
Croisière sur le Freedom of the seas  

Du 17 septembre au 24 septembre 2006 
(Yvan et Lise, André et Lise, Pierre et Carole) 

 

 

 
Détails du navire. 

Construction: 2006 
Tonnage: 160,000 tonnes 
Longueur: 1,112 pieds 
Largeur: 184 pieds 
Nombre de passagers : 4,375 
Membres d’équipage : 1,360 

 

 
 
Notre croisière débute à Miami Floride, nous avons quitté Québec le 13 
septembre en compagnie d’André et de Lise Joyal. Nous allons rencontrer Pierre 
et Carole qui sont déjà à Hallandale. Nous arrivons vendredi le 15 vers 16h00. 
Nous avons fait un bon voyage de la pluie à la deuxième journée. Plusieurs 
travaux sur les routes nous ont retardés un peu. Excellent souper bien arrosé 
lors de notre arrivée, installation. 
Le lendemain, lever 8h00 il fait déjà 30°C. et très humide. Virée dans les 
magasins pour acheter des Crocs pour André et Pierre. Soirée tranquille, cartes 
etc. souper chez les chinois. 
 
Départ : 
 
17 septembre 2007, Départ de Miami. Lever préparatifs des bagages et 
préparation de la maison en 
cas d’ouragans, pose des 
shutters. Départ à 13h15 
pour le port de Miami. 
Arrivée sur place, André 
marchant avec une canne, 
nous profitons d’un service 
royal pour handicapés. 
André est pris en charge par 
le personnel de Royal 
Caribbean et profite d’un 
fauteuil roulant et bien sûr 
ses amis le suivent aussi et 
nous passons devant tout le 
monde. On s’est promis qu’à        
l’avenir nous aurions 



toujours un handicapé de service dans nos prochains voyages. 
Arrivé sur le bateau, petit lunch et on se sépare pour se familiariser un peu plus 
sur notre nouvel environnement. Nous soupons à 18h00 (premier service) et 
nous découvrons que nous avons une excellente place près d’une fenêtre au 
deuxième niveau. Après le souper nous allons au spectacle, moyen car 
beaucoup de parlotte. Petite promenade et arrêt chez Pierre. André et moi allons 
à la réception pour démêler les charges que nous avons sur notre compte pour 
le vin. Coucher 00h30 
 
18 septembre 2007. En mer. Lever 8h30 déjeuner à la salle à manger, par la 
suite nous allons chercher les billets pour le spectacle sur glace. Nous allons à la 
rencontre des francophones, la présentation est faites par Mohammed nous 
sommes 15 environ dont un couple de la Polynésie. Ensuite on met nos maillots 
et nous allons à la piscine où nous rencontrons André, Lise, Pierre et Carole. 
Nous allons dîner tous en semble et retour à la piscine. Nous allons voir la 
piscine à surf et jouons au minigolf. Retour à nos cabines et préparatifs pour le 
souper du capitaine très chic, je remets à Lise son cadeau de fête, bracelet en 
émeraudes et diamants que Pierre avait apporté en cachette. Nous allons 
prendre le digestif au bar du 14ième niveau. 
 
19 septembre 2007.  Cozumel, 
déjeuner et regroupement à 10h00 
pour le départ qui se fait en navette 
qui contiennent environ 250 
personnes. Pierre Carole, André et 
Pierre prennent une excursion pour 
faire de la plongée en apnée et nous 
faisons la visite du village qui est très 
touristique et commercial. On retourne 
sur le bateau à 13h00 à la piscine et 
nous suivons un cours de salsa. On se 
rejoint pour l’apéro en soirée nous 
allons au spectacle des Temptations 
que nous connaissons peu. On va 

danser au Pharaon et ensuite 
au bar sud américain pour 
pratiquer notre salsa. Retour 
en cabine à minuit. 
 
