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Côte d’Azur en circuit détente  
au Club Med d’Opio  
& la Corse en croisière 

Les beautés de la Côte d’Azur et l'île de beauté révèlent leurs trésors !
Que diriez-vous de vous installer dans l’un des plus beaux villages provençaux, parmi les oliviers. 
Sur les hauteurs de Cannes, le Resort Club Med d’Opio en Provence et ses 100 hectares de 
végétation dominent la Provence. Dès l’aurore, parcourez son golf vallonné de 9 trous, échangez 
quelques balles de tennis avec le village de Châteauneuf de Grasse pour toile de fond. Retrouvez 
vos proches pour une partie de pétanque à l’ombre des cyprès ou relaxez-vous dans la piscine 
zen, au milieu de la plus grande oliveraie de la région avant de déguster l'huile d'olive faite maison. 
Savourez ce bonheur provençal à votre rythme. Faire l’expérience d’un Club Med, c’est se laisser 
choyer par son personnel courtois et gentil, son nombreux choix d’activités sans frais, son spectacle 
tous les soirs et sa formule tout inclus (boisson et repas). Profitez de la magnifique terrasse pour y 
prendre vos repas en contemplant les belles collines et les petits villages perchés qui font la beauté 
de la Provence. Une cuisine savoureuse et créative, associée à un art de la table irréprochable. Nos 
chefs rivalisent d'inventivité pour vous surprendre et font de leur cuisine un véritable spectacle.  
Le séjour de 5 nuits au Club Med et les excursions magnifiques prévues sauront vous combler!
Pour continuer dans la même ambiance, notre magnifique voyage vous fera découvrir également la 
Corse. La découverte, de paysages méditerranéens, de traditions séculaires, de plages de rêve, d’un 
climat privilégié et de sites naturels, sera au rendez-vous. Des nuraghes, tours rondes en forme de 
cône tronqué datant de l’âge de bronze, aux citadelles génoises en passant par de pittoresques villages, 
perchés à flanc de montagnes ou sur de superbes promontoires offrant aux visiteurs une 
gastronomie issue de cette parfaite symbiose des peuples, sauront combler tous vos sens. 
Embarquez à bord de cette croisière, qui vous offrira une vision complète de « l’Île de 
Beauté », comme on se plaît de la surnommer, véritable « montagne dans la mer ».

Du 30 septembre au 15 octobre 2023  (16 jours / 14 nuits) 

Accompagné par Diane Verville Caron et Michel Caron

Bonifacio

Club Med Opio

Voyage Prestige



« Le soleil a tant fait l’amour à la mer qu’ils ont enfanté la Corse… »  Saint-Exupéry
“Kallistê” : “la plus belle”. Ainsi les Grecs, dès l’Antiquité, avaient baptisé la Corse au charme suprême. Car 
sur ce paradis terrestre semblaient s’être données rendez-vous toutes les merveilles du monde, baignées 
par un éclat de lumière et un rayon d’éternité. Des remparts de la citadelle à la féerie des calanques, entre 
bleu profond et collines sauvages, cette croisière prend le voyageur par le cœur et l’emmène à la découverte 
d’insoupçonnables trésors, au gré d’escales enchantées.
La Corse est une terre de contrastes où la mer se mêle à la montagne, où la nature exubérante a gardé 
sa beauté originelle. Voyager en automne pour voir le maquis et les forêts corses se vêtir de mille et une 
couleurs pourpres tel un tableau de Monet est une période idéale. Ici, tout est source d’émerveillement : 
la lumière exceptionnelle, les parfums du maquis, les eaux bleues et transparentes, les longues plages 
de sable doré, les golfes magnifiques, les fabuleux paysages de montagne, les villages pittoresques. 
Sortez des sentiers battus et découvrez la Corse version originale !! Des sommets tous plus beaux 
les uns que les autres culminant jusqu’à 2 710 mètres d’altitude et enneigés jusqu’au printemps,  
1 000 kilomètres de côtes, de criques et de falaises. Longue de 183 kilomètres et large de 83, allongée 
sur un axe nord-sud, la Corse a une superficie de 8 712,8 km2 ce qui la place au rang de la 3e plus 
grande île de la Méditerranée occidentale. La splendide région de Nice et la belle ville de Marseille 
sauront également vous séduire, tant leur beauté laisse des souvenirs inoubliables. À la fin de ce 
beau circuit, vous n’aurez qu’une envie c’est de revenir!

