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CROISIÈRE INAUGURALE DU ASCENT  
DE CELEBRITY CRUISES
CARAÏBES DE L’EST (Saint-Martin, Saint-Thomas, 
République Dominicaine au départ de Fort Lauderdale)

Celebrity Ascent
Après son voyage de l’Europe vers l’Amérique, le quatrième navire de la classe Edge, 
le Celebrity Ascent® effectuera des croisières de sept nuits voyageant à travers les 
îles des Caraïbes. Profitez de cette occasion unique de découvrir le tout nouveau venu 
durant cette première croisière inaugurale depuis son port d’attache ultramoderne 
de la Floride, celui de Port Everglades. Embarquez pour cette croisière de Luxe 
Made in France et laissez-vous tenter par les prestigieux hôtels flottants construits à  
Saint-Nazaire ! Construction, gastronomie, design...tout est fait pour vous permettre de 
vivre une expérience exceptionnelle au meilleur prix. Le Made in France synonyme de 
qualité a le vent en poupe dans le monde entier. Il s’invite dans tous les secteurs et jusqu’aux 
Croisières de Luxe. Rien n’est laissé au hasard pour garantir le must aux croisiéristes. Le luxe 
à la française sur les mers c’est la réunion du meilleur de chaque secteur. Du chantier naval 
d’où sortent ces prestigieux hôtels flottants, à la gastronomie, au design… Embarquez pour 
notre croisière où tous les superlatifs sont autorisés. Saint-Nazaire est la ville de renommée 
internationale en matière de construction navale. Les plus beaux navires (croisière, transport…) 
sortent des Chantiers de l’Atlantique et le meilleur reste à venir. 

Du 2 au 10 décembre 2023 ( 9 jours / 8 nuits) 

Groupe accompagné par Pierre Diamond, de Voyage Louise Drouin

Charlotte Amalie

Voyage Prestige



Les plus prestigieux hôtels flottants du Groupe Celebrity cruises® (USA) y sont d’ailleurs construits. 
Le voyage inaugural de son tout dernier géant des mers, le Celebrity Ascent® est prévu pour 
novembre 2023. Ce quatrième paquebot de la compagnie de 140 600 tonnes pourra accueillir  
3 950 passagers. Hauteur des ponts, confort, équipements innovants, espaces exclusifs, Rooftop 
garden… il surpasse même en tout le Celebrity Edge® (2018) et le Celebrity Apex® (2020), le 
Celebrity Beyond® (2022). Les « Edge villas », des suites duplex ultra modernes avec terrasse et 
piscine, où les « Infinite Verandas » vont au-delà de l’exceptionnel. Ces palaces flottants équipés 
de moteurs hybrides vont porter toujours plus haut les couleurs de la France. Ils emmèneront 
leurs prestigieux hôtes en Méditerranée et jusqu’en mer des Caraïbes.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE 
Jour 1, le samedi 2 décembre 2023 :  
Montréal Fort Lauderdale
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol à destination de 
Fort Lauderdale sur les ailes d’Air Canada. Rencontre à l’aéroport avec votre accompagnateur de Voyage 
Louise Drouin, M. Pierre Diamond qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Arrivée à Fort 
Lauderdale, transfert vers notre hôtel de catégorie supérieure, le Residence Inn by Marriott Aventura Mall 
et installation pour une nuit. Reste de la soirée libre et souper libre. 

Jour 2, le dimanche 3 décembre 2023 :  
Fort Lauderdale Embarquement sur le navire 
Petit-déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, route vers le port de Fort Lauderdale pour notre embarquement 
à bord du Celebrity Ascent de la compagnie Celebrity Cruises. L’enregistrement sur le navire se fera 
en fin d’avant-midi et le dîner se prendra à bord à notre arrivée. Départ de notre navire à 15 h 30 pour 
entamer notre croisière dans les Caraïbes de l’Est. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE INAUGURALE (croisière de 7 nuits)

DATE PORT ARRIVÉE DÉPART

Jour 2, dimanche 03 déc. 2023 Fort Lauderdale, Floride 15 h 30 -

Jour 3, lundi 4 déc. 2023 En mer - -

Jour 4, mardi 5 déc. 2023 En mer  - -

Jour 5, mercredi 6 déc. 2023 Phillipsburg, Saint-Martin 08 h 00 18 h 00

Jour 6, jeudi 7 déc. 2023 Charlotte Amalie, 
Saint-Thomas 07 h 00 16 h 00

Jour 7, vendredi 8 déc. 2023 Puerto Plata,  
République dominicaine 11 h 00 18 h 00

Jour 8, samedi 9 déc. 2023 En mer  - -

Jour 9, dimanche 10 déc. 2023 Fort Lauderdale, Floride 07 h 00  

Le superbe « Celebrity Ascent® » !