20 septembre 2007. Îles 
Cayman, déjeuner et 
regroupement à 10h00 pour le 
départ sur les navettes. Visite 
un peu décevante, c’est un 
endroit où il y a beaucoup de 
banques car il se fait 



beaucoup d’évasion fiscale à cet endroit, magasins très dispendieux et chics. 
Petite ondée durant notre séjour. Retour sur le bateau, baignade, Pierre et André 
jouent au crib, Lise lit dans la cabine, je vais à la salle d’ordinateurs pour envoyer 
quelques messages et je vais à la bibliothèque du bord. C’est très chaud et 
humide. Avant le souper nous allons voir le spectacle sur glace qui est 
magnifique. Après le souper, je vais faire le mur d’escalade, il est 23h00. Par la 

suite nous allons voir le spectacle et lunchons près de la piscine. Retour à la 
cabine vers minuit. 
 
21 septembre 2007. Montego Bay, nous sommes à quai, et nous allons tous en 
excursion en radeau de bambou dans les montagnes. Belle journée avec 
dégustation de rhum et démonstration diverses. André se fait seiner un peu fort 
par son guide. Par la suite nous allons dans un centre commercial où nous 
achetons du café Blue Mountain et de la vanille. Retour à 12h30 pour le dîner. 
Un peu de baignade car il fait très chaud. En fin d’après midi nous retournons 
voir le spectacle sur glace une deuxième fois. Le souper de ce soir est chic, par 
la suite nous allons au spectacle de magie qui est excellent. Un peu de shuffle 
board par la suite et petite soirée au casino pour finir. 
 
22 septembre 2007. Labadie Haïti. Nous sommes à l’ancre et descendons sur la 
plage qui appartient à Royal Caribbean à 10h00. Les plages sont très belles et 
nous louons des matelas flottants il fait encore une fois très chaud et on aime 
bien être à l’ombre. Nous prenons le dîner sur l’île c’est un buffet qui a été 
apporté du bateau. Le retour se fait à 15h30. Le souper est spécial fruits de mer 
et par la suite c’est comme toujours le spectacle qui ce soir est vraiment spécial 
sur les comédies musicales. Nous allons au casino et par la suite c’est le spécial 
dessert au chocolat. Plusieurs pièces montées sont en exposition et par la suite 
c’est la dégustation. Lise et moi allons danser au bar sud-américain pour essayer 



de retrouver nos pas de salsa qui s’oublient très vite. Je danse même avec une 
fille qui ne parle que l’espagnol et je m’aperçois qu’elle n’a rien oublié du tout. 
 
23 septembre 2007 En mer. Lever tard 
et déjeuner à 10h30. Piscine lecture 
préparation partielle des bagages. 
Souper et spectacle comme à 
l’habitude, nous retournons par la suite 
chez Pierre pour un drink ou deux. Fin 
de la préparation des documents et 
bagages qui doivent être dans les 
corridors. 
 
24 septembre 2007 Arrivée à Miami. 
Lever 6h30 réveil des voisins, nous 
allons déjeuner à la salle à manger car 
nous devons quitter notre cabine pour 
8h00. Le départ se fait selon notre 
destination et nos bagages sont 
identifiés orange. Nous descendons 
vers 10h00 et Marius un des voisins de 
Pierre, est au rendez-vous. Le départ a 
été plus long car André n’a pas osé 
prendre une chaise roulante. 
 
Bien que tout le monde ne se 
connaissait pas beaucoup, nous avons 
fait une très belle croisière. Nous avons 
eu beaucoup de plaisir comme si nous 
nous connaissions depuis beaucoup 
plus longtemps. Nous avons eu le 
bonheur de demeurer une semaine 
chez Pierre et Carole à Hallandale au retour et le plaisir et la joie d’être ensemble 
n’a pas diminué d’un cran. Et comme dit la chanson, give me a rhum and coca-
cola ou lala ou lala ……. 
 
 
 
 
 
Yvan Conseiller le 27 avril 2007. 



 