VOTRE NAVIRE : MV La Belle des Océans
Il a parcouru les mers du globe, dessinant sa longue et majestueuse silhouette sur les horizons 
les plus lointains. Prestigieux navire hauturier 5 ancres, le MV Belle des Océans, permet dans des 
conditions optimales de découvrir des itinéraires inédits et de visiter des destinations de rêve.
Le MV Belle des Océans est l’un des fleurons de la flotte CroisiEurope. Ce superbe bateau 5 ancres 
à dimension humaine, élégant et racé, mesure 103 mètres de long sur 15 mètres de large et dispose 
de 7 ponts. Il peut accueillir 120 passagers dans 60 superbes cabines et suites, toutes avec vue 
extérieure. À bord, chaque pas est une aventure. Des salons-bar à la piscine et au centre de fitness, 
du spa au salon bien-être, entre espaces bien pensés et services sur-mesure, tout a été conçu pour 
offrir un confort haut de gamme et rendre la croisière inoubliable. Le restaurant, où sont servis 
tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine contemporaine et internationale délicate 
dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées permettent de profiter pleinement du panorama.  
Un restaurant-grill, ainsi qu’un bar-lounge, se trouvent également au niveau de la piscine.

LES INCONTOURNABLES :
• Les villes emblématiques de l’île : Ajaccio, Calvi, Bonifacio et Porto Vecchio
• Le Cap Corse, des sites incontournables entre terre, mer et ciel
• Les îles Lavezzi, un archipel idyllique entre plages de sable blanc et eau cristalline
• Les villages de Balagne, le charme de l’arrière-pays Corse

LES PLUS CROISIEUROPE SUR LA BELLE DES OCÉANS
• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
• Cuisine française raffinée 
• Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 
• Wifi gratuit à bord - Système audiophone pendant les excursions

VOTRE NAVIRE : MV La Belle des Océans

Largeur : 15 mètres  

Nombre de passagers : 130

Nombre de cabines : 65 cabines

Taille de l'équipage : 73

Année de rénovation : 2014

Longueur : 103 mètres

Type : COTIER

Année de construction : 1990



Club Med d’Opio

Club Med d’Opio

Club Med d’OpioFaire l’expérience d’un Club Med, c’est se laisser choyer par son personnel courtois et gentil! 

• Présentation du commandant et de son équipage 
• Animation à bord 
• Assurance assistance/rapatriement 
• Taxes portuaires incluses
• Les temps forts
• Itinéraire inédit pour une découverte complète de la Corse, de son art de vivre et de ses produits 

du terroir
• Soirée incluse dans une auberge traditionnelle au cœur de la Corse sauvage
• Navigation d’exception au large du Golfe de Porto, patrimoine UNESCO

VOTRE DESTINATION POUR VOTRE SÉJOUR DE 5 NUITS EN TOUT INCLUS: 
CLUB MED D’OPIO EN PROVENCE
• Dans l’arrière-pays cannois, parmi les pins, chênes verts et oliviers, à 30 km de Nice;
• Superficie de 50 hectares;
• Aéroport : Nice Côte d’Azur, à 30 km;
• Gare : Cannes, à 17 km.
• En un clic, accéder à Club Med Opio en Provence: https://www.clubmed.ca/r/opio-en-provence/

y?locale=fr-CA
En accord avec son environnement, le Village, récemment rénové, est le seul village de vacances en France 
à avoir obtenu l’Écolabel Européen pour les hébergements touristiques. Il offre des chambres aux couleurs 
douces, des habitations de style provençal qui s’égrènent parmi les ruelles et les places ombragées. Opio 
en Provence, familial et sportif avec son parcours de 9 trous, ses trois piscines et ses courts de tennis, 
privilégie une quête d’harmonie telle qu’on la retrouve dans les espaces relaxants du Keirao Spa*, un éveil 
des sens dans un coin de Provence. Et que dire de la gastronomie! Une découverte à tous les jours de la 
cuisine française avec ses magnifiques buffets variés aux couleurs de la France. Chaque soir, les chefs vous 
feront voyager dans les régions de France et aussi dans les pays voisins, le tout accompagné d’excellents 
fromages, de bons vins français et de délicieuses pâtisseries maison. Ce village a reçu le label « Table Coup 
de Coeur », une distinction réservée aux meilleures tables du Club Med, la garantie d'une cuisine savoureuse 
et créative. Notre chef et sa brigade offriront une prestation de grande qualité, alliant le plaisir des yeux et celui 
des papilles... Savourez sans compter, en journée et en soirée. Les boissons incluses (servies au verre et au 
bar uniquement) sont les suivantes : eau, jus de fruits, soda, boissons chaudes, cocktails avec ou sans alcool, 
alcools de marques locales et/ou internationales, vins. Quant aux loisirs et à la détente inclus dans votre forfait :  
discothèque, piscine calme, piscine principale, pétanque, soirées Club Med®, tennis de table. Les sports inclus 
dans votre séjour consistent en des cours collectifs tous niveaux : Club Med fitness, golf de 9 trous au village, 
trapèze volant. Vous aurez accès libre au terrain de football, parcours d'oxygénation, salle de musculation et de 
cardio-training avec Club Med Gym®, ainsi qu’un terrain de volley-ball. 

