
CARAÏBES CARAÏBES 
DU SUDDU SUD
À BORD DU GRANDEUR OF THE 
SEAS DE ROYAL CARIBBEAN
1er AU 10 AVRIL 2022

1er JOUR | QUÉBEC À LA BARBADE
Départ de Québec sur la Barbade. À votre arrivée vous ferez un transfert vers votre hôtel, où vous 
pourrez vous installer et profiter des différentes activités offertes en formule tout inclus. 

2e ET 3e JOUR | BARBADE
Profitez de la plage et des installations de l’hotel pour les 2 prochains jours. Le dimanche, en fin 
d’après-midi. Transfert vers le port de Bridgetown afin de procéder à l’embarquement de votre navire. 
Installation et souper à bord, départ de la croisière.

4e JOUR | SCARBOROUGH, TOBAGO
Capitale de Tobago, Scarborough est une cité sympathique dominée par le Fort King George offrant un 
superbe panorama sur la côte sud et sur La Trinité. Il faut voir le jardin botanique avec son incroyable 
variété de plantes et d’oiseaux ainsi que la magnifique cascade d’Argyle.

5e JOUR | PORT-D’ESPAGNE, LA TRINITÉ
Port of Spain est la capitale de la République de Trinité-et-Tobago, c’est une charmante ville  
coloniale. L’origine diverse de ses habitants donne naissance à une culture particulière à cette île.  
Visitez les célèbres sites tels que la cathédrale anglicane de Sainte Trinité, la mosquée Jama Masjid  
donnant sur Independance Square le Red House, le palais de justice et la place Woodford. 

6e JOUR | SAINT-GEORGES, GRENADE
La Grenade, surnommée « l’île des épices », est l’un des principaux producteurs mondiaux de muscade,  
de macis, de cannelle et de cacao. Un tour de l’île vous permettra de découvrir l’arôme parfumé  
de ces épices qui semblent envelopper les collines émeraude de l’île, les forêts tropicales et les plages 
ensoleillées. La Grenade est vraiment un régal pour les sens. Aucun bâtiment ici ne peut être construit 
plus haut qu’un cocotier. 
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+ Vols en départ de Québec via Toronto sur  
la Barbade avec Air Canada aller-retour

+ Présélection des sièges en groupe et 1 bagage 
enregistré par personne

+ 2 nuits d’hébergement au Sea Breeze hotel 4.5* 
en formule tout inclus, avec chambre vue mer 

+ Croisière de 7 nuits dans la catégorie de cabine 
choisie

+ Tous les repas à bord (excluant les restaurants 
de spécialités)

+ Pourboires aux membres d’équipage de  
135$ par personne

+ Spectacles et divertissement à bord

+ Transferts aller-retour de l’aéroport vers l’hôtel 
et vers le navire

+ Accompagnateur de Laurier du Vallon*

+ Taxes, frais portuaires et taxes  
gouvernementales

DATE PORT ARRIVÉE DÉPART

3 avril Bridgetown, Barbade - 22h00

4 avril Scarborough, Tobago 8h00 18h00

5 avril Port-d’Espagne, La Trinité 8h00 18h00

6 avril Saint-Georges, Grenade 8h00 18h00

7 avril Kingstown, Saint-Vincent 8h00 18h00

8 avril Roseau, Dominique 8h00 18h00

9 avril Castries, Ste-Lucie 8h00 18h00

10 avril Bridgetown, Barbade 7h00 -

 PORTS D’ESCALE

 INCLUSIONS

A bord du Grandeur of the Seas, vous pourrez profiter du Vitality SM Spa 
ou vous reposer à la piscine du solarium avec ses coupoles en verre  
uniquement réservé aux adultes. Vous pourrez aussi vous lancer dans 
l’aventure grâce au mur d’escalade, au Casino Royale ou aux divertisse-
ments à bord, allant des spectacles aux concerts en direct, en passant 
par les bars et les salons uniques en leur genre. Un navire très animé,  
où vous vivrez tout simplement des vacances inoubliables.

 NAVIRE

 ITINÉRAIRE

3345$ À PARTIR DE,  
CABINE INTÉRIEURE, CAT. 2V 3495$ À PARTIR DE, 

CABINE EXTÉRIEURE, CAT. 2N

Trinité-et-Tobago

Vol au départ de Québec 
Croisière au départ de la Barbade

Groupe croisière  
accompagné*

Mise en service 2012  
Rénové 2017

Tonnage 
73 000 tonnes 

Passagers 
2393 

Équipage 
760 

Étages 
12 ponts 

*Minimum de 20 passagers requis. Prix par personne. Contribution au fonds d’indemnisation des 
clients des agences de voyages incluse.  Veuillez-vous référer aux conditions Laurier du Vallon. 

1-800-640-1882 | laurierduvallon.com

Réservez avant le 31 octobre et recevez un crédit à bord de 50$ USD par cabine.



7e JOUR | KINGSTOWN, SAINT-VINCENT
Saint-Vincent est l’une des 33 îles formant l’archipel des Grenadines.  
L’île est réputée pour sa beauté naturelle et elle possède un littoral  
accidenté, une forêt tropicale luxuriante, de superbes cascades  
et des plages volcaniques de sable noir. 

8e JOUR | ROSEAU, LA DOMINIQUE
Capitale colorée, la ville de Roseau vous offre une grande variété de choses 
à voir et à découvrir. Vous pourrez vous balader dans les rues pour apprécier 
l’architecture créole et les couleurs vives des maisons. Le long de la baie, 
vous apprécierez les nombreux marchés et magasins locaux pour y acheter 
quelques souvenirs. Il ne faut pas manquer la cathédrale Our Lady of Fair 
Heaven faites de pierre volcanique et le grand jardin botanique avec  
50 espèces d’arbres.

