le Nagamachi
Buke Yashiki District. Visite d’une résidence de Samuraï. Retour à l’hôtel en fin de
journée et souper dans un restaurant local. (PD/D/S)

Jour 6, le dimanche 9 avril 2023 : Kanazawa – Tokyo – Yokohama –
Embarquement sur le navire

Petit-déjeuner à l’hôtel. Tôt en matinée, visite du temple d’Oyama-Jinja, construit en
1599 pour honorer Toshiie Maeda, le premier seigneur du clan Maeda. Il fait partie des
biens culturels importants. La porte d’entrée est un mélange d’architecture japonais,
chinoise et européenne. Retour à l’hôtel et départ pour la gare de Kanazawa. Nous
prendrons un train à grande vitesse à destination de Tokyo. À notre arrivée à la gare
de Tokyo, transfert en autocar au port de Yokohama pour notre embarquement sur le
Celebrity Solstice de Celebrity Cruises. Dîner à bord. Départ de notre navire à 19 h 00
pour entamer sa croisière au Japon et en Corée du Sud. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 12 nuits)
Date
Jour 6, le dimanche
9 avril 2023
Jour 7, le lundi 10
avril 2023
Jour 8, le mardi 11
avril 2023
Jour 9, le mercredi
12 avril 2023
Jour 10, le jeudi 13
avril 2023
Jour 11, le vendredi
14 avril 2023
Jour 12, le samedi
15 avril 2023
Jour 13, le
dimanche 16 avril
2023
Jour 14, le lundi 17
avril 2023
Jour 15, le mardi
18 avril 2023
Jour 16, le
mercredi 19 avril
2023
Jour 17, le jeudi 20
avril 2023
Jour 18, le vendredi
21 avril 2023

Port d’escale
Tokyo (Yokohama),
Japon
En mer

Arrivée
-

Départ
19 h 00

-

-

Aomori, Japon

08 h 00

17 h 00

Hakodate, Japon

08 h 00

17 h 00

En mer

-

-

Busan, Corée du
Sud
En mer

08 h 00

17 h 00

-

-

Hiroshima, Japon

08 h 00

17 h 00

Kobe, Japon

09 h 00

22 h 00

Kyoto (Osaka),
Japon
Kyoto (Osaka),
Japon

08 h 00

-

-

16 h 00

Mont Fuji
(Shimizu), Japon
Tokyo (Yokohama),
Japon

10 h 00

18 h 00

06 h 30

-

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 18, le vendredi 21 avril 2023 : Débarquement du navire – Vol de retour vers
Montréal
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Nous prendrons la route en
direction de Tokyo pour faire la visite du quartier d’Asakusa, où règnent encore les
traditions japonaises, et du temple Senso-ji. Dîner dans un restaurant local. Transfert

vers l’aéroport de Tokyo (Narita) pour y prendre notre vol direct à destination de
Montréal sur les ailes d’Air Canada. Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du
Québec. (PD)

DESCRIPTION DES EXCURSIONS INCLUSES DURANT LA
CROISIÈRE (Les excursions seront guidées en français et exclusives
à notre groupe.)
Jour 8, le mardi 11 avril 2023 : Aomori, Japon, à quai de 08 h 00 à 17 h 00
Arrivée au port d’Aomori et départ pour Hirosaki (1 h de route). Visite du château
d’Hirosaki, situé dans la préfecture d’Aomori. Le site est célèbre pour son magnifique
parc et ses quelque 2 600 cerisiers qui, en fleurs, attirent chaque année des milliers de
visiteurs. Dîner à l’ASPAM, qui est LE bâtiment emblématique de la ville d'Aomori en
raison de son architecture en forme de triangle. En après-midi, arrêt au musée de Wa
Rasse. Le musée emmène ses visiteurs à travers l'histoire du Nebuta Matsuri et raconte
son importance pour la ville d’Aomori. Retour au port à la fin de l’excursion.

Jour 9, le mercredi 12 avril 2023 : Hakodate, Japon, à quai de 08 h 00 à 17 h 00
Arrivée au port d’Hakodate et découverte à pied de la ville. Hakodate ayant été l’une
des premières villes ouvertes aux Occidents, on y retrouve une ambiance coloniale, une
église orthodoxe russe, une église catholique française et un temple. Temps libre sur la
rue commerçante de Motomachi. Par la suite, arrêt à l’entrepôt rouge de brique de
Kanemori, un centre commercial, et visite du parc Goryokaku. Le parc Goryokaku est
un parc béni par la nature. Il est possible de s’y promener dans des paysages
magnifiques en quatre saisons : les cerisiers en fleurs au printemps, les arbres verts en
été, les feuilles d’automne en automne et la neige en hiver. Les étages d’observation de
la tour Goryokaku adjacente offrent une vue imprenable sur l’immense fort en forme
d’étoile. De plus, au cours de la visite, nous embarquerons à bord du téléphérique
Hakodate Ropeway pour avoir une vue époustouflante sur la ville. Dîner en cours
d’excursion. Retour au navire à la fin de la journée.