Chambres et suites 
Village de 435 chambres exclusivement composés de bungalows de style traditionnel provençal, de 2 à 4 étages 
sans ascenseur, répartis en 10 bastides au sein d'un parc de 50 hectares de pins, de chênes verts et d'oliviers. 
Porte vitrée donnant sur l’extérieur, mais avec balcon. Nos chambres sont équipées de climatisation, coffret de 
sécurité, prises électriques européennes (voltage 220 v), salle d'eau & toilettes séparées, sèche-cheveux, téléphone 
et télévision à écran plat.



 
Un programme de visites à partir 

du Club Med d’Opio est aussi inclus par Voyage Louise Drouin. Un 
voyage sur mesure pour vous! Vous profiterez de temps libre en avant-midi pour vous reposer ou bien pour 
pratiquer une activité de votre choix et, après le dîner, nous quitterons le village pour faire la découverte de 
la belle Côte d’Azur avec notre autobus privé et notre excellent guide. De retour au village pour l’apéro et le 
souper, suivi des spectacles produits par le Club tous les soirs. Il n’en tient qu’à vous de faire quelques pas 
de danse ou bien d’assister au spectacle de chansonnier ou musicien au Bar du Loup. Un voyage rythmé 
et à la fois très reposant.

Jour 1, le samedi 30 septembre 2023 : Départ du Québec 
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour prendre notre vol direct à destination de 
Nice sur les ailes d'Air Transat. Rencontre à l'aéroport avec vos accompagnateurs de Voyage Louise Drouin, 
Mme Diane Verville Caron et M. Michel Caron, qui pourront vous aider à effectuer votre enregistrement.

Jour 2, le dimanche 1er octobre 2023 : Nice 
Arrivée à Nice et dîner dans un restaurant local. Après le repas, nous nous dirigerons vers le Club 
Med d’Opio où nous nous installerons pour les 5 prochaines nuits. Souper et soirée au Club Med. 
(PD en vol,D,S)

Jour 3, le lundi 2 octobre 2023 : Saint Paul de Vence
Petit déjeuner au Club et profitez de votre matinée pour suivre l’une des activités proposées par 
le Club. Après le dîner, nous quitterons pour le village de Saint-Paul de Vence où chaque pierre 
raconte quelque chose : la venue de François 1er, les inspections de Vauban, le destin des grandes 
familles telles les Alziary et les Bernardi qui ont chacune laissé leur empreinte au village. Les 
façades, les remparts, les maisons et les tours racontent à qui sait les regarder le riche passé du 
village. Ce village a aussi inspiré plusieurs artistes dont Marc Chagall qui a vécu à Saint-Paul de 
Vence pendant près de 20 ans. Admirez les mêmes paysages que l’artiste contempla avant de les 
reproduire sur la toile. Art moderne, art contemporain, singulier ou naïf… A Saint-Paul de Vence, 
les artistes de talent côtoient Folon, Tobiasse, César, Niky de Saint-Phalle et autres illustres dans 
les vitrines des galeries. La rue est un Musée à ciel ouvert. L’artiste est présent et l’exposition 
crée l’événement. L’œuvre s’installe le matin et s’emporte le soir venu, si elle conquiert l’âme et 
le cœur d’un visiteur. Goûter le vin de Saint-Paul, se promener sur les remparts, prendre un verre 
à une terrasse, on a raison d’imaginer qu’il existe toujours un endroit où il fait bon vivre. Vous 
allez adorer votre promenade libre pour l’après-midi dans ce charmant village de Provence. 
Retour en fin d’après-midi au Club Med pour le souper et la soirée. (PD,D,S)

Jour 4, le mardi 3 octobre 2023 : Principauté de Monaco, Monte Carlo et le village d’Èze 
Départ après le petit déjeuner pour votre belle journée en Provence. Nous quitterons le Club 
Med avec notre guide local David, pour rejoindre une splendide route le long de la mer vers la 
principauté de Monaco. Visite de Monaco et de son rocher. Nous aurons peut-être la chance 
d’assister la relève de la garde. Un tour en petit train est prévu pour la visite guidée de la Cité 
des Prince. Le circuit, d'une durée de 30 minutes environ, emprunte les plus beaux sites de 
Monaco : la Place d'Armes, le Port Hercule, le Grand Prix de Formule 1, Monte-Carlo avec la 
Place du Casino et les Hôtels de luxe, le Centre-Ville, la Vieilleville avec le Ministère d'Etat, 
le Palais Princier, la Cathédrale. Dîner libre à Monaco et en après-midi retour par une autre 
belle route vers le Èze Village. Vous découvrirez Èze village, ce haut lieu touristique est l'un 
des villages les plus pittoresques du département et fait partie des must à visiter. Perché 
en nid d'aigle au sommet d'une imposante et superbe falaise, vous apercevrez de loin 
le village et son église ocre clair. La porte du village franchie vous découvrirez un petit  

