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Croisière Espagne et Portugal 
Découverte de Lisbonne, Porto, Barcelone  
et des vins de Torres
Navire Infinity de Celebrity Cruises

Les croisières en Méditerranée sont l’objet d’un étonnement et d’un ravissement toujours 
renouvelés, tant les destinations et les parcours peuvent être variés. Nous vous invitons à vivre 
cette magnifique croisière Portugal & Espagne à bord d’un merveilleux navire de la compagnie 
Celebrity Cruises, le Celebrity Infinity. Débutez votre voyage au Portugal, où vous apprécierez 
le rythme particulièrement doux et agréable des villes portugaises de Lisbonne durant votre 
séjour de trois jours à Lisbonne et votre arrêt de deux jours à Porto. Par la suite, cette superbe 
croisière vous conduira vers des escales qui vous feront découvrir des villes fabuleuses d’Espagne 
et du Portugal, qui vous plongeront dans l’histoire et la richesse de la péninsule ibérique. Cette 
croisière de 10 jours où nature et culture s’amalgameront à merveille! Une fois à bord du navire, 
vous continuerez de vivre l’Espagne en visitant Séville, Malaga, Valence et Palma de Majorque sans 
oublier Gibraltar, au Royaume-Uni, célèbre pour son rocher. Ce voyage serait incomplet sans une 
escapade de 3 nuits dans la superbe ville de Barcelone et de sa région. Barcelone, où vous aurez la 
chance d’admirer les constructions impressionnantes de Gaudi, de profiter de la vie palpitante de la 
capitale de la Catalogne ou de simplement déambuler sur La Rambla sans oublier la région vinicole des 
vins de Torres. Prenez le large avec nous afin de vous émerveiller devant des paysages époustouflants 
semblant provenir d’un autre monde, des villes modernes avec un patrimoine véritable, des villes 
authentiques où l’on ressent la joie de vivre des habitants. Alors, n’attendez plus et venez voyager avec 
nous à la découverte de la péninsule ibérique sur terre et par la mer!

Du 23 avril au 9 mai 2023 (17 jours / 15 nuits) 

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Pierre DiamondLisbonne

Barcelone

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® ». 

Jour 1, dimanche le 23 avril 2023 : Montréal • Lisbonne (Portugal)
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour prendre votre vol 
direct à destination de Lisbonne sur les ailes d’Air Transat. Rencontre à l’aéroport avec 
votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, qui pourra vous aider à effectuer votre 
préenregistrement. Repas et divertissement en vol.

Jour 2, le lundi 24 avril 2023 : Lisbonne
Arrivée à Lisbonne. Accueil par votre guide et chauffeur à l’aéroport et début d’un tour 
panoramique de Lisbonne. Dîner en cours de visite avant votre installation à votre hôtel du 
centre-ville. Souper de groupe à l’hôtel, incluant l’eau et 1/4 l de vin par personne. (D/S)

Jour 3, mardi 25 avril 2023 : Lisbonne • Sintra • Cascais • Lisbonne (80 km) 
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction des monts et du village de Sintra 
qui possède un microclimat particulier, lui conférant une flore exotique, riche et variée. 
 Un tour d’orientation vous sera offert avant de faire la Quinta de Regaleira (entrée incluse), 
pavillon de chasse et jardins romantiques de style manuélin, gothique et renaissance 
construits dans un site magnifique. Dîner de spécialités de la région en bord de mer avant 
de rejoindre la côte de Cascais et Estoril, où vous pourrez découvrir les charmes de cette 
station balnéaire. Retour à Lisbonne par le littoral atlantique vers votre hôtel. Souper de 
groupe. (PD/D/S)

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

Le « Celebrity Infinity® » de Celebrity Cruises® !



