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L’Alaska « La route des glaciers » 
croisière à bord du Celebrity Millenium de Vancouver 
à Seward & circuit de Celebrity en autobus et train en 
Alaska : Talkeetna, Parc National Denali et Anchorage.  

L’Alaska et ses glaciers figurent parmi les plus belles croisières au monde. L’Alaska 
a tellement à offrir que nous avons décidé de vous offrir un programme complet 
incluant un séjour en au cœur de sa nature sauvage. Une croisière en Alaska 
permettra aux mordus de la nature d’observer une faune et une flore éblouissantes! 
Lors de la croisière, nous longerons le Passage Intérieur, labyrinthe surprenant d’îles 
et de canaux où nous admirerons des falaises qui s’élèvent jusqu’au ciel, des chutes 
d’eau impressionnantes, mais aussi des forêts interminables de sapins. De plus, 
nous monterons à bord du « Wilderness Express », ce train panoramique qui nous 
offrira la chance de découvrir la nature sauvage de l’Alaska confortablement assis 
dans notre siège sous le dôme vitré panoramique. Tout au long de ce voyage, vous 
pourrez observer une faune et une flore éblouissantes, des paysages et des glaciers 
à couper le souffle, des chutes d’eau impressionnantes, des falaises qui s’élèvent 
jusqu’au ciel, le célèbre Parc de Denali pour observer le plus haut sommet d’Amérique 
ainsi que des forêts interminables de sapins.  Le mont Denali est le plus haut sommet du 
continent nord-américain. La montagne s’élève à une élévation de pieds 20,310 ou 6190 
mètres. Un circuit croisière inoubliable vous attend et à la plus belle période de l’été en 
Alaska! Quel voyage de rêve!

Du 22 juin au 6 juillet 2023 ( 15 jours/12 nuits ) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin

Glacier Hubbard



L’extraordinaire niveau de performance des bateaux de la ligne Celebrity Cruises® est devenu sa marque de 
commerce et a établi 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.
L’excellence de la gamme actuelle des produits de croisières Celebrity Cruises® se maintient avec les paquebots 
de classe Millennium, 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 de Celebrity Cruises®.
La ligne de croisières Celebrity Cruises® est d’ailleurs reconnue comme 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 croisiériste 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 Millenium® est un superbe bateau qui rayonne de beauté : des finitions en bois à l’élégance du 
restaurant « The Olympic », ainsi que ses oeuvres d’art de tous côtés et un design aussi impressionnant 
que la mer de Chine.
Ce magnifique navire, déjà pourvu du luxe qui fait la réputation de Celebrity Cruises®, s’est refait une 
beauté d’avril à mai 2012 : spa d’inspiration « AquaClass », restaurant signature « AquaClass » et l’ajout 
de balcon à ses « Suites Celebrity ® chic ». Il a tout pour plaire aux vacanciers les plus exigeants.
Vous pourrez admirer le vaste atrium qui s’étend sur 11 ponts, profiter de l’ambiance sophistiquée 
avec les accents de teck et de verre et relaxer en regardant l’océan défiler devant vous. Son Spa 
est l’un des plus luxueux sur mer. Tout sur ce navire est conçu pour votre bien-être. Cette croisière 
réalisera vos plus beaux rêves...

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le jeudi 22 juin 2023 : Montréal • Vancouver • Whistler
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport de Montréal/Trudeau pour notre vol direct à destination 
de Vancouver sur les ailes d’Air Canada. Rencontre à l’aéroport au comptoir de la compagnie 
aérienne avec votre guide-accompagnateur de Voyage Louise Drouin, qui pourra vous aider à 
effectuer votre enregistrement. Dès notre arrivée dans la magnifique ville de Vancouver, nous 
prendrons la route vers la station de ski de Whistler, située à 90 minutes de Vancouver. Un arrêt 
pour notre dîner est prévu au centre-ville de Vancouver avant de continuer vers Whistler. La route 
qui sépare Vancouver de Whistler porte un nom bien particulier : la route de la mer jusqu’au ciel. 
Offrant des paysages à couper le souffle, elle est sans contredit l’une des plus spectaculaires de 
la côte Pacifique canadienne. L’arrivée à Whistler est prévue en après-midi et nous profiterons 
de ce beau moment pour faire l’ascension en gondole question de découvrir la magnifique vue 
de son sommet. De retour au village, nous nous installerons à notre hôtel pour la nuit, le Pan 
Pacific Whistler Village Centre****. Le reste de la soirée et le souper seront libres. (D)

 

Le magnifique « Millennium » de Celebrity Cruises® !