Que diriez-vous de vous installer dans l’un des plus beaux villages provençaux !
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    village provençal plein de charme, 

généreusement fleuri et offrant de superbes panoramas sur la mer et la côte. De nombreuses 
petites boutiques d'artisanat solliciteront votre curiosité... (certaines ressemblent à des petites 
cavernes creusées dans la roche). Petites ruelles de pierres, passages voûtés, maisons de pierres 
superbement restaurées, placettes ombragées, fontaines anciennes rafraîchissantes, vous irez 
d'émerveillements en émerveillements, tel un décor de théâtre, le village vous semblera presque 
faux tellement il est beau... ! Retour au Club Med pour le souper et la nuit. (PD,S)

Jour 5, le mercredi 4 octobre 2023 :  Cannes
Petit déjeuner au Club et profitez de votre matinée pour suivre l’une des activités proposées par le 
Club. Après le dîner, nous quitterons pour Cannes la magnifique. Accompagné de David, notre guide 
local nous ferons un tour de ville avec le petit train touristique et à pied de Cannes. Du modeste 
village de pêcheurs à la cité balnéaire et culturelle mondialement connue, Cannes s'est forgé une 
histoire singulière, faite de passions et de rencontres opportunes comme dans les plus belles histoires 
d'amour. Cannes, « village mondial » d’exception est un écrin de sable doré, avec une baie de rêve 
bordée par les îles de Lérins, un décor idéal, que vous veniez à titre professionnel ou privé. Venez 
vivre l’expérience Cannes, à travers son histoire et celle de son mythique Festival. Plages, shopping, 
découverte des îles, vie festive, authentique et culturelle…Ici, tout y est réuni, sans oublier les excursions 
qui vous emmèneront visiter les villages perchés de l’arrière-pays et admirer des panoramas à vous 
couper le souffle. A Cannes, vous avez rendez-vous avec l’art de vivre dans toutes ses dimensions. C’est 
l’occasion rêvée de marcher sur les pas des stars, de vous imprégner de l’atmosphère et des instants les 
plus insolites de l’histoire du Festival de Cannes. Retour au Club Med pour le souper et la nuit. (PD, D, S)

Jour 6, le jeudi 5 octobre 2023 : Grasse et les Gorges du Loup 
Petit déjeuner au Club et profitez de votre matinée pour suivre l’une des activités proposées par le Club. 
Après le dîner, nous quitterons pour notre visite des sens. Dès notre arrivée dans la ville de Grasse, nous 
embarquerons dans un petit train touristique pour faire la visite de cette ville célèbre pour ses parfums. 
Nous terminerons à la Parfumerie Fragonard pour une visite guidée de cette parfumerie bien célèbre dans 
le monde. Sur le chemin du retour nous ferons un arrêt à la confiserie Florian qui accueillent des visiteurs 
du monde entier pour leur faire découvrir la fabrication des spécialités du Sud de la France. Créée en 1949, 
la Confiserie Florian des Gorges du Loup est située dans un site exceptionnel entre le torrent des Gorges du 
Loup et la montagne de l’arrière-pays grassois. Décorés de meubles anciens du Midi de la France datant des 
17e et 18e siècles, les Confiseries Florian ont su allier tradition, raffinement et saveurs. (PD/D/S)

Jour 7, le vendredi 6 octobre : Club Med d’Opio · Nice, embarquement à bord de la Belle des Océans
Petit déjeuner au Club Med et vous quitterez après le dîner, en début d’après-midi, en direction du Port de Nice. 
Vous disposerez de temps libre pour vous promener dans ce charmant port. En fin d’après-midi, vous serez 
sur place pour monter à bord de votre navire, la Belle des Océans, pour les 7 prochaines nuits. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée à bord. Navigation de nuit vers la Corse. (PD,D,S)

Jour 8, le samedi 7 octobre : Ajaccio
Petit déjeuner à bord et profitez de votre matinée en navigation pour découvrir votre navire ou assister à des 
conférences. Durant la navigation vers la Corse, vous longerez le Golfe de Porto, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Au cœur de la réserve naturelle de Scandola, bordé de très grandes falaises rouges de plus de 300 mètres, 
comme celles de la Punta Rosa, et enveloppé de maquis, vous apercevrez le golfe de la Girolata et les fabuleuses 
calanques de Piana. Votre conférencier vous contera cette île, joyau naturel entouré d’une mer couleur azur : « La beauté 
d’une île en cinq escales ». Emplie de trésors naturels et architecturaux, riche d’une culture marquée par les influences  
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italiennes et au caractère bien 

