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Jour 0 et 1 

Hé oui c’est encore moi! Je retiens la leçon que les voyages forment la jeunesse, alors restons 

jeunes et voyageons pendant qu’on le peut. 

Cette année on parlera de Panama, depuis plusieurs années on remettait cette croisière à plus 

tard parce qu’on ne sortait qu’aux deux jours, le temps à fait son œuvre, les années n’ont cessé 

de s’accumuler et les articulations me font dire que de sortir aux deux jours ce sera la solution 

idéale, comme quoi on devient plus raisonnable avec le temps. 

Voilà pour les raisons, le rêve de traverser le Canal de Panama est sur le point de se réaliser 

alors partons.  Évidemment Pierrette a planifié les valises; préparées, vérifiées et pesées, on est 

dans les normes. 

La première étape débutera comme à 

l’habitude par la coiffeuse, le dîner, les 

valises et nous voilà partis pour Québec.  

Pourquoi Québec? Traditours nous fournit 

le transport avec les autobus Orléans de 

Québec à Montréal! Pas de problème de 

conduite, de circulation, de stationnement 

et notre auto sera en « garderie » chez 

notre fille. 

Bien installés on entre à Montréal, traverse l’île sans aucune préoccupation et on nous dépose à 

l’aéroport Trudeau. Mais nous ne partons que demain!  On joue du téléphone, contactons 

l’hôtel choisi, retrouvons la porte « 9 » et une navette est à notre disposition. 

La nuit sera de courte durée, c’était prévu, au Jour 1 il faut être à l’aéroport 3 heures à l’avance, 

un léger calcul nous rappelle que ça veut dire être sur place à 5 heures!!!  

L’œil ouvert assez tôt, une serviette, on ramasse les valises descend en bas, Pierrette s'occupe 

du Check out moi des valises, la navette 

est là et finalement nous sommes à 

l'aéroport à 4h50!!!! 

 

On trouve l'accompagnatrice Michèle, 

reçoit les cartes d'embarquement et 

ensuite c'est l'enregistrement des 

bagages, il reste la sécurité, pas de 

problème maintenant on attend.  

J'ai le temps de faire mes salutations sur 

FaceBook, le WiFi étant disponible et 

gratuit dans les aéroports. 



Embarquement, rangée 29 sièges A et 

B, on roule et à 8h pile on décolle 

direction ouest vers Ottawa on devrait 

en avoir pour environ 5 heures. 

 

Le siège A c'est pour le hublot et c'est 

pour moi alors j'ai vu le départ de 

Montréal, Ottawa, les grands lacs, Salt 

Lake City, le Colorado et Los Angeles 

bien sûr. 

 

 

La routine, on récupère les valises, on attend le car pour 

se rendre au port, on vérifie les valises et c'est 

l'embarquement, c'est long mais on est en vacance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le navire maintenant, trouver le pont, 

la cabine, la cafétéria pour enfin manger 

une vraie soupe. On explore un peu, 

retourne à la cabine pour défaire les 

valises et retourne sur le pont pour 

assister au départ de Los Angeles en 

direction du sud. Cette fois je dois me remettre à l’heure du Pacifique soit 3h de moins que 

chez-nous.  

 

On croise des gens de notre groupe qui sont répartis un peu partout sur le navire, au pont 5, au 

8, au 10 … des cabines intérieures, avec fenêtre, avec balcon et même des suites. Il y a aussi des 

gens qui voyagent avec Incursion.  On rencontre déjà des connaissances qui voyagent avec eux. 

 



Et voilà donc pour ce premier « stress » de 

début de voyage, habituellement la 

patience est mise à l’épreuve, la journée 

est longue, les formalités se cumulent.  On 

se console en se disant qu’on en a pour 15 

jours et qu’il vaut mieux en profiter. 

 

Nous sommes sur le NCL (Norwegian 

Cruise Line) Star alors que nous croisons 

un Princess au départ. 


