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L'Équateur est un paradis pour les amoureux de la nature. Une expérience exceptionnelle vous 
est proposée avec la combinaison de deux croisières riches en diversités et en découvertes.  
En tout premier vous plongerez au cœur du joyau absolu de l'Equateur, les îles Galapagos 
sur votre navire, l’Xploration de Celebrity Cruises, privatisé par Voyage Louise Drouin. Les îles 
Galapagos constituent sans aucun doute la représentation du dépaysement absolu et inégalé 
avec ses 19 îles volcaniques. Dans cet endroit paradisiaque au climat tropical, on peut ainsi croiser 
en liberté des otaries, des flamants roses, des fous de Bassan, des iguanes, des tortues géantes, 
des pingouins, des pélicans sans oublier les baleines. Bref, une faune en liberté qui procure un 
véritable enchantement que peu de destinations mondiales parviennent à égaler. Et pour la suite 
de cet exceptionnel rêve, émerveillez-vous devant la biodiversité de l’Amazonie équatorienne.  
La richesse de la faune et la flore locale est saisissante ! Explorez les rives de l’Amazone, le long 
de la rivière Napo en Équateur et rivière Aguarico à la frontière avec le Pérou, à bord du Manatee 
Amazon Explorer. Partir à l’aventure, oui, mais dans les meilleures conditions : à bord du magnifique 
navire fluvial le Manatee Amazon Explorer est équipé et entretenu pour assurer une sécurité optimale 
et un confort idéal à ses passagers en toutes circonstances. La forêt amazonienne, la plus importante 
des forêts terrestres, recouvre toute la partie orientale de l’Équateur. Votre croisière sur le Rio Napo 
vous mènera au cœur d’une flore sauvage fascinante. Vous vous faufilerez au cœur de la jungle, sous 
des arbres atteignant jusqu’à 80 mètres de hauteurs, découvrirez une faune et une flore d’une diversité 
incroyable. Vous pourrez observer dans leur habitat naturel des animaux aussi fascinants que des tortues, 
des caïmans, des toucans, des singes et des perroquets, des tapirs et des dauphins… Et peut-être aurez-
vous la chance d’apercevoir le fabuleux lamantin à l’origine du nom du bateau, rarement visible, car passant 
le plus clair de son temps sous l’eau…  
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NAVIRE POUR LES ÎLES GALAPAGOS : XPLORATION DE CELEBRITY CRUISES 
Les Galapagos en bateau privé, un joli rêve qui devient réalité avec Voyage Louise Drouin. Imaginez-vous 
en train de visiter les mêmes îles que Charles Darwin sur votre propre catamaran privé. Vous n'avez pas 
besoin de l'imaginer, car Celebrity Cruises l'a créé pour vous. Celebrity Xploration offre une croisière intimiste 
limitée à 16 passagers maximum, parfait pour un petit groupe comme nous qui désire explorer et voyager 
ensemble. Conçu pour la découverte hors des sentiers battus, vous découvrirez des joyaux cachés comme 
Los Lobos (du nom des otaries) et Kicker Rock (l'icône même des Galápagos). Bien entendu, une aventure 
de luxe ne serait pas complète sans une cabine confortable, avec deux grandes fenêtres (4 cabines) ou 
avec une véranda (4 cabines) offrant une vue privée sur l'étonnant archipel des Galapagos. Avec tout le 
confort d’un bateau de luxe vos cabines sont équipées d’un réfrigérateur privé rempli de boissons de votre 
choix, un service d'étage, des équipements de plongées gratuits, et bien plus encore. Partez avec Louise 
pour découvrir les merveilleuses îles Galapagos durant cette croisière unique. 

Services à bord et cabines sur le navire XPLORATION de Celebrity Cruises :
• Al Fresco : Ouvert jour et nuit. C'est un lieu unique pour revivre les activités de la journée et se 

relaxer entre amis. En outre, le déjeuner et, lors d'occasions spéciales, le dîner sont également 
servis en ce lieu.