trempé, la Corse vous offrira son plus bel accueil. Alors que LA BELLE DES 
OCEANS fera son entrée dans le premier port corse de votre croisière, nous vous inviterons sur le pont pour 
déguster un digestif traditionnel, la liqueur de myrte accompagné d’une pâtisserie. Dîner à bord et en après-
midi, votre visite sera celle d’Ajaccio et les îles Sanguinaires. « Cité impériale » et autrefois « cité du corail 
», Ajaccio est la ville de naissance de Napoléon Bonaparte. Elle vous dévoilera ses principaux monuments 
tels que le palais de justice, la cour Napoléon, la place du diamant où se dresse un monument équestre 
en bronze représentant Napoléon et ses quatre frères, ainsi que la place d’Austerlitz où, selon la légende, 
il se rendait durant son enfance. Fasciné par les personnages historiques, il rêvait alors de conquêtes 
et de gloire. Puis, vous rejoindrez la pointe de la Parata pour profiter d’une promenade au cœur d’un 
site naturel exceptionnel. Vous apercevrez les îles Sanguinaires, un archipel de quatre îles rocheuses 
d’origine magmatique. Véritables havres de paix pour de nombreuses espèces endémiques à la Corse 
ainsi que pour les plantes rares et protégées, cet archipel fait partie intégrante du patrimoine naturel 
et culturel d'Ajaccio. Son architecture riche et renommée offre un véritable spectacle avec à première 
vue, la presqu'île de la Parata et sa tour génoise datant du XVIème siècle. Retour au navire. Souper 
à bord. En soirée, vous aurez des chants et de la musique corses à bord. Laissez-vous entrainer par 
les chants traditionnels tirés de l'authentique patrimoine culturel de l'île. Vous serez charmés par 
les chants de la Corse d'hier et d'aujourd'hui : de Tino Rossi, à Jean Tavera, Charles Rocchi, Natale 
Rochiccioli, Antoine Ciosi, Michel Mallory, Regina et Bruno, Maryse Nicolai, les frères Vincenti et 
Canta u Populu Corsu …(PD,D,S)

Description de votre excursion incluse : Départ en autocar pour un tour panoramique 
d'Ajaccio, labellisée « ville d'art et d'histoire ». Vous aurez un aperçu des principaux lieux de la 
ville avec notamment le palais de justice, la cours Napoléon, la place du diamant où se dresse le 
monument équestre, dessiné par Viollet-le-Duc, en bronze de Napoléon et de ses quatre frères, 
la place d'Austerlitz où selon la légende Napoléon se rendait durant son enfance, fasciné par 
les personnages historiques il rêvait alors de conquêtes et de gloire. Continuation en autocar 
vers les îles sanguinaires. Nous emprunterons la route côtière qui serpente entre les criques 
sauvages avant d'arriver à la pointe de Parata. Un sentier vous permettra d'accéder jusqu'au 
grand site de Parata. De là vous apercevrez l'archipel de 4 îlots classé Natura 2000. Il fait partie 
intégrante du patrimoine naturel et culturel de la ville d'Ajaccio et plus largement de toute la 
Corse. Retour au bateau.

Jour 9, le dimanche 8 octobre 2023 : Journée à la découverte des Calanques de 
Piana et Porto
Après le petit déjeuner, vous quitterez le navire pour rejoindre Porto en autocar en longeant 
la côte et les calanques. Vous découvrirez Porto, joyau incontestable de la Corse, puis vous 
embarquerez à bord d’un bateau local et vous prendrez le large en direction du Capo Rosso. 
Depuis la mer, vous serez sous le charme des calanques de Piana, ces falaises de plus 
de 300 mètres de haut, plongeants directement dans la mer, et vous serez fascinés par 
l’étrange lumière rougeoyante due à la nature de la roche. Un dîner est prévu en cours 
d’excursion. Retour à Ajaccio en autocar. En fin de journée ce sera le départ de notre navire 
vers la ville de Bonifacio. Souper suivi d’une soirée animée. (PD,D,S)

Description de votre excursion incluse : Cette journée sera consacrée à la découverte 
des Calanques de Piana, le paradis de porphyre rouge. Inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, vous serez captivé par la hauteur et la verticalité des falaises, le dessin 
des rochers travaillés par l’érosion et leurs couleurs qui évoluent au fil des heures. Vous 
découvrirez Porto, joyau incontestable de la Corse située dans le Golfe du même nom.  

La splendide région de Nice et la belle ville de Marseille sauront également vous séduire ! 



 
Puis, vous embarquerez à bord 

d’un bateau local et vous prendrez le large en direction du Capo 
Rosso. Lors de cette balade en mer inoubliable, vous naviguerez au plus près de ces falaises 
qui plongent dans les eaux cristallines du Golfe, vous passerez devant la plage des pêcheurs 
de Ficaghjola pour enfin découvrirez les grottes du Capo Rosso. Retour à Ajaccio en autocar.

