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Les îles grecques, l’Italie, Malte et Barcelone 
en  croisière au départ de Rome

À bord du Celebrity Reflection

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 vous joindre à 
nous dans le cadre de cette magnifique croisière que nous avons 
choisie pour vous. La beauté des escales vous émerveillera, surtout 
à la plus belle période de l’année pour faire l’Italie, la Grèce, Malte, 
Barcelone sans oublier Rome, la Ville Éternelle, que nous aurons le 
plaisir de découvrir. Nos arrêts en Italie, vous plongeront dans l’histoire 
et la richesse de ces villes célèbres, alors que les îles grecques vous 
émerveilleront par leur beauté. Venez donc naviguer avec nous sur un 
navire de luxe qui vous fera découvrir les splendeurs de la Méditerranée!

Du 9 au 22 septembre 2023 (14 jours/ 12 nuits) 

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Marie-Christine Drouin et Éric Bilodeau 

Santorin

Rome

Voyage Prestige



Ce qui démarque les croisières de 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® a inauguré en octobre 2012 le Celebrity Reflection, le plus grand navire de 
croisière de Celebrity Cruises®. Celui-ci vous offrira les caractéristiques les plus appréciées de la classe 
Solstice, ainsi qu’une myriade de nouvelles activités à bord, dont notamment de nouveaux restaurants, 
34 nouvelles suites Aquaclass, 72 nouvelles cabines, un pont supplémentaire, plus de places dans 
la salle à manger principale et les restaurants de spécialités, plus de transats sur le pont piscine, 
plus de sièges au théâtre. De plus, le Michael’s Club vous offre plus de 50 marques internationales 
de bières. Tout cela s’ajoute aux nombreux aménagements inédits de la classe Solstice. Toutes les 
cabines à bord du Celebrity Reflection sont plus vastes que celles des navires Celebrity plus anciens 
et comprennent d’excellentes commodités standards comme un téléviseur ACL, Internet sans fil 
partout sur le navire, et plus encore.
L’excellence de la gamme actuelle des produits de croisière Celebrity Cruises® se maintient avec les 
paquebots de 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®. Sur le Celebrity Reflection, 
tout a été pensé pour satisfaire le moindre de vos désirs et réaliser la croisière de vos rêves.

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

9 sept. 2023 TS 402 Montréal 20 h 05 Rome 10 h 05  
(10 sept.) 8 h 00 

22 sept.2023 TS 261 Barcelone 15 h 00 Montréal 17 h 25 8 h 25

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le samedi 9 septembre 2023 : Montréal • Rome
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre 
vol à destination de Rome sur les ailes d'Air Transat. Rencontre à l’aéroport avec v vos 
accompagnateurs de Voyage Louise Drouin, Marie-Christine Drouin et Éric Bilodeau, qui 
pourront  vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement en vol.

Jour 2, le dimanche 10 septembre 2023 : Arrivée à Rome
Arrivée à Rome. Accueil à l’aéroport par notre guide local et transfert au centre-ville de Rome. 
Dîner dans un café situé près du Colisée. Par la suite, visite guidée de la Rome baroque 
comprenant (selon le temps disponible) : Place du Quirinal, colline du Palais Présidentiel, 
Fontaine de Trévi, Temple d’Hadrien, église St-Ignace, tombeau St-Ignace, Panthéon, Place 
Navone, etc. Installation à notre hôtel 4* du centre-ville pour une nuit, souper à l’hôtel. 
(D/S)

Nombre de passagers : 3 046

Membres d'équipage : 1 271

Tonnage : 126 000 tonnes

Largeur : 123 pieds

Longueur : 1047 pieds

Vitesse : 24 noeuds

Entrée en service : 12 octobre 2012

Rénové en : janvier 2018

Le superbe « Celebrity Reflection » de Celebrity Cruises®! 



Rome

Rome

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Jour 3, le lundi 11 septembre 2023 : Rome • Embarquement sur le navire 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, visite du musée du Vatican (avec passe réservée pour éviter 
les longues files d’attente) et de la basilique Saint-Pierre avec un guide local. En fin d’avant-midi, 
route vers le port pour notre embarquement à bord du Celebrity Reflection de Celebrity Cruises. 
Dîner à bord et départ de notre navire à 17 h 00 pour entamer sa croisière en Méditerranée.