Entrée en service : 2000

Rénové en : février 2019

Nombre de passagers : 2034

Équipage : 997 membres

Tonnage : 91 000 tonnes

Largeur : 105 pieds

Longueur : 965 pieds

Vitesse : 24 nœuds



Vancouver

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Jour 2, le vendredi 23 juin 2023 : Whistler • Vancouver • Embarquement sur le navire 
Petit-déjeuner à l’hôtel, et ce matin nous quitterons Whistler.  Nous effectuerons un arrêt aux chutes 
Shannon, à 58 km au nord de Vancouver. D’une hauteur de 335 mètres, elles sont l’une des attractions 
les plus populaires sur la route menant vers Whistler. Après une brève marche de 350 mètres, vous serez 
récompensés par une vue incroyable sur les troisièmes plus hautes chutes de la Colombie-Britannique. 
Un conseil afin d’avoir une meilleure perspective : rendez-vous au point d’observation situé plus haut…
l’inconvénient, c’est que vous risquez toutefois de vous faire légèrement mouiller… De retour à Vancouver, 
notre chauffeur, nous déposera au terminal de croisières de Vancouver pour notre embarquement à bord 
du Celebrity Millenium de Celebrity Cruises. Dîner à bord et départ de notre navire à 16 h 30 en direction 
de l’Alaska. (PD/D/S) 

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (CROISIÈRE DE 7 NUITS)

Date Port d’escale Arrivée Départ
Jour 2, le vendredi 23 juin 2023 Vancouver, Colombie-Britannique - 16 h 30
Jour 3, le samedi 24 juin 2023 Passage Intérieur (navigation en mer) - -
Jour 4, le dimanche 25 juin 2023 Ketchikan, Alaska 07 h 00 15 h 00
Jour 5, le lundi 26 juin 2023 Icy Strait Point, Alaska 09 h 00 19 h 00
Jour 6, le mardi 27 juin 2023 Juneau, Alaska 07 h 00 21 h 30
Jour 7, le mercredi 28 juin 2023 Skagway, Alaska 07 h 00 16 h 00
Jour 8, le jeudi 29 juin 2023 Glacier Hubbard (navigation en mer) 07 h 00 11 h 00
Jour 9, le vendredi 30 juin 2023 Seward, Alaska 05 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 9, le vendredi 30 juin 2023 : Seward • Débarquement du navire • Talkeetna 
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement et de la rencontre avec votre directeur d’excursion. Aujourd’hui, nous 
avons choisi de vous faire terminer en beauté cette magnifique croisière en vous offrant d’approfondir votre découverte 
de l’Alaska avec ces 4 jours supplémentaires planifiés par Celebrity Cruises. Vous quitterez Seward par autobus en 
empruntant, l’une des plus belles routes de l’Alaska entre la mer et les montagnes jusqu’à la belle ville d’Anchorage. Vous 
ferez un arrêt au refuge animalier de l’Alaska, où vous pourrez voir un peu de la faune sauvage de cet État. Observez la 
faune indigène de l’Alaska, comme les loups, les ours noirs, les caribous, les élans et les élans, au centre de conservation 
de la faune de l’Alaska, où ces animaux blessés sont réhabilités, soignés et relâchés dans la nature sauvage de l’Alaska. 
La visite du centre, qui est incluse dans votre croisière, contribue à la mission du centre, qui consiste à éduquer, protéger et 
soigner la faune. Arrêt à Anchorage pour votre lunch libre. Explorez le centre-ville et dîner sur place. Continuation vers la toute 
petite ville de Talkeetna qui abrite une nature incroyable, le long de la rivière Chulitna. Profitez de votre arrivée vers 16 h 30 
pour explorer la ville, déguster une bonne bière locale, pour faire une dégustation de sirop à Kahiltna Birchworks, qui produit 
le sirop de bouleau de la région ou pour faire un peu de magasinage. Talkeetna a également beaucoup à offrir en termes de 
commerces familiaux, de microbrasserie pittoresque et de centre-ville très agréable à parcourir. Installation pour une nuit au 
Talkeetna Alaskan Lodge, appartenant à Celebrity, qui vous émerveillera avec la vue du Mont Denali, en arrière-plan, le plus haut 
sommet d’Amérique du nord avec ses 6,194 mètres de haut. Souper libre. (PD)  