Jour 10, le lundi 9 octobre 2023 : Bonifacio
Après le petit déjeuner, vous participerez à la visite guidée de Bonifacio. Un véritable musée à ciel 
ouvert, la cité des falaises dévoile ses ruelles et chemin de ronde, sa forteresse millénaire ou encore 
ses maisons perchées à 60m au-dessus de la mer. Pour les plus courageux, l’escalier du roi vous 
amènera au pied des falaises (187 marches) ! (PD,D,S)

Description de votre excursion incluse : Départ en petit train du port de Bonifacio pour un tour 
de ville. Bonifacio est un véritable musée à ciel ouvert. La capitale pittoresque de la Corse dévoile 
ses ruelles et chemin de ronde, sa forteresse millénaire ou encore ses maisons perchées à 60m  
au-dessus de la mer. Puis, visite à pied de la citadelle. Ancrée sur une assise calcaire vous remonterez 
le temps entre ses remparts millénaires. Vous découvriez ses maisons accrochées à flanc de falaises, 
et marcherez sur les pas de Napoléon et de Charles Quint. Temps libre. Retour au bateau. L’après-
midi, excursion vers la réserve naturelle des îles Lavezzi. Vous découvrirez en bateau local cet archipel 
d’îlots et de récifs granitiques ainsi que les grottes marines et les falaises de Bonifacio. Retour au 
navire. Ce soir, soirée incluse : dîner au rythme des chants et guitares corses. Vous rejoindrez une 
auberge traditionnelle au cœur de la Corse sauvage. Dans la salle chauffée par l'immense cheminée ou 
à l'extérieur sous les chênes liège, les propriétaires vous feront partager un peu de leur histoire et de leur 
passion. Vous profiterez d’un dîner composé au gré des saisons et des productions de la ferme au son des 
chants et guitares corses. (PD,D,S)

Description de votre excursion incluse : C'est sur mer que vous vivrez un des moments bonifaciens 
les plus spectaculaires. Une mini-croisière qui vous fera découvrir falaises, grottes et les îles Lavezzi. À 
pied vous rejoindrez le bateau local. Vous embarquerez pour une balade commentée à la découverte de la 
réserve naturelle des Iles Lavezzi. Espace privilégié entre Corse et Sardaigne, amoncellement magnifique 
de rochers granitiques et de plages désertes. Retour au port de Bonifacio et à pied jusqu'au bateau.

Jour 11, le mardi 10 octobre 2023 : Porto Vecchio
Petit déjeuner à bord. En matinée, visite guidée de Porto Vecchio. L’ancienne cité du sel dévoile ses ruelles, 
les vestiges de sa citadelle et de ses fortifications génoises ainsi que sa marina. En fin d’après-midi, départ en 
croisière vers Bastia. Profitez-en pour paresser au bord de la piscine ou faites-vous chouchouter au salon bien-
être. Les plus sportifs préfèreront le centre de fitness et les plus studieux pourront assister à une conférence au 
salon bar : « Pascal Paoli, l’âme de la Corse ». Souper à bord. (PD,D,S)

Description de votre excursion incluse : Porto Vecchio est coupée en deux. En haut la ville haute, ses ruelles 
pittoresques et les vestiges de la citadelle. En bas, le port d'architecture plus moderne. Transfert en autocar vers 
le coeur historique de Porto Vecchio. Visite guidée à pied de la ville. Cette ancienne cité du sel est aujourd'hui 
prisée des stars, Porto Vecchio a gardé un charme certain. Entre ruelles pittoresques, maisons typiques à peine 
plus hautes que les murailles et la citadelle vous serez charmez par ce « village ». Retour au bateau.

Jour 12, le mercredi 11 octobre 2023 : Bastia et découverte du Cap Corse
Après le petit déjeuner, vous quitterez pour découvrir le territoire le plus au nord de la Corse, un patrimoine naturel 
sauvage préservé qui dévoile ses forêts, ses montagnes, ses petits villages perchés à flanc de montagne mais aussi ses 
magnifiques petites criques. Vous traverserez de charmants villages : Erbalunga, adorable village de pêcheurs, Santa 
Severa, agréable petit port, le village typique de Luri et Pino, village blottit entre figuiers et orangers. Arrêt à Patrimonio  

Notre magnifique voyage vous fera découvrir également la Corse !
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au domaine Montemagni pour une 

dégustation de vins, charcuteries et fromages corses. La Corse profite 
d’un climat méditerranéen, marqué par des contrastes dus à sa situation géographique, mais également 
à son relief montagneux. Son vin tire son essence de la douceur estivale de l’île et de son ensoleillement 
exceptionnel. Retour à bord et navigation vers L’Ile-Rousse. Conférence au salon bar : « Une famille corse, 
les Bonaparte ». (PD,D,S)