• Pont Extérieur : Lieu privilégié à bord du navire, le pont extérieur est idéal pour observer les baleines 
et les étoiles, ou se relaxer dans les bains chauds.

• Lounge : Son atmosphère intérieure relaxante est idéale pour lire, regarder un documentaire ou 
déguster un cocktail. En outre, c'est l'endroit qui accueille la plupart des interventions naturalistes.

Cabines de luxe/supérieures : Suite Junior avec balcon sur le pont 2
Caractéristiques des suites (16,72 m²). Porte et grande fenêtre panoramique, deux lits bas, 
convertibles en lit king size, deux prises électriques 110/220 V CA, grands espaces de rangement 
dans la salle de bains et la penderie. Télévision à écran plat, téléphone avec ligne directe, coffre-
fort personnel, bureau, climatisation avec thermostat, réfrigérateur individuel avec choix de 
boissons et Wi-Fi.

Cabines de luxe/supérieures sur ce pont : Cabine Elite avec vue sur la mer sur le pont 3
Caractéristiques des cabines (17,65 m²). Grande fenêtre panoramique avec vue sur la mer, deux 
lits bas, convertibles en lit king size, deux prises électriques 110/220 V CA, grands espaces de 
rangement dans la salle de bains et la penderie.  Télévision à écran plat, téléphone avec ligne 
directe, coffre-fort personnel, bureau, climatisation avec thermostat, réfrigérateur individuel 
avec choix de boissons et Wi-Fi.

NAVIRE POUR DÉCOUVRIR L’AMAZONIE : MANATEE AMAZON EXPLORER
La croisière en Amazonie à bord du magnifique Manatee permet de découvrir l'incroyable 
faune et flore que recèle la forêt amazonienne au rythme du fleuve Napo. Considérant 
l’isolement de la nature vierge de la forêt amazonienne, la meilleure façon de l’explorer est 
de naviguer le long de la rivière Napo, un affluent de l’impétueux fleuve Amazone. Durant 
cette croisière unique et privatiser pour vous, par Voyage Louise Drouin, vous observerez 
des animaux fascinants tels que les dauphins roses, les lamantins, les caïmans et les 
piranhas, ainsi que des centaines d’espèces d’oiseaux et de primates indigènes. Ce voyage 
inoubliable vous transporte au cœur d’un univers fascinant et magique. La taille intimiste 
de votre bateau, et sa proximité avec le rivage, vous permettra de ne pas perdre une miette  

LE XPLORATION DE CELEBRITY CRUISES®

XPLORATION 
DE CELEBRITY CRUISES

Tonnage: 320

Longueur: 98 pieds

Largeur: 37 pieds

Vitesse de croisière : 10 nœuds

Navire enregistré: Equateur

Inauguré : mars 2016

Occupation: 16 passagers (groupe privé de 
Voyage Louise Drouin)

Membres d’équipage : 12, pour vous offrir 
un service personnalisé et exceptionnel



LE MANATEE D’AMAZON EXPLORER

 
de cet environnement fabuleux, même au cours du 

temps de navigation qui vous mènera d’un site à l’autre. Baladez-vous dans le parc National Yasuni 
au milieu des amphibiens, oiseaux et plantes spectaculaires, observez les perroquets prenant un 
bain de boue à Parrots Clay Licks. Montez en haut d’une tour et observez la canopée. M/V Manatee 
Amazone Explorer s’engage à prendre soin des ressources naturelles et de la conservation des 
cultures locales en appliquant des pratiques de tourisme responsable et durable et ceci en faisant 
participer les communautés indigènes à toutes les opérations. Vous naviguerez à bord d’un navire 
très attentif au respect de la forêt amazonienne. CARS, la station fluviale Amazonienne de Capi a 
été fondée pour gérer le sauvetage durable à but non lucratif de trois animaux menacés de la forêt 
Amazonienne équatorienne : la tortue Charapas, le dauphin rose d’eau douce et le lamantin.
Il a été conçu avec les toutes dernières technologies de pointe puisqu’il est en permanence suivi par 
GPS par la marine équatorienne et possède une communication radio permanente et indépendante et 
possède une connexion téléphonique et internet reliées par satellite ainsi que de fusées éclairantes. 
A bord, le navire dispose de sa propre usine de traitement des eaux, d’un volume de 4 800 litres, 
ainsi que de deux générateurs de 75 KVA, ce qui en fait un navire extrêmement peu bruyant. Lors 
des débarquements en chaloupe, vous profiterez d’un des deux canots de sauvetage en fibre de verre 
possédant des moteurs de faibles émissions afin de protéger l’écosystème.

