Émirats arabes unis

Singapour, Thaïlande,
Sri Lanka, Inde, Oman
et les Émirats arabes unis
à bord du Celebrity Constellation

À travers le modernisme et l’histoire,
vous découvrirez des terres méconnues,
mais combien exceptionnelles !
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1-2
Montréal • Tokyo • Singapour Vol vers Tokyo, puis
vers Singapour.
3 Singapour À l’arrivée, accueil et transfert vers votre
hôtel. La chambre sera disponible dès votre arrivée. Le reste
de la journée est libre.
Hébergement Hôtel Orchard Rendezvous (chambre
supérieure) 4H ou équivalent

4 Singapour Tour de ville guidé en français, incluant le

quartier Civic, le Padang, le club de cricket de Singapour,
le Parlement historique et la Galerie Nationale. Avant
d’arrivée au Chinatown, arrêt au parc Merlion, puis visite
du temple Thian Hock Keng. Par la suite, visite du Jardin
botanique de Singapour, incluant le jardin national des
orchidées, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il abrite une vaste exposition de 60 000 plants
d’orchidées. (PDJ)
Hébergement Hôtel Orchard Rendezvous (chambre
supérieure) 4H ou équivalent

5 Singapour Journée libre. En soirée, départ pour une

excursion « Singapour by night ». Depuis le sommet du
Skypark de Marina Bay Sand, vous aurez une vue aérienne

de la ville. Ensuite, départ vers le quai pour l’embarquement
à bord d’un bateau pour une croisière le long de la rivière
Singapour. Vous verrez la ville illuminée par ces gratte-ciels,
le quartier financier, les bâtiments coloniaux et la célèbre
statue de Merlion. Débarquement, puis promenade au
marché nocturne. (PDJ)
Hébergement Hôtel Orchard Rendezvous (chambre
supérieure) 4H ou équivalent

22
Dubaï • Toronto • Montréal L'arrivée à Montréal
est prévue en matinée.

6

Singapour Petit-déjeuner. Transfert vers le port
pour l’embarquement à bord du navire. (PDJ, D et S
à bord du navire)
VOIR L’ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

20

Dubaï En après-midi, départ pour un tour de ville
guidé en français de Dubaï. En soirée, souper BBQ lors d’un
safari en 4 X 4. Retour au navire en fin de soirée. (PDJ, D, S)

21

Dubaï Débarquement du navire et départ pour une
visite guidée d’Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes
unis. Dîner inclus en cours de visite. Souper d'aurevoir,
puis transfert vers l’aéroport de Dubaï pour le vol de
retour, avec correspondance. (PDJ, D, S)
Goa

12
groupesetcie.com

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Lors de votre réservation, vérifiez si des promotions sont applicables. Réservation et dépôt : 1 700 $ par personne en occupation double ou 2 000 $ par personne en occupation simple.
Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisières Encore, Exotik Tours et Skylink au plus tard le 4 décembre 2019. Frais d’annulation : Pour Skylink (valeur de 1695 $ par personne) : En cas d’annulation avant le 3
décembre 2019 : aucuns frais. Entre le 4 et le 21 décembre 2019 : 100$ par personne. À partir du 22 décembre : 100 % du coût total. Pour Exotik Tours (valeur de 1 175 $ par personne en occupation double ou 1 850$ par
personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 3 décembre 2019 : aucuns frais. À partir du 4 décembre 2019 : 100 % du coût total. Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 3
350 $ par personne en occupation double ou 3 990 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation à plus de 75 jours de la date de départ : perte du dépôt. Entre 74 et 61 jours de la date de départ : 50 % du
coût total ou le montant du dépôt (le montant le plus élevé des deux). Entre 60 et 31 jours de la date de départ : 75 % du coût total. À moins de 30 jours de la date de départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les
conditions générales à la fin de la brochure.

22 jours • 18 nuits

50 repas

Transferts aller-retour

Spectacles et
activités à bord

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants

Chambre disponible
à votre arrivée à
Singapour
3 nuits à Singapour
Incluant des tours de
ville de Singapour, Abu
Dhabi et Dubaï
Visite du jardin
national des
orchidées à Singapour
Excursion
« Singapour by night »
Souper BBQ lors d’un
safari en 4 X 4 à Dubaï

Dubaï

Arrivée

Départ

6

Singapour, Singapour

7

Journée en mer

20 h 00

Embarquement

8

Phuket, Thaïlande

9

Journée en mer

10

Journée en mer

11

Colombo, Sri Lanka

7 h 00

16 h 00

À quai

12

Cochin, Inde

12 h 00

21 h 00

À quai

13

Journée en mer

14

Goa (mormugao), Inde

7 h 00

15

Mumbai (Bombay), Inde

10 h 00

16

Mumbai (Bombay), Inde

17

Journée en mer

18

Journée en mer

19

Muscat, Oman

7 h 00

20

Dubaï, Émirats arabes unis

12 h 00

21

Dubaï, Émirats arabes unis

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

7 h 00

5 h 00

17 h 00

Navette

CIRCUIT
À PARTIR DE

16 h 00

À quai

†

11 INTÉRIEURE

5 749$†

Retour

À PARTIR DE

12 mars 2020

2 avr. 2020

7 EXTÉRIEURE

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Canada (sous
réserve de modification). • Supplément en occupation simple
applicable.

À PARTIR DE

6 509 $†

2B BALCON
À PARTIR DE

7 369 $†

C3 CONCIERGE
À PARTIR DE

Nuit à quai
À quai

5 749$

Départ

À quai

17 h 30

Catégories
de cabines

7 779 $†

À quai
Débarquement
Celebrity Constellation
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Croisières

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français seront
proposées • Carnet de voyage

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*
Jour Port