Description de votre excursion incluse : Le cap Corse, cette péninsule du nord de la Corse, est une 
longue chaîne montagneuse de 40 km plongeant dans la mer. Une belle route longeant la côte sauvage 
offre une succession de beaux paysages : falaises abruptes, surtout sur la côte occidentale, rivages 
découpés où se dressent des tours de la période génoise, villages pittoresques. Au départ de Bastia, 
nous emprunterons la route côtière, passerons Erbalunga, adorable village de pêcheurs, Santa Severa, 
agréable petit port, le village typique de Luri (arrêt d'env. 15 min), le col de de Santa Lucia, Pino, village 
blottit entre figuiers et orangers. Déjeuner à Nonza (ou environs), situé dans un cadre spectaculaire sur 
une haute falaise de schiste vert sombre, c'est un peu le village vedette du cap Corse. Continuation vers 
Saint-Florent. Situé entre le cap Corse et le désert des Agriates, cette agréable station balnéaire est 
une ancienne cité génoise fondée au XVIe siècle. Puis route vers Patrimonio, haut lieu de la viticulture 
corse, ses terrains calcaires s'étendent de Saint-Florent au début du cap Corse. Dégustation de vin, 
de fromage et de charcuterie.
Retour au bateau à Bastia.

Jour 13, le jeudi 12 octobre 2023 : L’île Rousse, Calvi
Petit déjeuner avant de quitter pour une visite authentique à la découverte des vieux villages de 
Balagne, surnommée "le jardin de la Corse" grâce à ses collines fertiles. Cette région égrène une 
trentaine de villages posés tels des belvédères sur des pitons rocheux ou cachés au cœur de 
vallées étroites. Après-midi en navigation et traversée de la Méditerranée vers Nice. Conférence 
au salon bar : « Et la Corse devint française… ». Alors que LA BELLE DES OCEANS voit s’estomper 
dans son sillage les reliefs de l’île de Beauté, nous vous invitons sur le pont soleil pour un apéritif. 
Pour certains, ce sera peut-être un adieu, mais d’autres quitteront la Corse pour mieux y revenir. 
Soirée de gala. (PD,D,S)

Description de votre excursion incluse : Route vers les villages de la Balagne. Chaque 
village vous livrera son histoire, sa culture et ses traditions. Découvrez les places où il fait bon 
flâner, les lavoirs et fontaines où se retrouvaient les familles d'antan et les églises, hauts lieux 
de la tradition corse. Vous visiterez Calenzana, village typique. Arrêt photo à Montemaggiore, 
au pied du massif Monte Grosso qui culmine à plus de 1900m. Ce superbe village bâti sur un 
piton rocheux offre un panorama exceptionnel. Puis passage à proximité de San Antonino, 
village médiéval qui culmine à 500m d'altitude et figure parmi les plus anciens de Haute-
Corse, et le vieux village d'Aregno, au pays des orangers, des citronniers et des oliviers. Puis 
nous rejoindrons l'Île Rousse. Dominant un des plus beaux golfes de la Méditerranée, au 
nord-ouest de la Corse en plein coeur de la Balagne, L'Ile-Rousse, est un lieu incontournable 
mêlant convivialité et bien-être pour toute la famille.

Jour 14, le vendredi 13 octobre 2023 : Débarquement à Nice
Après le petit déjeuner, déjà venu le temps de débarquer vers 9 h 00 à Nice. Nous profiterons 
de cette belle matinée pour faire la visite de Nice avec notre guide local. Marquée par 
l’influence italienne, Nice est un petit paradis qui ne manquera pas de vous séduire 
comme il a conquis nombre d’aristocrates, artistes ou écrivains inspirés par la beauté 
du site. A l’ombre de la colline du château, découvrez le Vieux Nice avec ses ruelles  

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



 
colorées, ses églises baroques et ses 

somptueux palais. Vous apprécierez votre promenade sur le cours Saleya, 
l'élégante promenade du Vieux Nice, aujourd'hui bordée de boutiques et de restaurants. Dîner 
dans un restaurant connu de Nice, Le Grand Balcon. Après le dîner, nous aurons au programme 
la visite de la superbe villa Ephrussi de Rothschild. Ce magnifique palais situé entre Nice et 
Monaco, dominant la Méditerranée est aussi appelée villa Île de France. C’est l’un des plus beaux 
palais de style Renaissance de la Côte d’Azur construit sur un sommet de la presqu’île du Cap 
Ferrat. Inspirée de l’architecture de la Renaissance italienne, cette demeure fut léguée en 1934 
par la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild à l’Académie des beaux-arts. La villa présente des 
salons et des appartements privés regroupant de nombreuses œuvres d’art ; elle est entourée de 
neuf magnifiques jardins dominant la mer. Retour sur Nice et installation à notre hôtel situé sur la 
Promenade des Anglais pour les deux prochaines nuits. Souper et soirée libre. (PD,D)