Les plus de cette croisière fluviale en Amazonie
• Randonnées dans la jungle avec guide local, de jour et de soir 
• Démonstration de l'artisanat régional durant nos visites chez les communautés autochtones et rencontres 

avec les Quechua, habitants du fleuve et gardiens de la forêt
• Possibilité de faire du kayak et canoë et de la baignade dans la rivère Napo
• Croisière pour les amoureux de la photographie et de l’observation des étoiles
• Cours de cuisine
• Observation d'oiseaux et d’animaux dans la forêt amazonienne

Le M/V Manatee Amazon Explorer, un bateau de croisière au design épuré et raffiné
Le M/V Manatee Amazon Explorer approche au plus près la vie de la rivière Napo au cœur de la forêt 
équatorienne. Son design épuré et raffiné crée une ambiance chaleureuse et élégante de bateau-boutique 
de découverte. Explorez les rives de l’Amazone, le long de la rivière Napo en Équateur et rivière Aguarico à la 
frontière avec le Pérou, à bord du Manatee Amazon Explorer.

Les espaces communs
Le pont Principal abrite le restaurant, qui propose une cuisine équatorienne aux influences latines et asiatiques 
alliées aux saveurs amazoniennes et élaborée par un jeune chef passionné. Le pont Principal dispose également 
d’un espace embarquement/débarquement équipé de chaises pour vous permettre de chausser facilement vos 
bottes de caoutchouc (mises à disposition à bord). Au pont Supérieur, une petite boutique est à votre disposition. 
Le salon panoramique, dont les immenses baies vitrées donnent sur la proue du bateau, vous permet de savourer 
un moment de détente dans un confortable canapé. Sur le pont Panorama, le salon bar constitue le point de rendez-
vous pour les explications quotidiennes de vos guides et les projections. Vous pourrez aussi y déguster de délicieux 
cocktails ou bien choisir le salon extérieur, équipé de tables et de chaises. Enfin, le pont Soleil, ses chaises longues et 
son jacuzzi, vous donneront le sentiment agréable de voguer au bout du monde dans des conditions idéales.



VOS CABINES : 
Catégorie : Junior Suite Deluxe balcon 4 cabines sur le Pont Panorama (23m² / 247pi²)
• Deux lits jumeaux rapprochables pour les cabines PINK DOLPHIN et JAGUAR
• Un grand lit pour les cabines ANAKONDA et MANATEE
• Balcon avec chaises
• Salle de bain privé avec bain tourbillon personnel
• Sèche-cheveux
• Climatisation individuelle
• Penderie
• Petit coffre-fort

Catégorie : Suite Deluxe balcon 10 cabines sur le Pont Supérieur (19m² / 204pi²)  
• Deux lits jumeaux rapprochables pour les cabines CAIMAN, BUTTERFLY, TURTLE, TAPIR.
• Un grand lit pour les cabines TOUCAN, FROG, ANT, OTTER, MONKEY, MACAW.
• Balcon avec chaises
• Salle de bain privée avec douche
• Sèche-cheveux
• Climatisation individuelle
• Penderie
• Petit coffre-fort

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE  
(PRÉ-CROISIÈRE ORGANISÉ PAR VOYAGE LOUISE DROUIN & CELEBRITY CRUISES) 
Jour 1, le mercredi 8 novembre 2023 : Montréal • Quito 
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol à 
destination de Quito, en Équateur (compagnie aérienne à confirmer). Rencontre à l’aéroport 
avec votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin, qui pourra vous 
aider à effectuer votre enregistrement. Arrivée à Quito en fin d’après-midi et accueil par notre 
représentant de Celebrity Cruises. Ensuite, transfert vers notre hôtel et installation pour les  
3 prochaines nuits. Souper et nuit à l’hôtel. (S) 