Tonnage : 140 600 000 tonnes 

Largeur : 38 mètres (125 pieds)

Longueur : 327 mètres (1073 pieds)

Vitesse : 22 noeuds 

Nombre de passagers : 3 260 

Membres d'équipage : 1 400

Nombre de Ponts : 17 ponts 

Entrée en service : automne 2023



Fort Lauderdale
Fort Lauderdale

Fort Lauderdale

Fort Lauderdale

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Jour 9, le dimanche 10 décembre 2023 : 
Débarquement du navire Vol de retour vers Montréal 
Après le petit-déjeuner sur le navire, nous procéderons au débarquement. Transfert vers l’aéroport de 
Fort Lauderdale pour y prendre notre vol direct à destination de Montréal sur les ailes d’Air Canada. 
Retour vers le cœur du Québec. (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE 
Fort Lauderdale, Floride 
Fort Lauderdale, surnommée la « Venise de l’Amérique », est une ville de l’État de Floride sur la côte 
atlantique des États-Unis. C’est un centre de villégiature important accueillant plus de 10 millions de 
touristes. Fort Lauderdale est traversée par un réseau dense de voies et de canaux, qui ont été pour 
la plupart creusés au début du XXe siècle, afin de drainer les marécages originels et de permettre le 
développement urbain, d’où son surnom de « Venise de l’Amérique », ce qui en fait un centre important 
de nautisme avec plus de 42 000 yachts au mouillage dans près d’une centaine de ports de plaisance.  
La ville se développa au début du XXe siècle et Fort Lauderdale vit principalement du tourisme. Toutefois, 
le fameux « Spring Break », qui attirait plus de 350 000 étudiants à Fort Lauderdale, est devenu une histoire 
du passé, puisque les autorités locales ont mis en place des restrictions visant à les décourager pour qu’ils 
cessent d’envahir la ville lors de leur semaine de vacances hivernales. Depuis, ce sont les navires de croisière 
et le yachting en général qui représentent la part du lion dans l’apport touristique. La ville a ainsi délaissé 
un tourisme épisodique de bas de gamme pour un tourisme destiné à une clientèle aisée et constante.  
Le nautisme génère en outre des activités connexes durant toute l’année. Fort Lauderdale est un 
centre important de construction et d’entretien de bateaux de plaisance. Ce secteur représente plus de  
109 000 emplois dans le comté, qui compte plus d’une centaine de facilités pour le mouillage, le remisage et 
le carénage pour quelques 42 000 embarcations, du plus simple voilier au plus grand yacht. La proximité des 
Bahamas et des Caraïbes en fait un lieu de passage et d’escale pour la grande plaisance. Le centre-ville, en 
particulier le long de Las Olas Boulevard, a connu une renaissance depuis les années 1990 avec la construction 
de nouveaux gratte-ciel, d’hôtels de luxe et une recrudescence de boutiques, de restaurants à la mode et de 
galeries d’art qui attirent un public nombreux. 

Philipsburg, Saint-Martin 
Une proposition de visite facultative de Saint-Martin, vous sera proposée. 
L’île de Saint-Martin a une double personnalité et ses deux faces rivalisent pour vous séduire. Faisant partie à la fois 
des Antilles françaises et des Antilles néerlandaises, son nom est double lui aussi : Saint-Martin pour les Français 
et Sint Maarten pour les Hollandais. Politiquement parlant, l’île poursuit la plus longue des histoires d’amour 
depuis 1648. Français et Hollandais se sont partagé les pouvoirs en toute harmonie. Lors de la division du territoire,  
la France reçut 54 km2 , la Hollande se contentant de 41, mais sa part incluait les importants marais salants situés 
près de Philipsburg. Ces premiers colons français et hollandais se mirent d’accord sur un autre point : aucun impôt ne 
frapperait les marchandises importées. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, vous pouvez y faire vos achats hors-taxe. 
Théoriquement, il existe une frontière mais elle n’est gardée ni d’un côté, ni de l’autre et vous n’y verrez pas l’ombre d’un 
douanier ! Chaque partie a son identité propre. Le côté hollandais Sint Maarten est l’un des endroits les plus animés et 
les plus cosmopolites des Caraïbes, tandis que Saint-Martin aime à paresser langoureusement au soleil.
Du côté́ hollandais vous trouverez plusieurs belles plages : Maho Bay offre une plage de sable blanc et doit son succès 
à son emplacement, au bout de la piste de l’aéroport international Juliana. Quelques sensations sont au rendez-vous lors 
des décollages et atterrissages des avions gros porteurs! Simpson Bay, plage de sable blanc en forme de croissant, s’étend 
sur environ un kilomètre. Elle longe le village de Simpson Bay et se poursuit en bordure de la piste de l’aéroport Juliana.  