Jour 10, le samedi 1er juillet 2023 : Talkeetna • Parc national de Denali 
Petit-déjeuner libre. Départ tôt ce matin par une route panoramique pour arriver dans un endroit unique d’Alaska, le Parc National de 
Denali. Aujourd’hui, nous approfondirons nos connaissances et notre découverte du parc Denali avec le programme « Denali Natural 
History Tour ». Découvrez la beauté sauvage des paysages naturels de l’Alaska lors de ces visites guidées. Profitez d’un trajet qui 
vous emmène dans l’arrière-pays hautement protégé du parc national de Denali, où vous traverserez des forêts sempervirentes de  



 
taïga-subarctique, vers les hauteurs 

qui offrent des vues ouvertes sur  les pentes couvertes de toundra et les vallées 
fluviales, et profitez de vues étendues et époustouflantes sur la chaîne de l’Alaska, y compris Denali, la plus haute 
montagne d’Amérique du Nord, tout cela pendant que votre garde forestier du parc national vous aide à garder un 
œil sur les ‘Big 5" de la faune d’Alaska. Dîner libre. Installation au Denali Park Village pour la nuit. Souper libre. Des 
propositions d’excursions vous seront faites pour ceux qui le désirent comme ce tour en hélicoptère. 

Denali en hélicoptère excursion facultative proposée par Celebrity Cruise 
Partez pour un vol en hélicoptère à travers l’arrière-pays de l’Alaska et profitez de vues à vol d’oiseau de certaines des 
œuvres les plus étonnantes de la nature. En altitude, vous verrez des détails incroyables sur la façon dont les plaques 
tectoniques du Pacifique et de l’Amérique du Nord sont entrées en collision pour créer des pics montagneux massifs 
et les nombreux glaciers qui ont creusé leur chemin dans ce paysage accidenté. Ensuite, sortez sur le glacier Yanert et 
admirez la chaîne de l’Alaska, les anciens glaciers et les pics imposants qui vous entourent à chaque tournant. Cette 
aventure palpitante comprend des bottes de marche sur le glacier pour plus de sécurité pendant les 15 minutes de 
marche sur le glacier Yanert. Coût : à partir de 411 $ par personne / Durée : jusqu’à 4 heures. 

Jour 11, le dimanche 2 juillet 2023 : Parc national de Denali • Talkeetna • Anchorage 
Petit-déjeuner libre. Ce matin, vous quitterez le Parc Denali en autobus vers Talkeetna. Créez votre propre aventure 
unique en Alaska en matinée comme une visite au « Denali Visitor Center », avec son Centre des visiteurs de 
Denali, avec ses fascinantes expositions d’histoire naturelle et ses films, ou bien réservez une excursion terrestre 
pour rendre visite aux chiens de traîneau du Husky Homestead. En après-midi, sera venu le temps de monter 
à bord du « Wilderness Express », le train de Celebrity Cruises avec dôme panoramique pour votre balade de 
train entre Talkeetna et Anchorage, d’une durée d’environ 3 heures. Voyager en train à travers les montagnes 
immaculées et le feuillage luxuriant de l’intérieur de l’Alaska est une expérience que vous n’oublierez jamais.  
Il s’agit peut-être du trajet le plus pittoresque du monde. Les wagons à coupole en verre du Wilderness Express 
de Celebrity Cruise Line combinent la grande tradition et le style des voyages en train avec la technologie et 
l’innovation modernes pour créer l’un des voyages les plus étonnants que vous ayez jamais faits. En soirée, 
vous arriverez à Anchorage, la capitale entourée par les montagnes enneigées de Chugach, la plus grande ville 
d’Alaska est une destination cosmopolite passionnante avec toutes les merveilles naturelles et l’hospitalité 
quintessentielle que vous attendez de la Dernière Frontière. En visitant Anchorage, vous découvrirez les 
restaurants d’ambiance et les brasseries artisanales de la ville. Installation à votre hôtel du centre-ville,  
le Marriott Downtown pour la nuit. 