Jour 2, le jeudi 9 novembre 2023 : Quito
Petit-déjeuner à notre hôtel et journée de détente dans notre splendide hôtel de Quito. 
Profitez de la belle piscine extérieure pour passer un beau moment au soleil de l’Équateur ou 
offrez-vous un moment de détente en réservant un soin de santé au Spa de l’Hôtel Marriott. 
Retrouvons-nous, ce soir, pour un souper de groupe à notre hôtel. (PD/S)

Jour 3, le vendredi 10 novembre 2023 : Quito • visite de la ville
Petit-déjeuner à notre hôtel avant le début des visites de la belle ville de Quito. Capitale 
de l’Équateur et de la province de Pichincha, Quito, officiellement appelé San Francisco 
de Quito, est un sanctuaire de merveilles architecturales. La ville s’élève à 2 850 mètres 
dans les contreforts des Andes et est construite sur les fondations d’une ancienne cité 
inca. Des monuments historiques aux citadelles religieuses, en passant par les musées,  

L'Équateur est un paradis pour les amoureux de la nature !

MANATEE AMAZON EXPLORER 

37 mètres

7 mètres

Tirant d'eau : 0,75 m

Capacité : 28 passagers

Equipage : 10 membres

Cabines : 14 réparties sur 2 ponts

Courant électrique : 110 V (adaptateur)

Monnaie à bord : dollar américain et carte 
bancaire

Construction : 2017



 
sa visite nous réservera une véritable expérience 

unique et instructive pour en apprendre davantage sur l’histoire précolombienne. Elle nous 
permettra aussi de découvrir les traces laissées par la colonisation espagnole. Elle est le centre 
culturel, touristique, historique, administratif et économique du pays. La plupart des plus grandes 
entreprises nationales ou internationales du pays, incluant les institutions financières et les 
sociétés pétrolières, y sont installées. La ville de Quito est poussée jusqu’au sommet de son apogée 
touristique par ses nombreux patrimoines culturels et architecturaux. Incontournables lors de la 
visite de la ville, ces lieux se concentrent surtout dans le centre historique de Quito, connu sous le 
nom d’« El Panecillo ». Étendu vers le nord, le centre historique est aussi l’endroit le plus moderne de la 
ville. C’est l’emblème de cette capitale équatorienne. Le dîner sera inclus en cours d’excursion. Retour 
à l’hôtel pour la dernière nuit en Équateur avant votre croisière et souper. (PD/D/S)

Jour 4 : le samedi 11 novembre 2023 : Quito • Vol vers l’île Baltra (Galápagos) • Île Daphne Mayor 
Petit-déjeuner à notre hôtel avant le transfert vers l’aéroport pour notre vol privé de Celebrity Cruises vers 
l’île Baltra, aux îles Galápagos. La durée du vol est d’environ une heure. À notre arrivée, rencontre avec le 
représentant de Celebrity Cruises et transfert vers le port pour notre embarquement à bord du magnifique 
Celebrity Xploration de Celebrity Cruises. Le départ de notre navire est prévu à 15 h 00. (PD/D/S)

ÎLES GALÁPAGOS, EN ÉQUATEUR 
Exclusivité pour notre groupe : services de naturalistes francophones ! 