9e JOUR | CASTRIES, SAINTE-LUCIE
Des paysages spectaculaires façonnés par les anciens volcans aux plages 
étincelantes bordées de palmiers, Sainte-Lucie est un incroyable régal pour 
les yeux. L’architecture des bâtiments se fond dans la beauté naturelle,  
donnant à cette île une touche exclusive. Profitez de votre visite à Sainte-Lucie  
pour admirer la côte en catamaran, faire une randonnée aux sommets  
élancés des pitons jumeaux et explorez les forêts tropicales. 

10e JOUR | BRIDGETOWN, BARBADE
De retour au port de Bridgetown en matinée, vous ferez votre débarquement 
du navire. Par la suite, vous aurez un transfert de groupe vers l’aéroport afin 
de prendre votre vol de retour. 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET POLITIQUES COMMERCIALES DE LES VOYAGES LAURIER DU VALLON INC. 

Les Voyages Laurier du Vallon inc. (ci-après Laurier du Vallon) est une agence de voyages établie au Québec et détentrice d’un permis en règle de l’Office de la protection du consommateur. Votre réservation pour l’un des forfaits constitue un contrat par 
lequel vous acceptez toutes et chacune des conditions prévues au présent forfait y compris, si applicables, les conditions spécifiques des fournisseurs retenus dans l’élaboration des produits. 

Dans certains cas exceptionnels, Laurier Du Vallon se réserve le droit de procéder à des changements touchant votre forfait (par exemple : changement de transporteur, changement d’hôtel pour une catégorie similaire, modification d’itinéraire).  
Laurier du Vallon se réserve le droit d’annuler un forfait pour manque de participants (certains groupes requièrent un minimum de participants et sont clairement désignés). 

ATTENTION : Actuellement, étant en pandémie mondiale connue des assureurs, la plupart des assurances voyages ne couvrent pas les dommages découlant de la Covid-19. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous, et tout 
enfant voyageant avec vous êtes en possession de tous les documents valides requis (passeports, visas et tests Covid si applicables) pour entrer dans tous les pays/régions de votre itinéraire, pour y transiter ou pour en sortir. 

Veuillez noter que les documents exigés pour votre départ peuvent différer de ceux exigés à votre retour.

N’hésitez surtout pas à valider avec votre conseiller ou consultez le site du Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada au http://www.international.gc.ca. 

TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME
Les horaires des vols et itinéraires retenus pour nos forfaits sont modifiables sans préavis puisqu’ils sont déterminés exclusivement par les transporteurs et compagnies maritimes concernés.  Les compagnies de croisières se réservent également le droit 
d’annuler ou de modifier les ports d’escales en tout temps. La présélection des sièges pour le groupe est gratuite et faite en bloc par Air Canada

DESCRIPTION D’UNE CABINE EN GARANTIE
Une cabine en garantie signifie que le « type » de cabine que vous avez choisie (ex : intérieure, extérieure ou avec balcon) vous sera assigné à la discrétion de la compagnie maritime. Vous serez informé normalement de l’attribution de votre cabine lors 
de l’envoi de vos documents de voyage. Chaque type de cabine est composé de plusieurs catégories (ex. : vue obstruée, cabine familiale ou communicante).  Il n’est pas possible de choisir la catégorie ni l’emplacement de votre cabine lorsqu’elle est en 
garantie. Aucune demande de changement sur la cabine attribuée ne pourra être acceptée. De plus, les demandes spéciales, telles qu’un emplacement spécifique sur le navire ou autres, ne sont quant à elles, jamais garanties.

PAIEMENT ET INCLUSIONS
Un dépôt de 450 $ par personne est demandé à la réservation et le solde sera exigé au plus tard le 1er décembre 2021. Les tarifs ne tiennent pas compte des coûts ou frais exigés, tels que visa, passeport, taxes touristiques, assurances voyages, vaccins si 
applicable et toutes les dépenses personnelles. 

Dans la description de nos produits, nous effectuons des recommandations sur certaines excursions ou visites à faire à destination. Par contre, l’excursion proposée n’est pas nécessairement incluse dans votre forfait. Les inclusions de votre forfait sont 
décrites dans la fiche ou au www.laurierduvallon.com.

NON INCLUS
 Les boissons à bord du navire / Les dépenses personnelles et excursions facultatives dans les ports d’escale. 

FRAIS D’ANNULATION 
Jusqu’au 30 novembre 2021, des frais de 50 $ par personne sont non remboursables. À partir du 1er décembre 2021, le forfait est 100 % non remboursable.

CHANGEMENT D’UNE RÉSERVATION
Si, une fois votre réservation confirmée par Laurier Du Vallon, vous désirez modifier les dispositions déjà prises, tout changement (dates, vols, destination ou appellation de nom) sera sujet aux disponibilités, et des frais seront applicables. 

AUGMENTATION DES COÛTS ET AUTRES MODIFICATIONS DES TARIFS
Les compagnies de transport aérien/maritime se réservent le droit d’ajouter une surcharge de taxes et/ou de carburant ainsi que de modifier les horaires de vols ou les ports d’escale en tout temps avec ou sans préavis. Si une modification de tarif s’avérait 
nécessaire, les règles en vigueur de l’Office de la protection du consommateur s’appliqueraient. Contribution aux Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages inclus. Prix par personne. Veuillez-vous référer aux conditions Laurier du Vallon.

Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages qui est administré par l’Office de la protection du consommateur. Il s’agit d’une protection financière destinée aux 
voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.gc.ca.

BarbadeSainte-Lucie