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 10 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 3, le lundi 11 septembre 2023 Rome (Civitavecchia), Italie - 17 h 00 

Jour 5, le mardi 12 septembre 2023 En mer - -

Jour 6, le mercredi 13 septembre 2023 Olympia, Katakolon Grèce 08 h 00 17 h 00

Jour 7, le jeudi 14 septembre 2023 Santorin, Grèce 08 h 00 22 h 00 

Jour 8, le vendredi 15 septembre 2023 Mykonos, Grèce 08 h 00 21 h 00 

Jour 9, le samedi 16 septembre 2023 Rhodes, Grèce 08 h 00 16 h 00

Jour 10, le dimanche 17 septembre 2023 Athènes, Grèce 08 h 00 18 h 00

Jour 11, le lundi 18 septembre 2023 En mer - -

Jour 12, le mardi 19 septembre 2023 La Valette, Malte 08 h 00 17 h 00

Jour 13, le mercredi 20 septembre 2023 En mer - - 

Jour 14, le jeudi 21 septembre 2023 Barcelone, Espagne 05 h 00 

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 14, le jeudi 21 septembre 2023 : Barcelone
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Aujourd’hui la journée est consacrée à la découverte avec 
un guide local francophone de la belle ville de Barcelone. Pendant le tour de ville, nous verrons les plages de 
la ville, les installations olympiques à Montjuic et le quartier gothique de Barcelone. Un dîner de tapas dans 
un restaurant local est prévu en cours de visite. En fin de journée, installation à notre hôtel 4* du centre-ville de 
Barcelone pour une nuit et souper de groupe incluant 1/4 l de vin et eau par personne. (PD/D/S)

Jour 15, le vendredi 22 septembre 2023 : Barcelone • Montréal 
Après notre petit-déjeuner à l’hôtel, nous poursuivrons la visite de Barcelone avec un guide local francophone. Nous 
ferons la visite de la Sagrada Familia (entrée incluse) et du parc Guëll (entrée incluse) avant notre transfert en fin 
d’avant-midi vers l’aéroport de Barcelone pour y prendre notre vol direct de retour vers Montréal sur les ailes d'Air 
Transat. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD)



OLYMPIA, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Le site archéologique d’Olympie compte parmi les sites les plus importants et connus en Grèce. Le 
sanctuaire a assuré pendant des siècles l’unité et la paix dans le monde hellénique. C’est à Olympie qu’est 
née la compétition sportive la plus célèbre et la plus importante du monde antique. Les Jeux Olympiques 
ont eu lieu ici tous les quatre ans de 776 av. J.-C à 393 ap. J.-C. Le site était également un lieu de culte en 
l’honneur du dieu grec Zeus à partir du Xe siècle avant JC. Admirez des sculptures incroyables telles que 
la décoration du temple de Zeus, le célèbre Hermes de Praxitèle et la statue de la Victoire de Paionios.

Excursion incluse : au départ du port de Katakolon route vers Olympie pour la visite du site archéologique 
d'Olympie avec le temple de Zeus, le temple d'Héra, l'autel de la flamme olympique, le stade et le musée 
archéologique.

ROME, ITALIE (VISITES INCLUSES) 
Rome est le chef-lieu de la région du Latium et la capitale de l’Italie. Elle est située sur le Tibre, à 22 km 
de la mer Méditerranée. Elle est parfois appelée la ville aux sept collines. Rome, de par son histoire, 
est très riche en monuments, musées et points de vue. Elle est d’ailleurs la deuxième ville visitée 
au monde après Paris, avec environ 10 millions de visiteurs par an. La « Ville Éternelle » offre des 
sites mondialement connus comme le palais du Vatican, le Colisée et la fontaine de Trévi. Tombes 
étrusques, temples impériaux, églises romaines, tours médiévales, palais de la Renaissance, 
basiliques baroques... ce sont des siècles d’histoire qui défilent sous les yeux du visiteur. La capitale 
italienne est aussi réputée pour la mode et les activités branchées. Elle vous promet un séjour riche 
en expériences et en découvertes.

SANTORIN, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Découverte de la ville d’Oia avec bus local et temps libre à Fira. Montée à Fira par 
funiculaire et autobus vers la ville d’Oia inclus dans l’excursion. 
Callisti : son nom grec signifiait à l’origine « la plus belle ». En effet, Santorin est l’une des plus 
envoûtantes îles de l’archipel des Cyclades et l’une des plus prisées des touristes. Santorin offre 
une variété impressionnante de paysages : le littoral occidental est formé de rochers vertigineux, 
tandis que la côte orientale s’étale avec plus de douceur. À chaque tournant se présente le décor 
d’une photo mémorable, entre la mer, les autres îles de l’archipel et les promontoires sur la mer. 
Mais, ce n’est pas seulement sa nature qui la rend si plaisante pour les touristes. La seconde 
caractéristique de Santorin lui vient de son histoire très intense : des fouilles archéologiques 
récentes ont confirmé que l’île fût occupée par les Phéniciens, mais que ses côtes furent sans 
aucun doute déjà habitées au cours de la préhistoire.