ITINÉRAIRE DE CROISIÈRE POUR 8 JOURS / 7 NUITS SUR NOTRE CATAMARAN PRIVÉ

Date Escales Heure d'arrivée Heure de départ

Jour 4, samedi 11 Nov 2023 Baltra (Galapagos), Embarquement - 3:00 PM

Jour 4, samedi 11 Nov 2023 Mosquera Islet (galapagos) 4:00 PM 6:00 PM

Jour 5, dimanche 12 Nov 2023 Dragon Hill (santa Cruz) 7:00 AM 11:30 AM

Jour 5, dimanche 12 Nov 2023 Rabida (galapagos) 2:30 PM 6:00 PM

Jour 6, lundi 13 Nov 2023 Puerto Villamil (isabella) 7:30 AM 11:45 AM

Jour 6, lundi 13 Nov 2023 Wall Of Tears (isabella) 2:00 PM 6:00 PM

Jour 7, mardi 14 Nov 2023 Bahia Post Office (floreana) 8:00 AM 11:30 AM

Jour 7, mardi 14 Nov 2023 Cormorant Point (floreana) 3:00 PM 6:00 PM

Jour 8, mercredi 15 Nov 2023 Cerro Brujo (san Cristobal) 8:00 AM 11:00 AM

Jour 8, mercredi 15 Nov 2023 Kicker Rock (san Cristobal) 11:45 AM 12:15 PM

Jour 8, mercredi 15 Nov 2023 Los Lobos (san Cristobal) 3:00 PM 5:30 PM

Jour 9, jeudi 16 Nov 2023 Puerto Ayora (santa Cruz) 8:00 AM 6:00 PM

Jour 9, jeudi 16 Nov 2023 Suarez Point, (española) 8:00 AM 11:00 AM

Jour 10, vendredi 17 Nov 2023 Gardner Bay (española) 2:30 PM 6:00 PM

Jour 11, samedi 18 Nov 2023 Daphne Island 6:00 AM 7:00 AM

Jour 11, samedi 18 Nov 2023 Baltra (Galapagos), Débarquement 8:00 AM

Émerveillez-vous devant la biodiversité de l’Amazonie équatorienne !



ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE (POST-CROISIÈRE ORGANISÉ PAR CELEBRITY CRUISES) 

Jour 11, le samedi 18 novembre 2023 : Débarquement • Vol de l’île Baltra (Galápagos) vers 
Quito (Équateur) 
Après le petit-déjeuner sur le navire, transfert vers l’aéroport de l’île Baltra, aux îles Galápagos, pour y 
prendre notre vol à destination de Quito, en Équateur (compagnie aérienne à confirmer). Arrivée à Quito et 
accueil par notre représentant de Celebrity Cruises. Transfert vers notre hôtel réservé par la compagnie 
de croisière et installation pour deux nuits. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S) 

Jour 12, le dimanche 19 novembre 2023 : Quito 
Petit-déjeuner à notre hôtel avant de quitter Quito pour notre visite privée d’environ neuf heures à Mindo, 
une vallée verdoyante située à seulement deux heures de route. C'est ici que se rencontrent deux des 
écorégions les plus diversifiées du monde sur le plan biologique. En raison de ces caractéristiques 
uniques, Mindo est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et les ornithologues amateurs. 
Il abrite des centaines d'espèces d'oiseaux, de toucans, de papillons, de colibris, de broméliacées et 
d'orchidées. Au cours de notre visite, nous visiterons la ferme aux papillons et une ferme d'orchidées, 
fleuron des cultures en Équateur. Retour à Quito et souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 13, le lundi 20 novembre 2023 : Vol vers Coca  en Amazonie • Rivière Napo 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Quito pour y prendre notre vol vers Coca. Arrivée 
à l’aéroport de Coca et rencontre avec notre guide pour se rendre à la rencontre de notre navire sur 
l’Amazonie. Notre périple commencera à Quito, la capitale de l’Équateur. À la suite d’un vol d’environ 
30 minutes au départ de Quito et à destination de la ville amazonienne de Coca, transfert vers le 
quai et embarquement à bord de notre canot à moteur afin d’entamer la descente de la rivière 
pendant 90 minutes, durant lesquelles nous aurons la chance d’admirer la beauté de l’Amazonie, 
avant de rejoindre notre bateau de croisière, le Manatee Amazon Explorer. À notre arrivée, nous 
serons accueillis chaleureusement par l’équipage. Après notre embarquementt à bord du Manatee, 
nous assisterons à une brève séance d’information sur l’Amazonie équatorienne donnée par des 
guides-naturalistes locaux. Puis, nous disposerons de temps pour découvrir le bateau à notre 
rythme et contempler la forêt tropicale qui défilera devant nos yeux alors que nous naviguerons 
sur la rivière Napo. Après un délicieux souper, nous prendrons une marche dans la forêt afin 
d’entendre les différents bruits et d’observer la faune nocturne. Nuit à bord. (PD/D/S) 

