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CROISIÈRE DANS LES 

CARAÏBES DE L’OUEST 
 

VIVEZ UNE CROISIÈRE DE RÊVE À BORD D’UN 
SPECTACULAIRE NAVIRE, LE CELEBRITY APEX 

 
7 nuits dans les Caraïbes de l'Ouest au départ de Fort Lauderdale. Vous verrez Key West (Floride), Belize 

City (Bélize), Cozumel (Mexique) et George Town (Grand Cayman). 

DU 19 AU 26 MARS 2022 
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Vivez une croisière de rêve à bord du Celebrity Apex, le deuxième navire de la très attendue série 
Edge. Avec un design innovant orienté vers l'extérieur, l’Apex se distingue des autres navires, il 
révolutionnera votre façon de vivre le monde. 

LE FORFAIT COMPREND : VOL ALLER-RETOUR VERS LA FLORIDE, TRANSFERTS,  
CROISIÈRE DE 7 NUITS, LE FORFAIT BOISSONS, LES POURBOIRES PRÉPAYÉS ET L’INTERNET 

 
LE CELEBRITY APEX : 

 
ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 : SAMEDI 19 MARS 2022 - MONTRÉAL - FORT LAUDERDALE 
Départ de l'aéroport de Montréal-Trudeau pour notre vol direct vers Fort Lauderdale en Floride. 
Pour ceux qui désirent partir de Québec, un autocar sera mis à disposition ($) pour votre transfert 
vers Montréal. Arrivée en Floride prévue en avant-midi, transfert ensuite vers le port de Fort 
Lauderdale pour faire notre embarquement à bord du magnifique navire le Celebrity APEX. 
Installation dans nos cabines pour les 7 prochaines nuits. Le navire quittera le port cet après-midi 
à 15h30.  

JOUR 2 : DIMANCHE 20 MARS - KEY WEST, FLORIDE 
Petit-déjeuner libre ce matin sur le navire. Arrivée prévue du navire à Key West à 7h00 ce matin. 
Vous pourrez aujourd'hui profiter pour découvrir ou redécouvrir Key West, cette ville située le 
plus au sud de la Floride, plus près de Cuba que de Miami. Key West est le paradis subtropical, un 
confluent unique d'histoire, de climat, de beauté naturelle, de diversité culturelle, d'architecture 
et d'attrait romantique sans faille. Le navire quittera le port ce soir à 17h00. 
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JOUR 3 : LUNDI 21 MARS - JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 
Ce matin, une belle journée en mer pour vous familiariser avec le navire. Profitez en bien pour 
relaxer et découvrir tout ce que l’APEX a à vous offrir. Le pont terrasse pool réimaginé vous offrira 
des vues les plus spectaculaires au fil de la navigation. Détendez-vous dans la piscine asymétrique 
à l'extérieur, ou faites un pique-nique tout en regardant un film dans le jardin. Le Magic Carpet, 
situé sur le côté tribord du navire, dispose d'un bar complet avec de l'espace pour la musique live. 
Vous pourrez vous détendre dans le solarium après une journée complète en mer en prenant un 
verre par exemple au bar Spa Café & Juice.  

JOUR 4 : MARDI 22 MARS - BELIZE CITY, BELIZE 
Ce matin le navire accoste à Belize City à 7h00. Le Belize est un pays situé sur la côte est de 
l'Amérique centrale qui s'ouvre sur la mer des Caraïbes à l'est. Visitez Belize City, l’ancienne 
capitale du pays, c’est plonger directement dans l’histoire du pays. Ambiance caribéenne, mer 
turquoise, mais aussi métissage et bâtiments 
coloniaux se mêlent pour faire de cette ville une cité 
cosmopolite plaisante. Au bord de mer, de jolies 
maisons colorées forment une allée le long de 
laquelle vous pourrez déambuler à la recherche de 
souvenirs. Installez-vous sur la terrasse d’un 
restaurant typique et dégustez un repas à base de 
produits de la mer. Les nombreuses boutiques vous 
permettront de ramener des objets, bijoux et textiles artisanaux. Visiter Belize City, c’est aussi 
tester les produits locaux, et Fort Street constitue l’endroit idéal pour goûter et se laisser 
conquérir par les arômes puissants du chocolat du Belize.  