Jour 12, le lundi 3 juillet 2023 : Anchorage • Vancouver
Petit déjeuner libre. Ce matin, profitez de ce temps libre pour découvrir la ville librement ou avec le tramway 
local. Transfert par Celebrity à l’aéroport, pour y prendre votre vol à 16 h 10 avec Air Canada d’une durée de 
3 h 20. Arrivée à 20 h 30 à Vancouver et transfert vers votre magnifique hôtel, Westin Bayshore Vancouver 
situé au centre-ville pour les deux prochaines nuits.

Jour 13, le mardi 4 juillet : Vancouver
Petit-déjeuner à l’hôtel suivi d’un tour de ville de Vancouver avec un guide local. Durant notre tour, 
nous traverserons Stanley Park, superbe oasis au cœur de la ville. Il est le 3e plus grand parc urbain 
d’Amérique du Nord avec ses 400 hectares de superficie. Ses massifs de fleurs, ses immenses arbres, 
ses plages et sa position à la pointe de la péninsule en font un cadre absolument magnifique qui vaut 
le détour. Nous verrons les différents quartiers de la ville ainsi que le Queen Elisabeth Park etc…. Nous 
terminerons à notre hôtel et le reste de l’après midi sera libre pour vos découvertes personnelles. 
Votre guide accompagnateur vous proposera des activités. Vous vous retrouverez pour le souper 
d’aurevoir en compagnie de vos compagnons de voyage. (PD, S)

Jour 14, le mercredi 5 juillet 2023 : Vancouver • Montréal
Petit-déjeuner à notre hôtel avant de quitter pour l’aéroport. Comme toute bonne chose a un fin, 
nous prendrons ensuite la route en direction de l’aéroport de Vancouver afin d’y prendre notre vol 
de retour vers Montréal. Dès notre arrivée en sol québécois à minuit et 41 le 6 juillet,  retour vers 
le cœur du Québec. (PD)

Un navire conçu selon vos moindres besoins!Juneau

Ketchikan



Skagway

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE
Une ville superbe, animée et vivante, au charme cosmopolite dans un environnement naturel. L’une 
des plus grandes régions cosmopolites de la côte ouest du Pacifique et la troisième plus grande ville 
au Canada, Vancouver est facile d’accès, mais combien difficile à quitter! Entourée de l’océan et de 
montagnes spectaculaires, avec son ambiance urbaine prospère, sa vie dynamique et multiculturelle, 
Vancouver est sans contredit une destination par excellence. Nous y retrouverons de nombreuses 
attractions de toutes sortes et diverses activités de plein air, musées, galeries d’art, sites touristiques 
exceptionnels, magasins extraordinaires, spectacles enlevants, événements sportifs professionnels, 
spas, quartiers remarquables et restaurants fabuleux. Peu importe la période de l’année, Vancouver est 
l’une des meilleures villes au monde à visiter!

KETCHIKAN, ALASKA
Ketchikan a pour origine elle aussi la célèbre « ruée vers l’or » de 1898, devenue une base d’approvisionnement 
et le port d’entrée pour les mineurs pendant cette ruée vers l’or au Klondike. Souvent, le passé coloré de la 
ville est encore en évidence avec ses petites maisons qui ont servi de maisons closes et qui, aujourd’hui, 
offrent des souvenirs de la ville. Le village indien de Saxman à proximité intéressera ceux qui sont avides 
d’histoires indiennes et de la fabrication de totems. Ketchikan est une ville touristique qui vous offrira plusieurs 
possibilités de magasinage, car le bateau accostera en plein coeur de la ville et des boutiques de souvenirs.

ICY STRAIT POINT, ALASKA
Nichée à seulement 20 milles de « Glacier Bay », ce village des Tlingits de Hoonah est la plus grande colonie 
indigène en Alaska, comptant environ 800 résidents permanents. Il était à l’origine le village principal de la tribu 
Huna, qui a occupé cette région depuis des siècles. La population vit d’une forte tradition de pêche commerciale 
et de l’exploitation forestière. Icy Strait Point est le plus récent port d’escale pour les croisières à destination de 
l’Alaska et se trouve à un mille de Hoonah. Les premiers croisiéristes se sont arrêtés à Icy Strait Point en 2004. 
Nous y retrouvons l’une des conserveries de saumon les plus productives de l’État. Elle a été convertie en musée 
offrant des boutiques et une exposition historique. Les restaurants locaux répondent à l’ambiance rustique de la 
région et offrent une bonne variété de poissons frais et des repas copieux. Des boutiques de souvenirs soutiennent 
les artisans locaux et vendent des objets traditionnels faits à la main.