Jour 14, le mardi 21 novembre 2023 : À LA DÉCOUVERTE DU LÉGENDAIRE 
DAUPHIN ROSE ET DU PEUPLE SECOYA
Petit-déjeuner à bord. Au cours de la matinée, nous poursuivrons notre découverte de la rivière 
Napo en observant différentes espèces d’oiseaux telles que des aigles, des psarocolius et 
les célèbres pics. Dîner à bord. En après-midi, nous visiterons le parc national de Yasuni, qui 
est réputé pour sa biodiversité biologique et qui constitue l’habitat du légendaire dauphin 
rose. Nous aurons l’occasion de participer au programme de protection du dauphin rose, 
mis en oeuvre en collaboration avec la communauté Martinica dans la region de Cocaya, 
visant à offrir un refuge sécuritaire dans lequel les dauphins roses peuvent vivre et se 
nourrir sans risquer d’être chassés. Le people Secoya, une nationalité indigène reconnue 
de l’Équateur, vit près de Yasuni et nous montrera comment préparer le pain au manioc 
traditionnel. Souper et nuit à bord. (PD/D/S)

 Découvrez une faune et une flore d’une diversité incroyable ! 



Jour 15, le mercredi 22 novembre 2023 : FAMILLE KICHWA ET VIE À BORD
Nous commencerons la journée en rendant visite à une authentique famille Kichwa vivant sur les 
berges de la rivière Napo. Nous aurons la possibilité d’en apprendre davantage sur leur mode de 
vie. Par la suite, nous retournerons à bord de notre bateau de croisière pour y prendre notre dîner. 
Nous aurons la chance de participer à un cours de cuisine donné par le chef du navire au cours 
duquel nous préparerons de succulents mets traditionnels équatoriens. Ceux qui le désirent auront 
également la possibilité de faire de l’artisanat traditionnel ou de profiter des installations à bord, 
notamment le Spa, le jacuzzi, le bar ou l’observation d’étoiles depuis le pont d’observation. (PD/D/S) 

Jour 16, le jeudi 23 novembre 2023 : AVENTURE EN FORÊT ET TOUR D’OBSERVATION DE 
LA CANOPÉE
Petit-déjeuner à bord. Nous commencerons la journéepar l’ascension d’une tour d’observation construite 
à l’intérieur d’un grand kapokier vieux d’un millier d’années. Nous aurons la possibilité d’admirer la vue 
impressionnante à 360 degrés sur la canopée et de contempler l’immensité de l’Amazonie. En après-midi, 
nous explorerons la forêt primaire et nous tenterons de repérer les différentes plantes et les animaux 
endémiques à cet écosystème. Si nous avons de la chance, nous verrons l’étrange et unique hoazin, 
appelé localement « l’oiseau puant ». (PD/D/S)

Jour 17, le vendredi 24 novembre 2023 : RIVIÈRES INDILLAMA ET NAPO, LA PARTIE NORD 
DU PARC NATIONAL DE YASUNI 
Petit-déjeuner à bord. Nous commencerons la journée en faisant du kayak sur la rivière Indillama, l’un des 
affluents de la rivière Napo, afin de nous rendre au parc national de Yasuni. Les kayaks que nous utiliserons 
sont confortables, facilement manoeuvrables et silencieux, offrant ainsi l’occasion idéale de repérer des 
animaux. Il sera également possible de se servir de canots comme moyen de transport pour aller à la 
rencontre des animaux. Après une journée bien remplie, nous pourrons nous réunir sur le pont d’observation 
pour passer une soirée magique à observer les étoiles. S’il vous reste encore de l’énergie à dépenser, il sera 
possible de faire une marche nocturne dans la jungle à la recherche de créatures nocturnes. (PD/D/S)