MYKONOS, GRÈCE
Mykonos est la plus célèbre des îles des Cyclades. Renommée pour son environnement 
cosmopolite, ses magnifiques plages et sa constante vie nocturne, ce n’est pas un 
hasard si l’île compte parmi les destinations touristiques les plus appréciées de toute la 
Méditerranée. Les rues pittoresques blanchies à la chaux et les petites maisons cubiques, 
aux portes et fenêtres peintes en bleu, que l’on peut retrouver sur toute l’île, ont construit 
l’image mondiale de la Grèce.

Proposition de Voyage Louise Drouin : Découverte de l’île à pied avec votre 
accompagnateur.

Information sur les ports d’escale  

(Toutes les visites sont incluses et guidées en français.)

Rome

Mykonos

Oia



RHODES, GRÈCE (VISITE INCLUSE DE 4 HEURES)
Départ du port de Rhodes en autocar climatisé pour la visite guidée avec un guide francophone de 
la nouvelle et de la vieille ville de Rhodes. Nous verrons le port de Mandraki, l’endroit où se trouvait 
jadis le Colosse de Rhodes, ainsi que le Fort St-Nicolas. Promenade à pied à travers la vieille ville et 
visite guidée du palais des chevaliers (frais d’entrée inclus), suivi d’un peu de temps libre. Puis, nous 
emprunterons une route panoramique pour nous rendre au Mont Smith, le point le plus haut de la ville 
où sont situés l’ancien Acropole de Rhodes, le Temple d’Apollon, le Stade, ainsi que l’Amphithéâtre. 
Retour au port. Rhodes, la plus grande des îles du Dodécanèse, est absolument magnifique. La vieille 
ville médiévale, construite par les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean, est très bien conservée et elle 
possède de nombreux sites à visiter. L’île est intéressante à plusieurs titres. Nous y trouverons de 
superbes exemples d’architecture médiévale, de jolis villages, une nature luxuriante, des paysages 
étonnants (comme la vallée des papillons), de belles plages... Rhodes est un véritable trésor digne d’être 
visité. Un des ports préférés de nos voyageurs, belles découvertes personnelles et magasinage à souhait. 

Excursion incluse : Visite guidée de la nouvelle ville et à pied de la vieille ville de Rhodes et 
du palais des chevaliers (entrée incluse) (4 heures)

ATHÈNES, GRÈCE (VISITE INCLUSE)
Entourée de montagnes, Athènes est le berceau de la culture européenne. Avec ses célèbres sites comme 
l’Acropole ou encore l’Agora, ses splendides monuments et des musées qui comptent parmi les plus beaux 
du monde, c’est une ville à découvrir absolument. En plus de ses richesses historiques, Athènes est une ville 
très dynamique avec ses tavernes, ses clubs et boîtes de nuit ouvertes jusqu’au petit matin. Son festival de 
théâtre a également une renommée mondiale. Si le coeur vous en dit, vous pourrez aller faire un tour au marché 
aux puces de Monastiraki avec ses brocanteurs. Si vous préférez les grands créateurs, allez plutôt du côté de 
Kolonaki… à Athènes, il y en a pour tous les goûts!

Excursion incluse : Tour de ville d’Athènes incluant l’Acropole d’une durée de 5 heures avec guide 
francophone et temps libre sur la Plaka (secteur piétonnier boutiques et restaurants)

LA VALETTE, MALTE (VISITE INCLUSE)
L’île nation de Malte est un trésor de culture. La Valette, sa capitale, est une ville fortifiée qui s’élève de 
manière impressionnante au-dessus de la Méditerranée.  « Ville des chevaliers », monument historique, la ville 
fût fondée en 1566 par le grand maître des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean.  Les chevaliers de Malte ont 
laissé sur l’île les très belles fortifications déjà mentionnées, ainsi que de nombreux ouvrages architecturaux.  
L’arrière-pays maltais, bien qu’austère et rocheux, dévoile un charme unique.  Ne manquez pas le palais des 
grands maîtres et la cathédrale Saint-Jean, richement décorés des bannières et des blasons des chevaliers de 
la croisade.  L’histoire de la fondation de La Valette, née essentiellement comme fortification militaire.  Ville la 
plus importante de Malte, aujourd’hui sa capitale administrative, commerciale et institutionnelle, La Valette est 
très dynamique, et ses activités sont surtout centrées sur le port, mais elle a su bâtir sur le tourisme et sur le 
trafic des passagers une industrie très prospère qui donne lieu à de nombreuses manifestations et d’événements 
dignes d’intérêt qui se déroulent tout au long de l’année.  Malte produit une fascination durable à tous les visiteurs 
qui la découvre.