JUNEAU, ALASKA
Juneau a été fondée lors d’une « ruée vers l’or » de la fin des années 1880 et est devenue capitale en 1906. Le seul moyen 
de s’y rendre est l’avion ou le bateau. Aujourd’hui, cette ancienne ville minière compte parmi ses richesses quelques-uns 
des paysages les plus spectaculaires de l’Alaska. Nichée au pied du mont Juneau, elle offre de magnifiques paysages 
du canal Gastineau, car elle est très populaire auprès des pêcheurs. Plusieurs superbes fjords sont situés le long de 
la côte de la Manche et, à une courte distance, nous pourrons découvrir le glacier Mendenhall, un favori des visiteurs.

SKAGWAY, ALASKA
Skagway est réputée pour sa beauté sauvage et son histoire riche, empreinte de la « ruée vers l’or » de la fin des années 
1880. La découverte d’or dans la région du Klondike, dans le territoire du Yukon, juste après la frontière de l’Alaska, a attiré 
dans ce petit port des milliers d’aventuriers à la recherche d’or en 1898. Skagway est devenu le point de ralliement pour 
ces aventuriers et l’histoire de cette célèbre ruée vers l’or y est encore très présente avec ses boutiques authentiques et 
ses bars d’antan. On se retrouve plongé dans le passé de ses orpailleurs et la ville semble aujourd’hui figée dans le temps 
avec ses bâtiments longeant sa route principale. Ne soyez donc pas surpris de rencontrer des gens habillés à la mode de la 
fin du 19e siècle sur cette rue historique s’étendant sur sept pâtés de maisons.

GLACIER HUBBARD, ALASKA
Le glacier Hubbard est l’un des plus célèbres glaciers de l’Alaska. Il est situé au fond de la baie de Yacutat dans un décor 
gigantesque. Le front du glacier Hubbard est immense. Il est le plus long des glaciers d’Amérique du Nord aboutissant  

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE Icy Strait Point



Seward

 dans l’océan. C’est un glacier vêlant, 
et lorsque sa langue terminale barre la communication du fjord Russell avec 

l’océan, le fjord se transforme en un lac jusqu’à la débâcle. Les pans de glace qui se détachent du front du 
glacier forment des icebergs flottant à la surface de l’eau.

SEWARD, ALASKA
Seward n’est pas seulement l’une des plus anciennes communautés de l’Alaska, c’est aussi l’une des plus pittoresques. 
Située à environ 126 milles de la capitale, Anchorage, elle est surtout connue comme la porte du parc national  
« Kenai Fjords National Park ». Vous trouverez un centre-ville historique qui regorge de boutiques pittoresques et de 
galeries d’art et vous pourrez y faire quelques-unes des plus passionnantes aventures de plein air.

TALKEETNA 
Les populations indigènes, en particulier un groupe connu sous le nom d’Athabascans, ont vécu dans la partie 
intérieure de l’Alaska pendant des milliers d’années avant toute installation extérieure. Au cours du XXe siècle, 
la ruée vers l’or a eu lieu et, depuis, les prospecteurs et les mineurs ont afflué dans la région pour se faire un 
nom et s’enrichir. En 1917, le parc national du Mont McKinley, aujourd’hui connu sous le nom de parc national 
de Denali, a été créé pour protéger la beauté naturelle de la région. La chose à faire à Talkeetna et dans les 
environs est de découvrir le mont Denali. Aujourd’hui, Talkeetna est le rêve des voyageurs d’aventure et des 
randonneurs, avec la possibilité d’observer les aurores boréales en automne et en hiver ou de faire de la 
descente de rivière pendant les mois d’été tempérés. 