Jour 11, le vendredi 14 avril 2023 : Busan, Corée du Sud, à quai de 08 h 00 à 17
h 00
Accueil au port de Busan. La journée sera consacrée à la découverte de cette ville
fascinante de la Corée du Sud. Au cours de notre visite, nous verrons le marché de
poissons de Jagalchi, le marché de Gukje, le parc de Yongdusan, la tour de
Busan, le parc de la paix du cimetière de l’ONU et le village culturel de Gamcheon.
Nous ferons également la traversée du grand pont de Gwangan et nous prendrons le
dîner dans un restaurant local. Retour au navire à la fin de l’excursion.

Jour 13, le dimanche 16 avril 2023 : Hiroshima, Japon, à quai de 08 h 00 à 17 h
00
Accueil au port d’Hiroshima. Notre journée sera consacrée à la découverte
d’Hiroshima : visite du musée et du parc du Mémorial de la Paix et promenade sur
la rue Hondori. Lunch dans un restaurant local. En après-midi, départ pour la

magnifique île de Miyajima, que nous découvrirons après une courte traversée à bord
du traversier local. Visite de l’île et de son célèbre torii, bâti au milieu de l’eau. Retour
au navire à la fin de l’excursion.

Jour 14, le lundi 17 avril 2023 : Kobe, Japon, à quai de 09 h 00 à 22 h 00
Accueil au port de Kobe. Nous débuterons la journée en nous dirigeant en autocar vers
Nara pour notre découverte de cette magnifique ville. À notre arrivée, visite du Todai-ji,
un temple bouddhique. Ce grand temple de l’est abrite notamment le bâtiment Daibutsuden, connu pour être la plus grande construction en bois du monde et hébergeant un
monumental Grand Bouddha assis en bronze. Par la suite, visite du parc de Nara,
familièrement connu sous le nom de « parc aux daims ». Il accueille près de 1 200 de
ces cervidés en semi-liberté. La plupart des monuments historiques de la ville se
trouvent dans ce grand parc boisé et à proximité de celui-ci. Ensuite, visite du
sanctuaire Kasuga, qui abrite plus de 3 000 lanternes en pierre et en bronze. Lunch
dans un restaurant local. En après-midi, visite du musée du saké Hakutsuru. De nos
jours, la production du saké Hakutsuru se fait dans une usine plus moderne, mais la
marque a eu à cœur de présenter dans son musée la façon traditionnelle de fabriquer le
saké. L’expérience est très ludique : on peut écouter des enregistrements audio, voir de
courtes vidéos explicatives, et de nombreuses reconstitutions sont présentes. Retour à
Kobe et visite du Kobe Harborland, un quartier commercial situé entre la gare JR et la
zone portuaire de Kobe. Le quartier offre un grand choix de boutiques, de restaurants,
de cafés et d’autres divertissements qui, avec l’atmosphère romantique des soirées, en
ont fait un endroit populaire pour les couples et les touristes. Le complexe commercial le
plus important de Kobe Harborland est Umie, qui se compose de trois parties : Mosaic,
South Mall et North Mall. Retour au navire à la fin de l’excursion.

Jour 15, le mardi 18 avril 2023 : Kyoto (Osaka), Japon, arrivée à 08 h 00 et nuit à
quai
Accueil au port d’Osaka. Route vers l’ancienne capitale du Japon, Kyoto (1 h 30
environ). À notre arrivée, visite de Ginkaku-ji, le « temple du Pavillon d’argent »
construit en 1482 par le shogun Ashikaga Yoshimasa 85 ans après que son grand-père
ait construit le « temple du Pavillon d’or ». Par la suite, visite du spectaculaire Kiyomizudera, perché sur des pilotis de 15 mètres, un autre site classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. C’est probablement le temple bouddhiste et shintoïste le plus célèbre de
Kyoto et listé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1994. Puis, nous disposerons
de temps pour magasiner sur les rues Ninen-Zaka et Sannen-Zaka, deux rues
piétonnes avec des boutiques de souvenirs au pied du Kiyomizu-dera. Souper dans un
restaurant local pour goûter à la cuisine japonaise kaiseki et admirer un spectacle de
Maiko.

Jour 16, le mercredi 19 avril 2023 : Kyoto (Osaka), Japon, départ à 16 h 00
Accueil au port d’Osaka. Route vers Kyoto (1 h 30 environ). À notre arrivée, visite du
pavillon doré du temple Kinkaku-ji, aussi appelé Rokuon-ji, construit par le shogun
Ashikaga Yoshimitsu à partir de 1397 et listé au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1994, comme la plupart des grands monuments de Kyoto. Par la suite, visite du
temple Ryoan-ji, suivie de la visite de la magnifique bambouseraie d’Arashiyama, sans
doute la plus connue du Japon. Petite balade en pousse-pousse avant de prendre notre

dîner dans un restaurant local. En après-midi, visite du splendide sanctuaire Fushimi
Inari-taisha et de ses 10 000 Torii rouges, portes dans les temples Shintô. Retour à
Kyoto à la fin de l’excursion.