Excursion incluse : Découverte de la ville en tour de ville de 3 heures avec guide francophone. 

Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr !

Santorin

Santorin

Mykonos



Malte

Rhodes

Mykonos

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine avec balcon, catégorie concierge C1 (194 pi2 + balcon de 54 pi2 ), ponts 
9-10-11  15 7 899$

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites 
avant le 1er mars  2023.  Après cette date, veuillez communiquer avec l'une de nos conseillères.
AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE
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.

AVANTAGES DE LA CLASSE CONCIERGE : 
Enregistrement prioritaire sur le navire, bouteille de vin mousseux à votre arrivée dans la cabine, 
places de choix aux restaurants de spécialités et à la salle à manger, menu plus élaboré pour le 
petit-déjeuner en cabine, service de hors-d’œuvre livré tous les soirs à votre cabine, choix d’oreillers 
et douillette de haut standard, robe de chambre dans votre cabine, séchoir à cheveux professionnel, 
serviette en coton égyptien extra grande, douche avec fonction massage, service gratuit de 
polissage de vos souliers, usage d’un parapluie de golf et de binoculaire.

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

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues, ainsi qu’une éventuelle 

augmentation importante du taux de change; 
• Les dépenses personnelles;
• Thé ou café aux repas (sauf au petit-déjeuner, pour lequel thé et café sont inclus);
• Les repas pendant les excursions s'il y a lieu ou dans les aéroports;
• La sélection de sièges sur les vols internationaux;
• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu; 
• Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à 

changer);
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre 

discrétion;
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), 

qui s'élève à 3,50 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques.  

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



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 directs en classe économique Montréal - Rome et Barcelone – Montréal sur les ailes d'Air 
Transat; 

• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et visites à Rome et à Barcelone; 
• Hébergement dans un hôtel 4* à Rome, pour une nuit avec petit déjeuner inclus avant la croisière; 
• Hébergement dans un hôtel 4* à Barcelone, pour une nuit avec petit déjeuner inclus après la croisière;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne à l’hôtel de Rome et Barcelone; 
• Tour de ville de Rome avec un guide local francophone et visite guidée du musée du Vatican (avec 

passe réservée pour éviter les files d'attente);
• Tour de ville de Barcelone d’une journée et demie avec un guide local francophone;
• Les repas suivants pendant le pré-croisière à Rome : dîner dans un café près du Colisée, un souper à 

l'hôtel et un petit déjeuner à l'hôtel; 
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) au dîner et au souper 

inclus avant la croisière à Rome et après à croisière à Barcelone; 
• La croisière de 10 nuits à bord du Celebrity Reflection dans la catégorie de cabine choisie en occupation 

double; 
• Toutes les excursions avec guide francophone pendant les escales, exclusives à notre groupe, durant la 

croisière;
• Tous les pourboires durant les transferts, les journées à Rome et Barcelone ainsi que durant les excursions 

pour les    guides et chauffeurs; 
• 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 240 $ CAD; 
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière; 
• Le forfait boissons classiques à bord du navire; 
• Le forfait Internet wifi Surf à bord du navire; 
• Les taxes aériennes et portuaires (595 $), ainsi que toute taxe applicable; 
• Les services de vos accompagnateurs de Voyage Louise Drouin, Marie-Christine Drouin et Éric Bilodeau;
• 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

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

Rhodes 

Olympie

La Valette



Athènes 

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT
Dépôt de 2 500 $ par personne au moment de votre inscription au voyage, qui sera non remboursable
Lorsque vous effectuez votre dépôt pour ce voyage, le dépôt sera remboursable seulement si Voyage 
Louise Drouin doit annuler le voyage par manque de participants. 
Aucun besoin de souscrire à une assurance voyage tant que le voyage ne sera pas GARANTI  
Dès que le voyage est GARANTI, il est de votre devoir de souscrire à une assurance voyage afin de protéger 
votre dépôt sur le voyage, et ce dans les plus brefs délais. Nos conseillers vous proposeront nos plans 
d’assurance afin de bien vous couvrir pour le voyage. (Prendre note qu’il est maintenant possible de 
s’assurer afin de couvrir la COVID, informez-vous à nos bureaux)
Paiement final dû le 18 mai 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, de taux de change 
ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des clients.

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 Marie-Christine Drouin et Éric Bilodeau ! 

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