ANCHORAGE  
Plongez dans la culture amérindienne de l’Alaska au centre local du patrimoine, ou émerveillez-vous 
devant les bélugas ivoires qui plongent dans les eaux libres avec le plus haut sommet du continent, 
Denali, en toile de fond. Grâce à ses restaurants primés, ses magasins fantastiques et ses musées 
fascinants, Anchorage a gagné le titre de ‘Big Apple de l’Alaska’. Pendant les mois d’été, profitez de tout 
ce que la ville a à offrir sous le soleil de minuit, un phénomène naturel où vous bénéficierez de jusqu’à 
19 heures de soleil dans la journée. Anchorage a connu un peu tard le boom démographique de la ruée 
vers l’or en raison de son emplacement si loin au nord et de la difficulté d’y arriver. Tout a changé en 
1915 lorsque la première (et unique) voie ferrée fédérale du pays a été construite pour transporter 
les nouveaux arrivants des eaux de marée du sud-est de l’Alaska à Anchorage. Cependant, ce n’est 
qu’après la Seconde Guerre mondiale que la population d’Anchorage a véritablement explosé, 
contribuant à en faire la grande ville d’Alaska qu’elle est aujourd’hui. Après l’attaque de Pearl Harbor, 
deux bases militaires ont été construites près d’Anchorage. La croissance de la ville s’est poursuivie 
dans les années 1970 avec la découverte du pétrole. L’extraction des ressources naturelles et les 
bases militaires sont toujours les principaux moteurs économiques d’Anchorage, avec le tourisme. 
Pour découvrir la culture d’Anchorage aujourd’hui, enfourchez un vélo pour explorer la ville en 
plein air, participez aux chants et aux danses traditionnels de la population indigène et découvrez 
comment la terre joue toujours un rôle aussi important dans la vie des habitants.

TRAIN WILDERNESS EXPRESS 
Le Wilderness Express est équipé de sièges à dôme en verre qui vous permettent de profiter des 
vues à 360 degrés dans un confort luxueux. Les sièges sont extra-larges pour que vous puissiez 
vous étirer et vous détendre ; ils peuvent même pivoter par paire pour que vous puissiez vous 
asseoir et discuter avec un groupe d’amis ou de membres de votre famille. Si vous préférez, 
enfilez une paire d’écouteurs et écoutez votre musique préférée. Un bar à service complet est 
disponible, ainsi que du café et du thé gratuits. Rendez-vous sur la plate-forme d’observation 
pour respirer l’air frais de l’Alaska ou pour voir de plus près un élan en liberté. Le Wilderness 
Express dispose également d’un ascenseur pour fauteuils roulants du niveau inférieur au niveau 
du dôme, afin que tout le monde puisse découvrir ensemble les paysages et la vie sauvage de 
l’Alaska. Tout cela fait partie des vacances terrestres par excellence.

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



Whistler

Caractéristiques des voitures du train de Wilderness Express
Les voitures Wilderness Express ont été conçues pour votre confort. Chacune d’entre elles est dotée 
des caractéristiques suivantes :
• Design innovant et luxueux avec coupole en verre;
• Sièges extra-larges qui s’inclinent et pivotent par paire pour former des groupes de sièges,
• Sièges à dôme en verre au deuxième niveau offrant une vue à 360 degrés et accessibles aux personnes 

à mobilité réduite;
• Plate-forme d’observation extérieure permettant de voir de près les magnifiques paysages de l’Alaska;
• Restaurant de style bistro spécialisé dans la cuisine régionale de l’Alaska;
• Cafés et thés de spécialité;
• Service de bagages de première qualité inclus tout au long de votre croisière;
• Plusieurs sélections musicales disponibles avec des écouteurs individuels à chaque siège.

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

Date Ville Nom de l’hôtel Nombre 
de nuits Site Web

22 juin 2023 Whistler Pan Pacific Whistler 
village Hotel 1 www.panpacific.com/en/hotels/resorts/

canada/whistler-village/centre.html 2

30 juin 2023 Talkeetna Alaskan Lodge 1 https://www.alaskacollection.com/
lodging/talkeetna-alaskan-lodge/

1er juillet 2023 Denali 
Village Denali Park Village 1 https://www.alaskacollection.com/

lodging/talkeetna-alaskan-lodge/

2 juillet 2023 Anchorage Marriott Anchorage 
Downtown 1

https://www.marriott.com/en-us/hotels/
ancdt-marriott-anchorage-downtown/
overview/

3-4 juillet 2023 Vancouver Westin Bayshore 
Vancouver 2 Waterfront Hotel in Vancouver | The Westin 

Bayshore, Vancouver (marriott.com)

Whistler : Pan Pacific Whistler Village Center**** Veuillez prendre note que nous avons des chambres à 1 lit 
seulement. Un lit d’appoint pourra être ajouté en cas de besoin. 