JOUR 5 : MERCREDI 23 MARS - COZUMEL, MEXIQUE 
Petit-déjeuner à bord. Aujourd'hui le navire fera escale à Cozumel, cette île mexicaine de la mer 
des Caraïbes située au large de la côte de la péninsule du Yucatan. Cozumel, une des meilleures 
destinations au monde pour la plongée grâce à ses lumineuses barrières de corail comme sorties 
tout droit d'un livre, l'île de Cozumel abrite également des plages naturelles. Vous pouvez voir 
des endroits comme les ruines de Tulum, les ruines de Chichen Itza, Xplor et Xcaret. Aujourd'hui, 
pour ceux qui le désirent, une journée de plage vous sera proposée pour vous faire dorer la peau 
sur le sable chaud d'une plage. Escale du 7h00 à 16h00. 
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JOUR 6 : JEUDI 24 MARS - GEORGE TOWN, GRAND CAÏMANS 
Le navire arrivera ce matin à George Town, la capitale des îles Caïmans, dans les Antilles 
britanniques. Grand Caïman, est la plus grande des îles Caïman et célèbre pour sa plage Seven 
Mile Beach, son fameux banc de sable Stingray City et ses possibilités de plongée. La nature et 
l'histoire sont préservées sous l'eau avec une collection d'épaves faciles à observer. Si vous 
recherchez une relaxation complète, une restauration exquise ou les superbes vues sous-marines 
des récifs accessibles, vous y trouverez. Escale de 9h30 à 18h00. 

 

JOUR 7 : VENDREDI 25 MARS - JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 
Aujourd'hui, une belle journée en mer s'offre à vous, profitez-en bien pour relaxer et découvrir 
tout ce que ce que le APEX a à vous offrir. Dernière soirée ce soir avant votre retour au Québec.  

JOUR 8 : SAMEDI - FORT LAUDERDALE - DÉBARQUEMENT - AÉROPORT - MONTRÉAL - QUÉBEC 
Petit-déjeuner à bord ce matin et débarquement du CELEBRITY APEX. Départ vers l’aéroport de 
Fort Lauderdale pour votre vol de retour vers Montréal et transfert ensuite vers Québec pour 
ceux qui ont choisi cette option.  

 

Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent 
être modifiés en fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur 
place, météo, achalandage extraordinaire sur certains sites etc. Les compagnies aériennes, les types 
d’appareils utilisés, les hôtels, les moyens de transport et d’autres prestations peuvent être sujets à 
changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions l’exigent. 
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POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE  
MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTRE NAVIRE : LE CELEBRITY APEX 
 
Tonnage : 129,500 
Date d’inauguration : avril 2020 
Nombre maximum de passagers : 2910 
Nombre des ponts : 16 
 
 
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE :  
En cabine intérieure : SUR DEMANDE   
En cabine extérieure avec fenêtre (07) : $3399.00 
En cabine CONCIERGE avec balcon privé (C3) :  $3999.00 
En cabine AQUACLASS avec balcon privé (A2) : $4599.00 
Occupation simple, triple ou quadruple : sur demande 
Prix valide jusqu’au 1er décembre 2021 ou selon disponibilité 
 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT :  
Dépôt requis à la réservation : 1 500 $ par personne                                             
Solde final dû : 130 jours avant le départ 
Paiement accepté en argent comptant, par transfert bancaire, par chèque ou par carte de crédit 
 

Cabine extérieure (07) :  
Cabine située pont 3 
Cabine : 200 pi2 
 

Cabine balcon CONCIERGE (C3) avec balcon:  
Cabine située pont 9-10-11 et 12 
Cabine : 201 pi2 
Balcon : 42 pi2 

Cabine balcon AQUACLASS (A2) avec balcon 
Cabine située pont 9 et 10 
Cabine : 201 pi2 
Balcon : 42 pi2 
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Le forfait COMPREND  
-Vol direct aller-retour de Montréal vers Fort Lauderdale 
-Tous les transferts à destination 
-Croisière de 7 nuits à bord du CELEBRITY APEX dans la catégorie choisie 
-Tous les repas, buffets, collations à bord du paquebot 
-Spectacles et activités à bord du CELEBRITY APEX 
-Les boissons à bord du navire (max 9$ en valeur USD / verre) passagers 1 et 2 
-Les pourboires au personnel du navire  
-Le pourboire sur le forfait boissons 
-Le WIFI durant le durée de la croisière 
-Un accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 20 passagers) 
-La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) à raison de 
1.00$/1000.00$ 
 
Le forfait NE COMPREND PAS  
-Le transfert de Québec vers l'aéroport de Montréal en autocar 
-Repas non mentionnés au programme 
-Les pourboires à l’accompagnateur et aux chauffeurs 
-Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes aéroportuaires 
-Assurance voyages (fortement recommandées) 
 
 
 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales 

 
 
 

INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 
 

Le Voyagiste de Québec 
120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080  
infoquebec@levoyagistedequebec.com  

www.levoyagistedequebec.com 
 