Lisbonne

Lisbonne

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Jour 4, mercredi 26 avril : Lisbonne, continuation des visites et embarquement sur le 
navire
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous continuerez votre découverte de Lisbonne avec votre guide 
local. La visite de Lisbonne nous fera découvrir ses multiples quartiers, dont le quartier du Bairro 
Alto, la Baixa, Alfama et Graça. Ensuite, vous visiterez le quartier des explorateurs, où vous verrez 
la Tour de Belém, érigée sur le fleuve Tage, et le monument aux découvreurs portugais, Torre do 
Padrao. Vous terminerez par la visite du Monastère des Hiéronymites (entrée incluse), qui conserve 
l’un des plus impressionnants cloîtres d’Europe, et de son église, où furent enterrés nombreux 
illustres Portugais, dont Vasco de Gama. Votre visite se terminera au port de Lisbonne pour votre 
embarquement à bord de votre navire l’Infinity de Celebrity Cruises. Le lunch se prendra à bord après 
votre embarquement. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE VOTRE CROISIÈRE

Date Escales Heure 
d'arrivée

Heure de 
départ

Jour 4, mercredi 26 avril 2023 Lisbonne, Portugal - 17 h 00

Jour 5, jeudi 27 avril 2023 Porto (Cascais), Portugal 08 h 00 nuit à quai 

Jour 6, vendredi 28 avril 2023 Porto (Leixoes), Portugal - 18 h 00

Jour 7, samedi 29 avril 2023 En mer - -

Jour 8, dimanche 30 avril 2023 Séville, (Cadix) Espagne 08 h 00 22 h 00

Jour 9, lundi 1er mai 2023 Gibraltar, Royaume-Uni 08 h 00 18 h 00

Jour 10, mardi 2 mai 2023 Malaga, Espagne 08 h 00 22 h 00

Jour 11, mercredi 3 mai 2023 En mer - -

Jour 12, jeudi 4 mai 2023 Valence, Espagne 08 h 00 19 h 00 

Jour 13, vendredi 5 mai 2023 Palma de Majorque, Espagne 07 h 00 18 h 00 

Jour 14, samedi 6 mai 2023 Barcelone, Espagne 06 h 00 -

Jour 14, samedi 6 mai 2023 : Barcelone débarquement et tour de ville de Barcelone
Débarquement de votre navire et rencontre avec votre guide local francophone, pour une journée de découvertes 
de Barcelone. Cette ville fascinante, vous éblouira avec son architecture unique. Pendant le tour de ville, nous 
verrons les plages de la ville, les installations olympiques à Montjuic, la Sagrada Familia (entrée incluse), le Parc 
Güell (entrée incluse) et le quartier gothique de Barcelone (tour à pied). Dîner tapas inclus en cours de visite.  
En fin d’après-midi, installation à votre hôtel du centre-ville pour 2 nuits. Souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 15, dimanche 7 mai 2023 : Barcelone continuation des visites 
Petit déjeuner à votre hôtel avant de continuer la visite de la ville de Barcelone. Dîner en cours de visite et vous aurez 
en fin d’après-midi du temps libre pour vous promener dans les beaux quartiers de la ville. Souper de groupe incluant 
1/4 l de vin et eau par personne. (PD/D/S)



 
 

Jour 16, lundi 8 mai 2023 : Barcelone • Stiges et visites de Torrès et Montserrat
Petit déjeuner à votre hôtel avant de quitter pour une journée au cœur des vignobles de Torrès. Une superbe 
excursion pour faire la visite des caves catalanes de Bodegas Torres, situées dans la région viticole d’El 
Penedès. L’histoire de la famille Torres et de ses caves vous y sera présentée. Votre visite se fera à bord 
d’un mini train à travers les vignobles du Mas La Plana, où l’un des meilleurs rouges Torres est produit. 
Visite de la cave Waltraud, où les vins du domaine sont vieillis, et dégustation de trois vins avec des tapas 
typiques. Dîner à l’hacienda privée du vignoble, avec initiation au maridaje, c’est-à-dire le choix du meilleur 
vin Torres pour accompagner chaque service du dîner. Route vers Montserrat, situé dans un parc naturel 
à 60 km à l’ouest de Barcelone, au sommet d’une chaîne de montagnes. Bref tour à pied de ce charmant 
village où l’on retrouve le monastère de la Vierge noire de Montserrat, La Moreneta. Cette sculpture 
romaine date du IXe siècle. Temps libre pour vos achats d’artisanat local, de liqueurs et de sucreries 
confectionnées par les moines. Retour vers la ville de Stiges et installation à votre magnifique hôtel 5*, 
l’hôtel Dolce Sitges, pour une nuit. Profitez de ce superbe endroit pour faire une baignade avant de se 
retrouver pour le souper sur sa terrasse. (PD/D/S)