Great Bay a, pour sa part, été réaménagée et élargie en 2000. E 
lle borde la capitale de Philipsburg avec, en toile de fond, les grands paquebots de croisière et quelques 

montagnes verdoyantes. Près du centre, il y a possibilité de louer des chaises de plage et des parasols. Little Bay 
a la particularité de vous permettre de grimper au site du Fort Amsterdam, construit en 1631, lorsque vous en 
avez assez de vous faire dorer au soleil. Quelques murs du fort subsistent et la vue panoramique est superbe. 
Le côté français n’est pas en reste et dispose également de plages superbes : Orient Bay est la plage la plus 
animée et la mieux aménagée à Saint-Martin. Vous pouvez pratiquer vos sports nautiques favoris, louer des 
chaises de plage et des parasols, acheter des vêtements, de l’artisanat ou des bijoux offerts dans les boutiques 
sur la plage et manger dans un de ses nombreux restaurants de type européen aux tarifs élevés. Cette plage, 
surtout du côté sud, est la seule plage officiellement nudiste de l’île. Elle est également idéale pour la pratique 
de la planche à voile. Grand Case Beach, située le long du village de Grand Case, est un site idéal pour la 
baignade et les enfants, car les eaux y sont très calmes. Ilet Pinel séduit les amateurs de plages tranquilles 
et naturelles. Elle est située sur une île près du village de Cul de Sac. Pour un léger déboursé, un bateau 
vous conduit à cette magnifique plage de sable blanc. Vous y trouvez de magnifiques coraux en faisant 
de la plongée en apnée. De plus, vous pouvez y louer des chaises et déguster des spécialités de la mer 
comme la langouste. On y sert également du poulet et des côtes de porc. Baie Rouge, plage de sable blond, 
est l’une des plages les plus proches de Marigot. Vous pouvez déguster la restauration locale sur place.  
Cet endroit est reconnu pour la plongée en apnée, mais pour plongeur avisé seulement, puisque la mer y 
est parfois agitée près de la falaise.

Charlotte Amalie, Saint-Thomas 
Installée à flanc de colline, Charlotte Amalie, sur l’île de Saint-Thomas, est souvent prise d’assaut par 
les touristes, dès leur descente des bateaux de croisière, car la ville a la réputation d’être la Mecque 
du magasinage dans les Caraïbes! Néanmoins, la capitale des Îles Vierges américaines réserve 
quelques belles visites pour ceux qui aspirent à découvrir son héritage colonial danois. À l’arrière 
de la zone des boutiques détaxées, les rues calmes sont bordées de maisons en bois, aux teintes 
pastel. Fort Christian, datant du XVIIe siècle, abrite aujourd’hui un musée d’art et d’histoire naturelle 
présentant une collection de poteries arawaks et caraïbes. Toujours en activité, la synagogue, qui 
date du début du XVIIIe siècle, est un édifice fort intéressant du point de vue architectural. Charlotte 
Amalie est l’un des ports les plus importants des Caraïbes. Baptisée ainsi par les Danois au  
XVIIe siècle, en l’honneur de la reine du Danemark, ce port devint rapidement un important marché 
aux esclaves. En 1797, près de 25 000 esclaves travaillaient dans cette île, alors peuplée d’à peine 
30 000 habitants. Les propriétaires terriens et marchands hollandais y développèrent d’importants 
chantiers navals, dont certains sont encore en activité aujourd’hui. SaintThomas vit maintenant 
au rythme des arrivées et des départs des bateaux de croisière et des voiliers qui accostent dans 
le port de Charlotte Amalie. Vous pourrez admirer des édifices coloniaux, réserves marines, 
forteresses historiques et plages paradisiaques lors de votre escale dans cette île.

Puerto Plata, République Dominicaine 
Puerto Plata a été habitée par le peuple Taino pendant des siècles avant l'arrivée de Christophe 
Colomb qui a fondé la ville au début des années 1500. Au XXe siècle, Puerto Plata est 
devenue le principal centre touristique de la République dominicaine. Vous pouvez pagayer 
dans une réserve de lamantins ou faire du zipline au-dessus des cimes des arbres. Nagez 
dans l'impressionnant complexe des 27 chutes d'eau. Faites une randonnée dans la jungle 
luxuriante et protégée du parc national d'El Choco, en profitant des deux lagons du parc. 
Nagez avec les dauphins à World Ocean, le plus grand habitat artificiel de dauphins au 
monde, ou prenez un kayak et allez sur l'eau à Manatee Reserve. Nature, aventure, histoire - 
Puerto Plata a tout pour plaire.