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine intérieure, catégorie I1 (170 pi2), pont 6-7-8-9 2 6 599 $

Cabine avec balcon, catégorie V2 (170 pi2 + balcon de 38 pi2 ), ponts 7-9 6 7 799 $

Cabine avec balcon, catégorie DV (170 pi2 + balcon de 38 pi2 ), pont 6-7-8-9 7 7 999 $

Cabine avec balcon, catégorie concierge C1 (209 pi2 + balcon de 42 pi2),  ponts 7-8 2 8 099 $
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 octobre 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 observerez une faune et une flore éblouissantes! Turnagain Arm

Talkeetna Alaskan Lodge



Juneau

Anchorage

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 et le forfait Internet wifi Surf.

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières et Sorel-Tracy et l’aéroport 

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

• Les vols en classe économique Montréal – Vancouver, Anchorage – Vancouver et Vancouver – Montréal (Air 
Canada) incluant les frais d’enregistrement d’un bagage en soute;

• Possibilité d’un départ de Québec avec Air Canada, validez avec nos bureaux;
• Une nuit à Whistler au Pan Pacific Hotel Whistler Village 4* avec petit déjeuner inclus;
• Une nuit à Talkeetna, au Talkeetna Alaskan Lodge;
• Une nuit à Denali, au Denali Park Village;
• Une nuit à Anchorage, au Marriott Anchorage Downtown 4*;
• Deux nuits à Vancouver centre-ville, Westin Bayshore Hotel Vancouver 4* avec petit-déjeuner;
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à Whistler et Vancouver;
•  Les repas suivants avant la croisière : 1 dîner et 1 petit-déjeuner;
• Les repas suivants après la croisière : 2 petits-déjeuners, 1 souper;
• Les activités suivantes avant et après la croisière : gondole à Whistler, visite du refuge animalier de 

l’Alaska de Seward et tour de ville de Vancouver avec guide local francophone;
• Tous les pourboires aux chauffeurs et aux guides locaux lors du pré-croisière à Vancouver et du post-

croisière en Alaska;
• La croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du Celebrity Millenium dans la catégorie de cabine choisie en 

occupation double;
• Le Cruisetour avec Celebrity en autobus et en train de 4 jours/3 nuits comme décrit dans l’itinéraire;
• Tous les repas à bord du navire durant la croisière;
• Le forfait boissons classiques à bord du navire;
• Le forfait Internet wifi Surf à bord du navire;
• Les pourboires suivants sur le navire de croisière : garçon de cabine, serveur et aide serveur pour la 

salle à dîner, ainsi qu’au maître d’hôtel, valeur de 144 $ CAD;
• L’utilisation de notre système « audio guide » avec récepteurs personnels;
• Toutes les taxes aériennes et portuaires (valeur de 570 $ CAD), ainsi que toute taxe applicable;
• 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 voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

L’Alaska figure parmi les plus belles croisières du monde !



NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• Une augmentation trop importante et imprévue du taux de change par rapport au dollar canadien; 
• Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à changer);
• Les dépenses personnelles et excursions facultatives dans les ports d’escale durant la croisière; * 

des propositions vous seront faites par Voyage Louise Drouin, pour les excursions dans les ports 
d’escale;

• Le souper du 22 juin 2023 à Whistler et le souper du 3 juillet 2023 à Vancouver, ainsi que les repas 
dans les aéroports, s’il y a lieu; 

• Tous les repas durant le cruisetour après la croisière en Alaska, 3 petits déjeuners,  
4 dîners et 3 soupers;

• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu;
• Les pourboires aux femmes de chambre des hôtels, qui sont laissés à votre discrétion.

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (sujet à changement)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville 
d’arrivée Heure d’arrivée Durée  

du vol

22 juin 2023 AC301 Montréal 07 h 25 Vancouver 09 h 55 5 h 30

3 juillet 2023 AC1080 Anchorage 16 h 10 Vancouver 20 h 20 3 h 10

5 juillet 2023 AC312 Vancouver 16 h 30 Montréal 00 h 21 (6 juil.) 4 h 51

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT :
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 aux Etats-Unis. Pour toutes autres raisons vous devez souscrire à une assurance 
voyage. Paiement final dû le 7 mars 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

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin!