Jour 17, mardi 9 mai 2023 : Stiges • Barcelone • Montréal 
Petit déjeuner à votre hôtel avant de faire route vers l’aéroport pour prendre votre vol direct avec Air 
Transat à 13 h 15 pour revenir vers Montréal. Arrivée à Montréal et route vers le cœur du Québec. 
(PD/ repas en vol)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE
Lisbonne, Portugal (3 jours / 2 nuits) 
Lisbonne est une ville vivante qui offre de nombreux attraits aux visiteurs. On est littéralement 
séduit par la splendeur de cette ville qui fût au cœur des plus grandes découvertes. Lisbonne est 
certainement l’une des plus belles métropoles du monde. La légendaire « ville blanche » s’étire, 
telle une diva, sur les sept collines sur lesquelles elle a été construite, ses façades de calcaire 
se reflétant dans les eaux dorées du Tage. Le rythme effréné de la vie moderne s’est cependant 
emparé de cette beauté antique. Entre les vieux créneaux du château fort et les somptueux 
dômes des églises, les grands palais de verre inspirés des gratte-ciel américains ont fait irruption 
au-dessus des traditionnels toits rouges. Le fait qu’elle soit étalée sur plusieurs collines donne 
à la ville un relief s’ouvrant sur de magnifiques panoramas qu’il est possible d’admirer des 
nombreux belvédères. Riche en histoire, Lisbonne possède de nombreuses traces du passé 
offrant ainsi un voyage à travers les siècles. Son urbanisme et le contraste de ses quartiers 
typiques font l’objet de promenades aussi diversifiées qu’agréables. Ses monuments font 
subsister les traces d’un passé glorieux et inventif dans lequel on plonge avec bonheur.

Porto, Portugal (2 journées de découvertes)
Visite de la région du Douro avec lunch inclus, le 27 avril 2023
Aujourd’hui, vous contemplerez l’une des plus belles régions du globe, la vallée du Douro. 
Territoire aux multiples terrasses de viticulture, où le paysage s’est vu embelli par la 
construction de vignobles et de manoirs des riches commerçants de l’époque. La vallée du 
Douro est la région pittoresque entourant le puissant Rio Douro, qui serpente à travers le nord 
du Portugal. La région du Douro est célèbre pour ses vignobles en terrasses, dont les raisins 
cultivés servent à produire le vin de Porto. Dans le Douro, vous découvrirez des paysages 
naturels époustouflants, de charmants villages ainsi qu’une région riche en histoire et 
en traditions. Vous ferez la visite d’un domaine vinicole du 18e siècle, accompagnée  

Découvrez des villes fabuleuses d’Espagne et du Portugal !

Cascais

Sintra

Porto



 
d’une dégustation de vin et d’un lunch du terroir. 

Ensuite, vous traverserez la région du Douro et explorerez les jardins et la Casa Mateus, 
somptueux palais du 18e siècle. Une journée inoubliable vous attend! 

Visite de Porto avec lunch inclus, le 28 avril 2023
Aujourd’hui, découvrez l’une des villes les plus fascinantes d’Europe grâce à son site spectaculaire 
en bordure du fleuve Douro, Porto. Un tour panoramique avec multiples arrêts vous fera découvrir 
les plus beaux attraits de cette ville. Vous débuterez par le quartier de la Foz, où vous apercevrez 
ses plages et châteaux fortifiés, puis vous verrez le quartier de l’église dos Clérigos et la cathédrale 
de Porto, que vous visiterez. Vous poursuivrez dans les jolies ruelles escarpées du quartier de la 
Ribeira pour rejoindre les rives du Douro, là où un lunch vous attendra. En après-midi, vous ferez la 
visite du palais de la Bourse, aux somptueux salons néomanuélins et néo-arabes, puis vous ferez une 
balade en téléphérique et contemplerez ces magnifiques panoramas. Vous terminerez votre journée 
par la visite d’une cave à vin avec dégustation de vins de Porto. Retour à votre hôtel et souper