Jour 15, le samedi 14 octobre 2023 : Nice journée libre
Petit déjeuner à notre hôtel. Profitez de cette belle journée pour découvrir Nice à votre rythme. Nous 
nous retrouverons pour un souper d’aurevoir. (PD,S)

Jour 16, le dimanche 15 octobre 2023 : Nice · Montréal 
Après le petit-déjeuner, en fin de matinée, le transfert à l’aéroport de Nice est prévu pour notre vol direct 
vers Montréal sur les ailes d'Air Transat. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD)

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 

30 sept. 2023 TS 628 Montréal 23 h 35 Nice 13 h 10  
(1er oct. ) 7 h 35 

15 oct.  2023 TS 629 Nice 14 h 55 Montréal 17 h 30 8 h 35

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Nos cabines Pont nombre de cabines 
disponibles Prix

Suite Ocean Pont 6 1  

Suite Riviera Pont 6 3 

Suite Horizon Pont 5 2

Suite Horizon Pont 4 7

Cabine Horizon Pont 3 1

Les prix ci-dessus mentionnés sont sur une base de tarif en occupation double. Les prix indiqués sont pour les 
réservations faites avant le _______ 2023. Après cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. 
AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE AU TARIF DU JOUR
TARIFS EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

La Corse est une terre de contrastes où la mer se mêle à la montagne !

Nice

Calvi

Éze



Montemaggiore

Nice

Balagne VOTRE VOYAGE 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 – Nice – Montréal en classe économique sur les ailes d’Air Transat ; 
• Transport en autocar grand tourisme, adapté à la taille du groupe, durant le séjour à Opio et après la 

croisière :
• L’hébergement en occupation double pour 5 nuits au CLUB MED. D’OPIO en formule tout inclus ; 
• L’hébergement en occupation double pendant 2 nuits après la croisière dans un hôtel supérieur à 

Nice ; 
• Manutention d’une valise de taille réglementaire au Club Med, sur le navire et à l’hôtel de Nice; 
• Les taxes de séjour aux hôtels en France; 
• Toutes les visites mentionnées au programme au Club Med d’Opio sont privatisées et guidées en 

français,(aucun falcultatif) pourboire inclus  aux guides et chauffeurs;
• Tous les repas sont inclus au Club Med. d’Opio ainsi que toutes les boissons; 
• Une boisson (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) par personne aux dîners et aux 

soupers inclus avant et après la croisière; 
• Toutes les visites sur le navire sont incluses et organisées par CroisiEurope guidées en français, 

non privatisées;
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs avant à Opio et après la croisière, ainsi que 

durant les excursions pendant la croisière; 
• Tous les pourboires au personnel du navire; 
• La croisière de 7 nuits / 8 jours à bord de la BELLE DES OCÉANS de CroisiEurope, dans la 

catégorie de cabine choisie en occupation double; 
• La pension complète à bord lors de la croisière, incluant un cocktail de bienvenue; 
• Le vin maison, la bière, l’eau minérale, le café, le thé et le jus de fruits aux repas à bord du 

navire; 
• Les services de vos accompagnateurs de Voyage Louise Drouin, Mme Diane Verville et 

Michel Caron;
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels; 
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin. 
• Les taxes aériennes, les taxes portuaires ainsi que toutes taxes applicables. 
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.

com/recitsphotos/recits)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour;

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



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; 
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu; 
• 3 repas non inclus : 2 dîners (Monaco 3 octobre et Nice 14 octobre) et un souper (Nice 13 octobre) :
• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu; 
• 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.

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 confirmation au voyage et qui sera non remboursable. 
Lorsque vous effectuez votre dépôt officiel pour ce voyage, il sera remboursable si le Gouvernement 
canadien émet un avis de ne pas voyager en France. Pour toutes autres raisons vous devez souscrire à 
une assurance voyage lors de votre acceptation et paiement dû. 
Deuxième dépôt de 2 500$ par personne, le 18 avril  2023 et qui  sera non-remboursable.
Paiement final dû le 11 juillet 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 générales de Voyage Louise Drouin 
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande 
d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes 
de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation 
s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage 
de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, 
même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Suite à votre inscription, vous aurez à préciser vos choix de menus 
avant votre départ (vous avez toujours le choix entre un fruit de la mer ou un autre menu tout aussi délicieux (soit 
du poulet, porc, bœuf, pâtes, salade, etc.). Il sera impossible de changer ces menus rendu à destination. Lorsque 
vous aurez la liste, n’hésitez pas à poser des questions si vous ne connaissez pas ou si vous avez des allergies. 
Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705.

Accompagné par Diane Verville Caron et Michel Caron !

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

Vlla Ephrussi de Rothschild

Calenzana



SUITE RIVIERA PONT 6

CABINE HORIZON PONT 3

CABINE HORIZON PONT 4  et 5
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 Le MV Belle des Océans est l’un des fleurons de la flotte CroisiEurope. ! 