Le voyage inaugural du tout dernier géant des mers!

Philipsburg

Puerto Plata

Philipsburg



4 099
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE : 

Catégorie de cabine Nombre 
disponible 

Prix par 
personne 

Cabine intérieure, catégorie D1 (181 – 202 pi2), ponts 3-7-8-9-10-11-12 1 3 850 $ 
Cabine balcon, Infinite veranda, catégorie E1 (243 pi2, balcon de 42 pi2 ),  
ponts 6-7-8 10 3 999 $ 

Cabine balcon, Infinite veranda, catégorie C2 (243 pi2, balcon de 42 pi2 ),  
ponts 9-10- 11-12 5 4 099 $ 

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 15 février 2023. Après cette date, veuillez 
communiquer avec l’une de nos conseillères. Pour ceux qui ont réservés durant l’une des promotions de 
Celebrity, validez votre rabais à l’un de nos bureaux. Pour les nouvelles réservations, validez avec notre 
bureau, si une promotion s’applique. 

AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR 
DEMANDE

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

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. 

HORAIRE DES VOLS D'AIR CANADA (SUJET À CHANGEMENT) 

Date Numéro de vol Ville de départ Heure de 
départ Ville d’arrivée Heure 

d’arrivée 
Durée du 

vol 

2 déc. 2023 AC1004 Montréal 13 h 20 Fort Lauderdale 17 h 10 03 h 50 

10 déc. 2023 AC1003 Fort Lauderdale 13 h 20 Montréal 16 h 40 03 h 20

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

Saint-Thomas

Charlotte Amalie

Charlotte Amalie



Charlotte Amalie

VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le cœur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, Cowansville 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 – Fort Lauderdale – Montréal sur les ailes d’Air Canada; 
• Les frais d'enregistrement d'un bagage enregistré à l'allée et au retour (valeur d'environ 60 $ par personne); 
• Tous les transferts en Floride; 
• Tous les pourboires aux chauffeurs lors des transferts; 
• Une nuit dans un hôtel de catégorie supérieure en Floride le 2 décembre 2023 avec petit déjeuner inclus; 
• La croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du Celebrity Ascent dans la catégorie de cabine choisie en 

occupation double; 
• TOUTES LES CABINES OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS : 

-Le forfait boissons classiques; 
-Les pourboires pré-payés; 
-Le forfait Internet wifi Surf; 

• Les pourboires suivants sur le navire de croisière : garçon de cabine, serveur et aide-serveur pour la 
salle à dîner, ainsi qu’au maître d’hôtel, d’une valeur de 150 $ CAD; 

• Tous les repas à bord du navire durant la croisière;
• Toutes les taxes portuaires, valeur de 457 $ CAD, les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable; 
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, M. Pierre Diamond ; 
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels; 
• 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 dans le confort 
de leur maison; 

• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• Une augmentation trop importante et imprévue du taux de change par rapport au dollar 

canadien; 
• Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à changer); 
• Manutention de votre valise à l’hôtel;
• Les dépenses personnelles et excursions facultatives dans les ports d’escale durant la croisière; 
• * Des propositions vous seront faites par Voyage Louise Drouin, pour les excursions dans les 

ports d’escale; 
• Les repas suivants en Floride : souper du 2 décembre 2023; 
• Les repas dans les aéroports, ainsi que les repas durant les excursions facultatives, s’il 

y a lieu; 
• L’assurance voyage; 
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion.

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT 
Dépôt de 1 500 $ par personne au moment de votre inscription au voyage et qui sera non remboursable. 
Lorsque vous effectuez votre dépôt officiel pour ce voyage, il sera remboursable seulement si le 
Gouvernement canadien émet un avis de ne pas voyager aux Etats-Unis. Pour toutes autres raisons vous 
devez souscrire à une assurance voyage. Paiement final dû le 10 août 2023 qui sera non remboursable. 
Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux 
conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de 
carburant, ainsi que la hausse des taxes, seront aux frais des clients. 

CONDITIONS DE VOYAGE LOUISE DROUIN 
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la 
demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ ou l’appréhension de troubles 
politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement 
de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le 
consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à 
respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide 
six mois après la date de retour obligatoire. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

Accompagné par Pierre Diamond ! 

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph,  
Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,  

Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com