Séville, Espagne 
Capitale de l’Andalousie se trouvant au cœur de la vallée du Guadalquivir, Séville compte près de  
700 000 habitants. Sa situation géographique, à cheval entre l’Europe et l’Afrique, lui a conféré un atout 
indéniable. Elle baigne dans les cultures musulmane, catholique et juive et ce mélange est à l’origine de 
son patrimoine architectural d’une splendeur exceptionnelle. Séville, fondée par les Romains, abrite trois 
sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO : la Cathédrale, l’Alcazar et l’Archivo de Indias de Séville. 
La cathédrale, qui abrite la sépulture de Christophe Colomb, éblouit le touriste par sa beauté. Quant au 
palais de l’Alcazar, il étonne par son mélange de styles architecturaux qui s’harmonisent à la perfection. 
Séville est également une ville au passé prestigieux, ayant légué un patrimoine artistique d’une immense 
richesse, qui en fait une des destinations touristiques les plus prisées d’Europe et l’auréole d’un certain 
prestige. Ses monuments, les nombreux artistes qui y sont nés ou y ont œuvré, son histoire glorieuse, 
ses fêtes traditionnelles, mais aussi son climat a ainsi contribué à sa renommée. Cadix est la capitale 
de la province de Cadix, qui appartient à la Communauté autonome d’Andalousie et qui est située dans le 
sud-ouest extrême de l’Europe occidentale. Elle fut fondée par les Phéniciens en 1104 av. J.-C. et a connu 
plusieurs épopées aussi fascinantes les unes que les autres. D’ailleurs, les grands explorateurs espagnols, 
qui rapportaient de nombreux trésors des Amériques, élurent Cadix comme port d’attache, faisant ainsi de la 
ville l’une des plus riches d’Europe. De nos jours, Cadix est connue pour son passé riche, dont les empreintes 
sont encore présentes, mais aussi pour ses plages et ses festivals. 

Excursion incluse:  
Visite de Séville avec lunch inclus le 30 avril 2023(1 h 45 de route entre Cadix et Séville) 
Une fois arrivés à Séville, vous ferez un tour panoramique de ses principaux quartiers. Vous débuterez par le site 
de l’exposition ibéro américaine de 1926, où de nombreux pavillons se retrouvent au centre de la flore exotique 
du parc Maria Luisa. Vous poursuivrez la visite guidée de la ville de Séville par une balade à pied dans le quartier 
de Santa Cruz. Vous y verrez de jolies maisons colorées et placettes avant de faire la visite guidée de l’Alcazar 
(entrée incluse). Son intérieur garde une parfaite symbiose entre la richesse de l’art musulman et européen. Après 
la visite de l’Alcazar, un dîner tapas vous sera servi. Continuation de la découverte de cette belle ville avant de 
revenir vers le navire pour le souper à bord. 

Gibraltar, Royaume-Uni 
Dans l’Antiquité, Gibraltar marquait la limite occidentale du monde connu. Aujourd’hui, le Rocher continue à veiller 
pacifiquement sur le détroit qui porte le même nom. Gibraltar, c’est 6,5 km2 de territoire britannique en terre andalouse. 
Son sommet est l’un des points de repère des oiseaux migrateurs et ses eaux abritent des dauphins en abondance,  

Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr !
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     sans parler des grottes et des 

galeries qui ont transformé le territoire en véritable « gruyère ». La vue 
depuis son sommet est unique, avec Algésiras en face, la Costa del Sol dans le dos et par beau temps, 
les côtes africaines au loin, par-delà le détroit de Gibraltar. Il faut aller à Gibraltar pour la réserve naturelle 
du rocher, pour les points de vue et pour le shopping, sans oublier sa colonie de singes, une attraction 
particulière unique. Le tout dans une atmosphère très britannique jouissant du climat méditerranéen.  
À Gibraltar, de nombreuses curiosités susciteront votre intérêt.

Excursion incluse : 
Visite de Gibraltar le 1er mai 2023 (horaire approximatif de la visite : de 9 h 00 à 11 h 00) 
Pendant la visite guidée de Gibraltar, nous pourrons découvrir les rues typiques et l’architecture arabe de ses 
bâtiments. Le premier arrêt sera à la « Pointe d’Europe », où nous pourrons admirer son phare. Depuis cette 
pointe, si la visibilité le permet, nous pouvons apercevoir le continent africain, ainsi que le point le plus haut 
du Rocher de Gibraltar, «La Bateria de O’Hara». La visite continue vers la «Cueva de San Miguel», grotte aux 
spectaculaires stalactites et stalagmites. Nous visiterons également les endroits où se trouvent les bien 
connus singes de Gibraltar et les tunnels de la Deuxième Guerre mondiale. Temps libre et retour au navire 
avec votre transport. Pour ceux qui le désire, il est possible de faire du magasinage dans cette ville franche 
hors taxes et de revenir au navire à pied environ 30 minutes de marche. 

