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* Des excursions privées et guidées en français (lorsque disponible) seront proposées. Un minimum de passagers est requis. 
L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 580 $ par personne en occupation double ou 1 060 $ par personne en occupation simple. Un montant de 100$ par personne est non 
remboursable jusqu'à la date du paiement final. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisières Encore et Exotik Tours au plus tard le 10 juin 2021. Frais d’annulation : Pour Exotik Tours 
(valeur de 2825 $ par personne en occupation double ou 3 525 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 15 juin 2021 : Aucuns frais. Entre le 16 juin 2021 et le 14 juillet 2021 : 
100 $ par personne. À partir du 15 juillet 2021 : 100 % du coût total. Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 2 825  $ par personne en occupation double ou 3 525 $ par 
personne en occupation simple) : En cas d’annulation à plus de 90 jours de la date de départ : perte du 100 $ par personne. Entre 89 et 75 jours de la date de départ : 25 % du coût total. Entre 74 et 
61 jours de la date de départ : 50 % du coût total. 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.

19 jours • 17 nuits

45 repas

Transferts aller-retour

Spectacles et  
activités à bord

Rythme

Départ garanti
avec un minimum de 25 
voyageurs

Transport aérien

C
roisières

Le Japon et la 
Corée du Sud 
à bord du Celebrity Solstice

Vous avez toujours rêvé de 
découvrir les pays d’Asie ? Cette
croisière vous propose un 
itinéraire spectaculaire qui 
vous fera voir ces contrées aux 
paysages grandioses et 
différents.

Votre
accompagnatrice

Points 
saillants
Incluant 3 nuits  
à Tokyo  
Tours de ville  
de Tokyo

Visite du jardin 
Hama-Rikyu

Montée à l'observatoire 
des tours jumelles 

Vérifiez auprès de 
votre conseiller si  
des promotions à 
bord sont applicables

CATÉGORIE
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Départ Retour

23 sept. 2021  10 oct. 2021

 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.

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

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.

1 Montréal • Tokyo Vol vers Tokyo.          

2 Tokyo À l’arrivée, transfert vers votre hôtel. Reste de la journée libre.
  Hébergement Hôtel Keio Plaza 4H

 3  Tokyo Petit déjeuner, puis tour de ville de Tokyo, incluant le parc d'Ueno et la visite 
      du musée national de Tokyo. Découverte des quartiers Shibuya et Shinjuku. Montée
      à l'observatoire des tours jumelles pour une vue exceptionnelles. (PDJ) 
     Hébergement Hôtel Keio Plaza 4*

Tokyo Transfert vers le port pour l’embarquement à bord du navire. 
(PDJ à l’hôtel, D et S à bord du navire)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour Port

4 Tokyo, Japon

Arrivée Départ 

Embarquement

5 Mont Fuji (Shimizu), Japon 15 h 00

6 Kyoto (Osaka), Japon 12 h 00

18 h 00

Nuit à quai

7 Kyoto (Osaka), Japon

8 Kochi, Japon 7 h 00 17 h 00 À quai

9 Hiroshima, Japon 9 h 00 18 h 00 À quai

10 Journée en mer

11 Nagasaki, Japon 7 h 00 17 h 00 À quai

12 Busan, Corée du Sud 7 h 00 17 h 00 À quai

13 Journée en mer

13 Tokyo Départ pour la visite du sanctuaire Meiji-jingu, puis des quartiers Harajuku 
       et Omotesando. Visite du jardin Hama-Rikyu, d'Asakusa et son temple, puis
       promenade en bateau sur le fleuve Suminda. Retour au navire. (PDJ, D, S)

19   Tokyo • Montréal Débarquement et transferts vers l'aéroport pour votre vol de retour.
       (PDJ à bord du navire)

CATÉGORIES DE CABINES

12 INTÉRIEURE À partir de 5 5 49 $
8 EXTÉRIEURE À partir de 5 969 $
2B BALCON À partir de 6 609 $
A2 AQUACLASS À partir de 7 119$
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