Jour 18, le samedi 25 novembre 2023 : PAÑACOCHA, LE MYTHIQUE LAGON AUX PIRANHAS  
Petit-déjeuner à bord. Aujourd’hui, nous naviguerons vers le delta de la rivière Pañayacu. À notre arrivée, nous 
prendrons place à bord de canots afin de nous rendre au lac Pañacocha (le « lagon aux piranhas » kichwa), 
un écosystème inondé par la rivière. La forêt tropicale environnante abrite des primates et des oiseaux, 
constituant ainsi l’habitat idéal pour les piranhas, l’arapaïma (l’un des plus gros poissons d’eau douce au 
monde), le caïman blanc et de centaines d’autres animaux aquatiques. Nous prendrons une marche dans la 
forêt tropicale afin d’apercevoir des primates et des oiseaux. Par la suite, nous serons conviés à un barbecue 
amazonien dans un camp communautaire. Nous aurons également la possibilité de participer à des activités 
aquatiques comme le kayak ou la baignade. À notre retour à bord de notre bateau de croisière, nous assisterons 
à une conference sur la region donnée par nos guides. Souper et nuit à bord.

Jour 19, le dimanche 26 novembre 2023 :  PARROT CLAY LICKS AND AMAZON COMMUNITIES
Petit-déjeuner à bord. Tôt ce matin, nous prendons place à bord de canots à moteur afin d’observer une merveille 
de la nature : les falaises à perroquets. Ces falaises d’argile, endroit unique au monde, contiennent une forte 
concentration de minéraux et attirent des centaines de perroquets, de perruches et d’oiseaux endémiques à 
l’Amazonie, qui s’y donnent rendez-vous pour lécher l’argile, stimulant ainsi leur digestion. Au cours de l’après-midi, 
nous découvrirons le projet communautaire des femmes kichwas, ce qui nous permettra d’en apprendre davantage 
sur le mode de vie des peuples indigènes vivant le long des berges de la rivière Napo, sur leur culture ancestrale et 
sur leur communauté. Nous aurons également la possibilité de soutenir leur projet en achetant de l’artisanat, des 
produits locaux et des souvenirs, ainsi que de participer à l’initiative de conservation des tortues charapas. (PD/D/S)

 Vous vous faufilerez au cœur de la jungle !



Jour 20, le lundi 27 novembre 2023 :  Puerto Providencia • Copa • Vol sur Quito
Petit-déjeuner à bord. Notre aventure en Amazonie à bord du Manatee Amazon Explorer prendra fin ce 
matin! Le débarquement se fera à Puerto Providencia et nous retournerons par la suite à la ville de Coca en 
canot à moteur.  Arrivée à l’aéroport et transfert à notre hôtel tout près de l’aéroport de Quito pour y passer 
notre dernière nuit. Souper à notre hôtel. (PD/S)

Jour 21, le mardi 28 novembre 2023 : Quito • Vol sur Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Quito pour y prendre notre vol de retour vers Montréal 
(compagnie aérienne à confirmer). Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du Québec. (PD)

HORAIRE DES VOLS (à venir) 

Date Numéro 
de vol 

Ville de 
départ 

Heure de 
départ Ville d’arrivée Heure 

d’arrivée
Durée du 

vol 
8 nov. 2023 Montréal 

22 nov. 2023 Quito
11 nov. 2023 Quito Île Baltra
18 nov. 2023 Île Baltra Quito
20 nov. 2023 Quito Coca
27 nov. 2023 Coca Quito
28 nov. 2023 Quito Montréal 

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 

Prix pour cabine XPLORATION & MANATEE  Prix par 
personne 

Cabine Elite vue mer EXPLORATION + Suite Deluxe balcon MANATEE 22 499 $

• Supplément pour la Suite Junior avec balcon sur le XPLORATION : 1 200 $ par personne
• Supplément pour la Junior Suite sur le MANATEE :  800 $ par personne
• Réduction de 400 $ si paiement en espèce ou par chèque

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• Les dépenses personnelles; 
• Le dîner de la journée détente du 9 novembre 2023;
• Toutes les consommations alcoolisées ou autres que celles mentionnées sur le navire 

Manatee en Amazonie;
• Les repas pendant les excursions s'il y a lieu ou dans les aéroports; 
•  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. 