Malaga 
L’omniprésence du soleil résume bien Malaga et la Costa del Sol. Station balnéaire de renom 
fréquentée des millions de touristes, elle abrite des trésors architecturaux, en plus de ses fameuses 
plages qui invitent à la relaxation et à la détente. Le secteur hôtelier est grandement développé et 
reçoit en hiver les touristes québécois qui souhaitent fuir la neige et le froid de l’hiver. Malaga et 
la Costa del Sol sont aussi reconnue pour leur gastronomie variée; d’ailleurs cinq restaurants de 
la province font partie du célèbre guide Michelin. La Costa del Sol compte aussi plusieurs ports 
de plaisance qui accueille des navires de toutes tailles. Comme Séville, Malaga fût établie par les 
Phéniciens au 8e siècle av. J.-C. Elle tomba par la suite entre les mains des musulmans, qui ont 
contribué au développement de la ville et de ses campagnes. Les forteresses de l’Alcazaba et 
du Gibralfaro représentent d’ailleurs des vestiges de cette période. Tout comme les principales 
villes de l’Espagne, l’économie de la Costa del Sol repose en majorité sur le tourisme. Sur la 
Costa del Sol, le farniente et la découverte sont à la fois de mise!

Excursion incluse: 
Visite de Grenade au départ de Malaga avec lunch inclus, le mardi 2 mai
Après le petit-déjeuner sur le navire, vous prendrez la route en direction de Grenade 
accompagné par un guide local francophone. Visite guidée de l’Alhambra (entrée incluse) 
et des jardins Generalife, où vous découvrirez l’apogée de l’art musulman dans la péninsule 
ibérique. Vous serez subjugués par la beauté de ses édifices entourés de jardins et fontaines, 
offrant un site harmonieux. Dîner à Grenade et au retour au navire à Malaga. Dîner inclus 
pendant l’excursion.

Valence
Valence, deuxième ville par excellence sur la côte méditerranéenne espagnole, Valence 
est reconnue pour ses oranges et son riz qui se cultivent à proximité de celle-ci. Une 
ville de contrastes qui allie le charme de son centre historique et des constructions à 
l’architecture futuriste. Valence, l’une des villes les plus accueillantes d’Espagne, est 
parfaite pour une escale croisière. Outre son effervescence culturelle, il est agréable de 
s’y promener. 

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



Excursion incluse : visite de Valence, jeudi le 4 mai (½ journée de visite)
Un tour guidé panoramique et à pied nous permettra d’apprécier les contrastes de cette ville, ses 
portes médiévales et son centre historique. Nous verrons la place de la Reine et ses monuments 
historiques. Nous visiterons la Lonja de la Seda (Halle de la Soie) inscrit au Patrimoine de 
l’humanité. Ce joyau du gothique civil valencien, vous émerveillera. Nous découvrirons l’extérieur 
du Parc des Arts et des Sciences construit par l’architecte valencien Santiago Calatrava, nous 
ferons un arrêt au marché centrale, le plus grand marché d'Europe de produits frais, rempli de 
toutes les saveurs et odeurs de la Méditerranée.etc….

Palma de Majorque, Espagne 
Majorque est synonyme de plages et de criques de renommée mondiale, mais aussi de nature, de golf, 
de culture, de sports nautiques, de loisirs… Les raisons ne manquent pas pour visiter cette île de l’archipel 
des Baléares qui jouit d’un climat privilégié tout au long de l’année. Chaque recoin de Majorque est une 
agréable surprise. La capitale, Palma de Majorque, est surtout connue pour son soleil et ses plages, 
mais n’en possède pas moins un superbe centre historique. La cathédrale, le palais de l’Almudaina, les 
halles et la Plaza Mayor sont autant d’endroits incontournables pour le visiteur. Derrière les remparts 
du 18e siècle ayant refoulé pirates et corsaires à la mer se cache la vieille ville et ses églises, palais et 
demeures seigneuriales aux superbes patios. Il en existe plus de 40 répartis dans tout le centre de Palma. 
Une richesse esthétique et culturelle vous invite à l’explorer dans ses moindres recoins. 