Jour 17, le jeudi 20 avril 2023 : Mont Fuji (Shimizu), Japon, à quai de 10 h 00 à
18 h 00
Accueil au port de Shimizu. Nous débuterons notre journée par la découverte de la
vallée d’Owakudani. La vallée volcanique d’Owakudani est l’un des lieux à ne pas
manquer si vous êtes de passage à Hakone! Située sur les hauteurs du lac Ashi, les
visiteurs s’y rendent autant pour les éruptions de souffre impressionnantes de ses
sources chaudes naturelles que pour le magnifique panorama sur le légendaire mont
Fuji. Par la suite, nous emprunterons le funitel de Hakone. Ouvert en 1959, il est
actuellement fréquenté par plus de deux millions de personnes chaque année. Sur le
chemin qui traverse les montagnes de Hakone, nous pourrons admirer la nature qui
change selon les saisons, comme les cerisiers en fleurs, les azalées, les hortensias et
les feuilles rouges et jaunes. Si la journée est ensoleillée, possibilité de voir également
le mont Fuji au loin. Dîner dans un restaurant local. En après-midi, croisière sur le lac
Ashi pour admirer la vue sur le mont Fuji. Retour au navire à la fin de l’excursion.

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (à venir)
Date
4 avril
2023
17 avril
2023

Numéro
de vol

Ville de
départ
Montréal

Heure de
départ

Tokyo

Ville
d’arrivée
Tokyo

Heure
d’arrivée

Durée du
vol

Montréal

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Catégorie de cabine
Cabine avec balcon,
catégorie 1C (194 pi2 +
balcon de 54 pi2), pont 8
Cabine avec balcon,
catégorie 1B (194 pi2 +
balcon de 54 pi2), ponts 89
Cabine avec balcon,
catégorie 1A (194 pi2 +
balcon de 54 pi2), ponts
6-7-8-9

Nombre disponible
6

Prix par personne
À venir

6

À venir

3

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
TARIF 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 9 juin 2022) et
obtenez un crédit à bord de 200 $ USD pour la cabine!

VOUS RETROUVEREZ DANS TOUTES LES CABINES :
Deux lits bas pouvant être déplacés pour former un grand lit, un fauteuil ou divan, radio,
télévision, téléphone, mini bar, séchoir à cheveux et coffret de sécurité sans frais.

TOUTES LES CABINES OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS :




Le forfait boissons classiques;
Les pourboires pré-payés;
Le forfait Internet wifi Surf.

VOTRE VOYAGE COMPREND :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aller et retour entre le coeur du Québec (Drummondville, TroisRivières, 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 ou 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 – Tokyo – Montréal sur les ailes d'Air
Canada;
Transport en autocar grand confort pour les transferts et les visites durant le précroisière, lors des escales de la croisière et durant le post-croisière;
Deux trajets en train haute vitesse Shinkansen sans votre grosse valise;
Hébergement au Keio Plaza Hotel 4*, ou similaire, pour deux nuits avant la
croisière;
Hébergement à l’hôtel Kanazawa Tokyu 4*, ou similaire, pour deux nuits avant la
croisière;
Manutention d'une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel de Tokyo;
Les repas suivants lors du pré-croisière : 4 petits-déjeuners, 3 dîners et 4
soupers;
Les repas suivants lors du post-croisière: 1 dîner;
Consommation incluse aux repas inclus au Japon : une boisson gazeuse ou une
bière lors des dîners inclus et une boisson gazeuse, de l’eau minérale ou une
bière lors des soupers inclus;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Toutes les visites inscrites au programme lors du pré-croisière et du postcroisière;
La croisière de 13 jours / 12 nuits à bord du Celebrity Solstice dans la catégorie
de cabine choisie en occupation double;
Tous les pourboires pour les guides et les chauffeurs durant les transferts, ainsi
que durant les visites avant, pendant et après la croisière;
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
247 $ CAD;
Tous les repas durant la croisière à bord du navire;
• Le forfait boissons classiques à bord du navire;
• Le forfait Internet wifi Surf à bord du navire;
Toutes les visites dans les ports d’escale avec dîners dans des restaurants
locaux incluant une boisson gazeuse, de l’eau minérale ou une bière;
Toutes les taxes portuaires (543 $) et aériennes, ainsi que toute taxe applicable;
Utilisation de notre système d'audioguide avec récepteurs personnels;
Les services de votre guide francophone spécialiste du Japon, M. Jean Tauhiro;
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 de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• L'assurance voyage;
• Les dépenses personnelles;
• Les pourboires aux femmes de chambre des hôtels, qui sont laissés à votre discrétion.
CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 %
remboursable, peu importe la raison, jusqu’à la sortie des tarifs finaux. Paiement final dû
le 19 décembre 2022 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions
d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions
générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses
de carburant, ainsi que la hausse des taxes, seront aux frais des clients.

CONDITIONS DE VOYAGE LOUISE DROUIN
Voyage Louise Drouin percevra 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

