
Embarquez à bord du Celebrity Reflection et vivez 
des vacances opulentes qui vous permettront 
d’accéder à certaines des destinations les plus 
recherchés du monde. Détendez-vous dans 
des cabines élégantes et profitez d’expériences 
primées qui rendront votre croisière inoubliable. 
Profitez des restaurants distinctifs avec des 
menus élaborés par des chefs étoilés Michelin 
et bénéficiez d’une des cartes de vins des plus 
primée en mer. Ceux qui aiment le spa peuvent 
opter pour une cabine AquaClass, qui comprend 
un accès exclusif au restaurant Blu et un accès 
rapide aux installations du spa. Vivez une soirée 
cinématographique sous les étoiles avec A Taste 
of Film, jouissez d’une vue infinie sur l’océan, 
prenez un peu de soleil et jouez à vos jeux de 
plein air préférés sur de vraie herbe au Lawn 
Club. Vous pourrez terminer ce plaisir en plein air 
avec de délicieuses grillades au Lawn Club Grill.

 NAVIRE

Conditions Laurier du Vallon au verso. 

ESPAGNE, FRANCE & ITALIEESPAGNE, FRANCE & ITALIE
À BORD DU CELEBRITY REFLECTION   18 AU 30 SEPT. 2023

Barcelone

Nice
Marseille

Corse

Florence

Santa Margherita

Rome
Naples

Inauguration 2012, rénové en 2017

Tonnage 126 000 tonnes 

Passagers 3 046

+ Le forfait boisson classique.

+ Le forfait internet Surf.

+ Les pourboires prépayés  
au personnel d’usage sur  
le navire.

EN PRIME

DATE DÉPLACEMENTS ET ACTIVITÉS

18 septembre Vols de Québec vers Barcelone

19 septembre Transfert de l’aéroport à votre hôtel incluant un tour de ville panoramique et  
un lunch. Enregistrement à l’hôtel pour 2 nuits.

20 septembre Visite de Montserrat et d’un vignoble, incluant un lunch

21 septembre Visite de la Sagrada Familia en matinée. Transfert au port pour l’embarquement.

DATE PORT ARRIVÉE DÉPART

21 septembre Barcelone, Espagne - 17h00

22 septembre Marseille, France 7h00 17h00

23 septembre Nice (Villefranche), France 7h00 20h30

24 septembre Ajaccio (Corse), France 8h00 18h00

25 septembre Santa Margherita, Italie 8h00 18h00

26 septembre Florence, (La Spezia), Italie 6h30 18h00

27 septembre Rome (Civitavecchia), Italie 7h00 19h00

28 septembre Naples, Italie 7h00 18h30

29 septembre En mer - -

30 septembre Barcelone, Espagne 6h00 -

Transfert vers l’aéroport pour les vols de retour

 ITINÉRAIRE ET PORTS D’ESCALE

+ Vols aller-retour avec Air Canada

+ Présélection des sièges** et 1 bagage enregistré par personne

+ 2 nuits d’hébergement à l’hôtel Catalonia Plaza Catalunya avec 
petits-déjeuners

+ Tour de ville et 1 ½ journée de visites à Barcelone avec guide 
francophone

+ Croisière de 9 nuits dans la catégorie de cabine choisie

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

+ Pourboires au personnel d’usage sur le navire

+ Transferts entre les aéroports, hôtels et les ports

+ Service d’un accompagnateur Laurier du Vallon*

+ Frais portuaires, aéroportuaires et taxes gouvernementales

 INCLUSIONS

prix/personne À PARTIR DE

5 695 $ CABINE INTÉRIEURE 
CAT. I1

6 695 $ CABINE BALCON 
CAT. V1

6 895 $ CABINE CONCIERGE 
CAT. C1

7 295 $ CABINE AQUA 
CAT. A2

Groupe croisière
accompagné*

1-800-640-1882 | laurierduvallon.com



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 : 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. 

*Minimum de 20 passagers.

**La présélection des sièges pour le groupe est incluse 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 500 $ par personne non remboursable est demandé à la réservation et le solde sera exigé au plus tard le 1er juin 2023. 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 ci-dessus et sur notre site web au www.laurierduvallon.com.

NON INCLUS

Les repas autres que ceux mentionnés / Les dépenses personnelles et excursions facultatives dans les ports d’escale. Contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages en sus (0.35%).

FRAIS D’ANNULATION 

Le dépôt est 100% non remboursable jusqu’au 31 mai 2023. Du 1er juin au 7 juillet 2023, frais de 50% du coût du voyage. À partir du 8 juillet 2023, frais de 100% du coût du voyage.

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 au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages en sus (0.35%). 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.

Marseille Rome