Excursion incluse : 
Visite de Valldemossa et château de Bellver, le vendredi 5 mai 2023 (4-5 heures) 
Rencontre avec votre guide et autobus au port de Palma de Majorque. Départ vers le village pittoresque de 
Valldemossa, célèbre pour avoir accueilli Georges Sand et son amoureux, Frédéric Chopin. Endroit parfait pour 
se balader, découvrir ses ruelles, la maison natale de Santa Catalina Thomas et temps libre pour visiter et faire 
des achats au marché du dimanche. Vous terminerez votre excursion par un arrêt au château Belver, de forme 
circulaire, et qui offre des points de vue magnifiques sur la baie de Palma de Majorque. Retour au navire.

Barcelone, Espagne (2 jours / 2 nuits) 
Capitale de la Catalogne, Barcelone est l’une des villes d’Espagne, et même d’Europe, les plus palpitantes.  
Sa situation sur la côte méditerranéenne et les constructions impressionnantes de Gaudi attirent des touristes 
du monde entier. Son mélange culturel pittoresque caractérise Barcelone et lui donne un air cosmopolite. La 
ville a fait peau neuve à l’occasion des Jeux olympiques de 1992 et offre une plage réaménagée, des transports 
publics développés et un village olympique devenu l’un des sites les plus visités. La vieille ville est le centre 
historique entouré d’un mur d’enceinte massif. D’impressionnants édifices gothiques, des places médiévales et 
des ruelles tortueuses témoignent de l’âge d’or qu’elle a connue aux XIVe et XVe siècles. La grande zone piétonne 
aménagée au milieu de La Rambla, boulevard le plus connu de la ville, est un lieu convivial où les contacts sont 
faciles et où l’on peut observer les marchands et les artistes de rue. Il ne faut pas manquer d’aller visiter le marché 
couvert de la Boqueria, où l’on trouve tout ce dont peuvent rêver les plus fins gourmets. Barcelone est également 
la ville de Gaudi, un des plus célèbres architectes de l’art nouveau en Espagne. À Barcelone, il construisit entre 
autres la « casa Batllo », la « casa Mila » également appelée « la Pedrera », le « parc Güell » et, bien sûr, la célèbre  
« Sagrada Familia », inachevée à ce jour.

Visites incluses : 
Tour de ville de Barcelone avec entrée à la Sagrada Familia et au Parc Guëll /durée de l’excursion : 8 heures 
Capitale de la Catalogne, Barcelone est une des villes d’Espagne et même d’Europe les plus palpitantes. Sa situation 
sur la côte méditerranéenne et les constructions impressionnantes de Gaudi attirent des touristes du monde entier. 

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

Malaga

Malaga

Gibraltar



Valence

Valence

Grenade

 
Son mélange culturel pittoresque 

caractérise Barcelone et lui donne un air cosmopolite. La ville a fait peau 
neuve à l’occasion des Jeux olympiques de 1992 et offre une plage réaménagée, des transports publics 
développés et un village olympique devenu l’un des sites les plus visités. La vieille ville est le centre historique 
entouré d’un mur d’enceinte massif. D’impressionnants édifices gothiques, des places médiévales et des 
ruelles tortueuses témoignent de l’âge d’or qu’elle a connu aux XIVe et XVe siècles. La grande zone piétonne 
aménagée au milieu des Ramblas, boulevard le plus connu de la ville, est un lieu convivial où les contacts 
sont faciles et où l’on peut observer les marchands et les artistes de rue. Il ne faut pas manquer d’aller 
visiter le marché couvert de la Boqueria où l’on trouve tout ce dont peuvent rêver les plus fins gourmets. 
Barcelone est également la ville de Gaudi, un des plus célèbres architectes de l’art nouveau en Espagne. 
À Barcelone, il construisit entre autres la « casa Batllo », la « casa Mila » également appelée « la Pedrera »,  
le « parc Güel » et bien sûr, la célèbre « Sagrada Familia » inachevée à ce jour.

