DE HONG KONG
À SINGAPOUR

DU 14 AU 28 FÉVRIER 2020

15 jours | 13 nuits | 31 repas
À bord du Norwegian Jade

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien par vols réguliers Montréal/Hong Kong-Singapour/Montréal avec
correspondances
• hébergement pour 2 nuits à Hong Kong incluant le petit déjeuner
• hébergement pour 1 nuit à Singapour incluant le petit déjeuner
•  tour de ville avec guide francophone de Hong Kong
•  tour de ville guidé de Singapour avec guide (francophone ou anglophone à confirmer)
•  visite de Singapour la nuit et mini-croisière (francophone ou anglophone à confirmer)
•  croisière de 10 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
• tous les repas à bord du Norwegian Jade
•  frais de services prépayés pendant la croisière (passagers 1 et 2)
•  deux des options suivantes (2 choix par cabine) :
- forfait internet 250 minutes par cabine
- 50$ de rabais par excursion avec NCL (1 rabais par port)
- forfait souper de spécialité (5 soirs/(applicable seulement pour les passagers
1 et 2) - (les pourboires se rattachant à ces repas spécialités ne sont pas inclus
et devront être payés au montant de 29,19 $ CAN par personne pour le forfait)
- forfait boissons (applicable seulement pour les passagers 1 et 2)
(les pourboires sur ce forfait boisson ne sont pas inclus et devront être payés au
montant de 265,10 $ CAN par personne)
- forfait 20 photos par cabine
- 75$ US de crédit à bord par cabine
• tous les transferts
•  taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtels et de repas : 1 521$

CABINE EXTÉRIEURE (CAT. OB)
À PARTIR DE

7 579 $*
PAR PERSONNE

CABINE BALCON (CAT. BC)
À PARTIR DE

7 929 $ *
PAR PERSONNE

RÉDUCTION DE 200 $ PAR PERSONNE,
SI RÉSERVÉ AVANT LE 30 JUIN
RÉDUCTION DE 100 $ PAR PERSONNE,
SI RÉSERVÉ AVANT LE 1er OCTOBRE
VILLE

HÔTEL (OU SIMILAIRE)

HONG KONG

Harbour Grand Kowloon

4

2

SINGAPOUR

Orchard Rendezvous Hôtel

4

1

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
400 boulevard St-Anne, Joliette

450-759-0242

CAT. NUITS.

P#7027 02/05/2019

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Croisières
maritimes 2019. Valide pour les nouvelles réservations jusqu’au 30 septembre 2019. Les prix de cette publicité peuvent être
modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Croisières maritimes
2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis le
1er janvier 2019. Titulaire d’un permis du Québec.

Accompagné par

Denis Dagenais

Itinéraire

DE HONG KONG À SINGAPOUR
MONTRÉAL – HONG KONG
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal
pour prendre votre vol vers Hong Kong
avec correspondance; repas à bord.

2

HONG KONG
Arrivée à Hong Kong. Accueil avec
assistance francophone et transfert vers
votre hôtel et installation pour 2 nuits.

3

HONG KONG
Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée,
tour de ville de Hong Kong avec guide
francophone. Reste de la journée et soirée
libres pour découvertes 
personnelles.
(PD)

4

HONG KONG : EMBARQUEMENT ET
CROISIÈRE
Petit déjeuner à l’hôtel et avant-midi
libre. Transfert vers 13h00 pour l’embarquement sur le NORWEGIAN JADE pour
votre croisière de 10 nuits. (PD/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE
JOUR

PORT

4

Hong Kong, Chine

---

5

En mer

---

---

6

Nha Trang, Vietnam

07:00

19:00

7

Hô Chi Minh Ville, Vietnam

08:00

19:00

8

En mer

---

---

9

Laem Chabang, Thaïlande

07:00

---

10

Laem Chabang, Thaïlande

11

Ko Samui, Thaïlande

---

18:00
16:00

12

En mer

---

---

13

Singapour, Singapour

07:00

---

14

Singapour, Singapour

08:00

---

SINGAPOUR: VISITE
Petit déjeuner à bord. Accueil
avec votre guide (francophone ou anglophone) et départ pour votre tour de ville
de Singapour. Retour au navire pour le
lunch. Après-midi et soirées libres pour
découvertes personnelles. (PD/L/S)
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SINGAPOUR: DÉBARQUEMENT
Petit déjeuner à bord et
débarquement. Accueil et transfert
avec assistance (francophone ou anglophone) vers votre hôtel afin d’y laisser
les bagages (les chambres ne seront
disponibles qu’à compter de 16h).
Après-midi et souper libres. En début
de soirée, tour de nuit de Singapour et
mini-croisière. Retour à l’hôtel. (PD)

15

SINGAPOUR – MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport de
Singapour pour votre vol de retour vers
Montréal avec correspondance; repas à
bord.

PD DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
400 boulevard St-Anne, Joliette

450-759-0242
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