Vous pourrez observer les animaux dans leur habitat naturel !



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 – Quito – Montréal (compagnie aérienne à confirmer);
• Les vols intérieurs en classe économique Quito – Baltra – Quito (vol privé, organisé par Celebrity 

Cruises); 
• Les vols intérieurs en classe économique Quito – Coca – Quito 
• Prendre note que le poids maximum de votre valise en soute sera de 20kg pour tous les vols intérieurs
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels avant et après la croisière; 
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et les visites avant la croisière; 
• Hébergement au JW Marriott Quito 4* supérieur, pour 1 nuit avant la croisière organisée par Voyage 

Louise  Drouin; 
• Hébergement dans un hôtel 4* (nom à confirmer par Celebrity Cruises, devrait être encore le  

JW Marriott pour la saison 2023) pour deux nuits avant la croisière et pour une nuit après la croisière; 
• Tous les repas à Quito avant et après la croisière, à l’exception du lunch de la journée détente à l’hôtel; 
• Tour de ville de Quito avec guide local francophone, incluant les entrées (organisé par Celebrity Cruises); 
• Une boisson par personne (un verre de vin, une bière, une boisson gazeuse ou de l’eau minérale) aux dîners 

inclus et aux soupers inclus avant et après la croisière durant les journées de circuit terrestre; 
• Tous les pourboires aux guides et chauffeurs lors des transferts et visites à Quito;
• Toutes les activités et entrées incluses mentionnées au programme; 
• La croisière de 7 nuits à bord du Celebrity XPLORATION dans la catégorie de cabine choisie en occupation 

double; 
• Toutes les excursions avec guide-naturaliste francophone pendant les escales durant la croisière;
• Tous les pourboires sont inclus sur le Celebrity Xploration par Celebrity Cruises pour cette croisière; 
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière; 
• Toutes les consommations alcoolisées choisies et proposées par le programme de Celebrity Cruises; 
• Le Wi-Fi sur le Xploration durant la croisière est inclus;
• Transferts en canoë motorisés aéroport de Coca – port de départ et retour pour rejoindre votre navire;
• La croisière privatisée de 7 nuits à bord du Manetee dans la catégorie de cabine choisie en occupation double; 
• Toutes les excursions avec guide-naturaliste francophone pendant les escales durant la croisière;
• Tous les pourboires sont inclus sur le Manetee d’Amazon River pour cette croisière; 
• Les pourboires pour les communautés exigés par la compagnie amazonienne, valeur de 80$us par personne;
• Tous les repas inclus sur le navire Manatee pendant la croisière; 
• Eau potable, café et thé à disposition pendant toute la croisière;
• Wi-Fi sur le Manetee durant la croisière est inclus lorsque cela sera accessible, à certains endroits seulement;
• Les taxes aériennes et portuaires, ainsi que toute taxe applicable ; 
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Madame Diane Verville jusqu’au 20 novembre à 

Quito où vous rencontrerez votre accompagnatrice, Louise Drouin pour votre prochaine croisière  sur le Manetee 
d’Amazon Explorer;

• 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. 

Croisière pour les amoureux de la photographie et de l’observation des étoiles !



Quito

Quito

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 l’inscription pour le voyage, qui deviendra non remboursable. 
Lorsque vous effectuez votre dépôt pour ce voyage, il sera remboursable si le Gouvernement canadien 
émet un avis de ne pas voyager en Équateur. Pour toutes autres raisons vous devez souscrire à une 
assurance voyage lors de votre acceptation et paiement du votre dépôt chez Voyage Louise Drouin.
Deuxième dépôt : 5 000 $ 2 août 2022
Troisième dépôt : 7 500 $ 3 novembre 2022
Paiement final dû le 4 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, 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. 

Passeport valide six mois après la date de retour obligatoire. 

Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

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

Accompagné par Louise Drouin !