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT(sujet à changement) 

Date Numéro 
de vol Ville de départ Heure de 

départ Ville d’arrivée Heure 
d’arrivée

Durée 
du vol 

23 avril 2023  TS680 Montréal 21 h 25 Lisbonne 08 h 45  
(24 avril)   6 h 20 

9 mai 2023 TS261 Barcelone 13 h 15 Montréal  15 h 40 8 h 25

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 

Catégorie de cabine Nombre 
disponible Prix 

Cabine intérieure, catégorie I1 (170 pi2), pont 6-7-8-9 1 7 199 $ 

Cabine avec balcon, catégorie V1 (170 pi2 + balcon de 38 pi2 ), 
ponts 7-9 4 8 399 $

Cabine avec balcon, catégorie concierge C2 (209 pi2 + balcon de  
42 pi2 ), ponts 7-8-9 11  8 599 $ 

Les prix ci-dessus mentionnés sont sur une base de tarif en occupation double. Les prix indiqués sont pour les 
réservations faites avant le 22 aout 2022. Après cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. 

AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE AU PRIX DU JOUR TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, 
TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE 

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

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

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



LE FORFAIT COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le cœur 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 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]; 

• Vols directs aller-retour Montréal – Lisbonne &  Barcelone- Montréal en classe économique sur 
les ailes d’Air Transat 

• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et visites guidées:  
- 3 jours à Lisbonne et région; 
- 2 jours à Porto et la région du Douro; 
- 4 jours à Barcelone et sa région; 

• Hébergement à l’hôtel pour 2 nuits à Lisbonne 4* avec soupers et petits déjeuners inclus;
• Hébergement à l’hôtel pour 2 nuits à Barcelone 4* centre-ville, avec soupers et petits déjeuners inclus; 
• Hébergement à l’hôtel de Sitges 5* pour une nuit avec souper et petit déjeuner inclus;
• ournée découverte des vins de Torres et Montserrat avec guide local francophone, incluant le dîner 

dans un vignoble; 
• Tous les repas sont inclus avant et après la croisière avec eau et vin inclus;
• Tour de ville de Barcelone sur 2 jours, avec un guide local francophone; 
• Tous les pourboires aux chauffeurs et aux guides durant les transferts, la journée dans la région de 

Montserrat et le tour de ville de Barcelone; 
• Tous les pourboires sur le bateau de croisière (garçon de cabine, serveur et aide-serveur pour la salle à 

dîner ainsi que le maître d’hôtel), valeur de 150 $; 
• Tous les repas durant la croisière; 
• Toutes les visites durant les escales comme mentionnées, plusieurs avec le lunch inclus; 
• Tous les pourboires aux guides et chauffeurs lors des visites pendant des escales; 
• Les taxes portuaires, d’une valeur de  535 $ CAD, les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable; 
• Les excursions en privées avec guide francophones 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, M. Pierre Diamond; 
• 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.

Voyagez avec nous à la découverte de la péninsule ibérique sur terre et par la mer !
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Valldemossa
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Non inclus dans le forfait : 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues ainsi qu’une éventuelle augmentation 

importante du taux de change; 
• Thé ou café au dîner et au souper (sauf au petit-déjeuner, pendant lequel thé et café sont inclus); 
• Les repas non inclus lors des excursions facultatives ou dans les aéroports s’il y a lieu; 
• Les dépenses personnelles; 
• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu; 
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en 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 
(Prendre note qu’il est maintenant possible de s’assurer afin de couvrir la COVID, informez-vous à 
nos bureaux. L’assurance couvre également si le Canada émet un avis de ne pas voyager dans le 
pays concerné par ce voyage, en autant que vous ayez acheté votre assurance avant que cet avis 
gouvernemental soit émis interdisant tout voyage dans ce pays). 
Dépôt de 2 500 $ par personne au moment de votre inscription au voyage et qui sera non remboursable. 
Lorsque vous effectuez votre dépôt officiel pour ce voyage, il sera remboursable seulement si le 
Gouvernement canadien émet un avis de ne pas voyager au Portugal et en Espagne. Pour toutes 
autres raisons vous devez souscrire à une assurance voyage.
Paiement final dû le 5 janvier 2023 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

Accompagné par Pierre Diamond !

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


