CROISIÈRES POUR TOUS
26 février au 17 mars 2019

Croisière accompagnée
Asie du Sud Est
5e édition!

1605 Aut. 440 Ouest Local 212, Laval (Québec), H7L 3W3
1-866-680-2221 ext 3

sbruyere@croisierespourtous.com

VENEZ AVEC NOUS EN ASIE! - CELEBRITY MILLENNIUM
Groupe accompagné par Stéphane Bruyère
TARIFS
Sur demande
INCLUS
Le forfait boisson classique (cabine
extérieure et balcon seulement)
les vols aller-retour de Montréal
1 nuit à Hong Kong
2 nuits à Singapour AU MARINA BAY
SANDS
Toutes les taxes et les frais de port,
ainsi que les fonds d’indemnisation des
clients des agences de voyages du
Québec
NON INCLUS
Les excursions, les assurances voyage,
les pourboires à bord de la croisière,
les transferts à Singapour (Taxi) et à
Hong Kong, les repas à l’extérieur du
navire, les dépenses personnelles.

Départ garanti avec un minimum de
20 passagers

DATE

ENDROIT

DATE

ENDROIT

26 février Départ de Montréal

8 mars

Journée en mer

28 février Sinagpour

9 mars

Ho Chi Minh City, Vietnam

1 mars

Singapour

10 mars

Journée en mer

2 mars

Singapour

11 mars

Chan May, Vietnam

3 mars

Singapour

12 mars

Halong, Vietnam

4 mars

Journée en mer

13 mars

Halong, Vietnam

5 mars

Journée en mer

14 mars

Journée en mer

6 mars

Bangkok, Thailande

15 mars

Hong Kong

7 mars

Bangkok, Thailande

16 mars

Hong Kong, retour le 17

CONTACTEZ STÉPHANE
450-680-221 ext 3
1-866-680-2221 ext 3
sbruyere@croisierespourtous.com

DÉTENTEUR PERMIS DU QUÉBEC

Les tarifs et la disponibilité sont sujets à changement sans préavis avant une réservation en bonne
et due forme. Les hôtels et les excursions proposés peuvent aussi varier selon les disponibilités.
Itinéraire sujet à changement.

Itinéraire de voyage proposé
Note: Les visites proposées ici-bas ne sont pas incluses dans le tarif du forfait. Nous prendrons des excursions ($), lesquelles
devraient être privées et guidées en français.
28 février – 3 mars : SINGAPOUR (SINGAPOUR) : Nous passerons 3 nuits à Singapour, soit 2 nuits au MARINA BAY SANDS et 1 nuit à bord du.
Nous en profiterons pour visiter cette ville riche à l’architecture moderne. La première journée, nous prendrons le hop on hop off et pour le reste du
séjour, chacun pourra visiter à sa guise autour de notre hôtel, entre autres les Garden by the Bay, le Sky Flyer, le Merlion, l’avenue Orchard Rode,
l’hôtel Raflles (où a été inventé le Singapour Sling), mais nous profiterons aussi de la magnifique piscine et de la vue incroyable de notre superbe
hôtel.
4-5 mars : Journées en mer, profitez-en pour vous reposer, visiter le navire et passer du bon temps
6 mars : BANGKOK (THAILANDE) : La culture et la beauté prennent le devant de la scène en explorant les sites les plus spectaculaires de Bangkok par terre et par mer. Nous découvrirons la vie urbaine dans les quartiers les plus historiques de la capitale thaïlandaise en naviguant le long de
la rivière et des canaux de la ville. Par la suite, nous visiterons le Grand Palais et son Bouddha d’Émeraude.

7 mars : BANGKOK (THAILANDE) : Nous découvrirons le magnifique parc et les attractions de Nong Nooch Village. Vous pourrez vous promener
dans les jardins botaniques, voir un spectacle d’éléphants, voir un spectacle de danse typique thaïlandaise, faire une promenade à dos d’éléphants
et plus encore.
8 mars : Journée de détente et de plaisir en mer
9 mars : HO CHI MINH CITY (VIETNAM) : Excursion aux tunnels de Cu Chi. Ces tunnels sont un immense système souterrain construits à l’aide
d’outils rudimentaires et utilisés par les Vietnamiens du Sud lors de la guerre du Vietnam. Les tunnels servaient de refuge aux soldats pour qu'ils
ne soient pas détectés. Une expérience inoubliable.
10 mars : Journée de détente et de plaisir en mer
11 mars : CHAN MAY (VIETNAM) : Nous partirons à la découverte de la culture riche de la ville de Da Nang. Nous commencerons notre aventure
au Musée Cham, où un taxi cyclo-pousse nous conduira à travers les rues animées de la ville. Nous irons aussi voir le marché Han ainsi que
l’incroyable pagode de Linh Ung, son lady Buddha et ses points de vue extraordinaires.
12 mars : HA LONG (VIETNAM): Croisière sur la Baie d’Halong. Située dans le Golf de Tonkin, la Baie de Ha Long est probablement l’un des plus
beaux sites naturels du monde. Elle est constituée d’un ensemble de pitons, de rochers et d’aiguilles aux formes étranges où nichent d’innombrables oiseaux de mer.
13 mars : HANOI (VIETNAM): Nous découvrirons le patrimoine riche de la capitale du Vietnam, Hanoi, en visitant les plus beaux sites historiques
de la ville, mais aussi les innovations modernes. Nous passerons par les rues animées pour nous rendre au Musée de Hoa Lo, ancienne prison
d’abord construite par les colonisateurs français pour y incarcérer les patriotes et les combattants révolutionnaires et utilisée lors de la guerre du
Vietnam pour les pilotes américains faits prisonniers.
14 mars : Dernière journée en mer, profitez-en
15 – 17 mars : HONG KONG (CHINE): Nous partirons à la découverte de l’exceptionnelle ville d’Hong Kong avec un guide privé francophone (5 e
expérience avec ce guide). Au menu : Night Market, Peak de Victoria en Tram, promenade en sampan, découverte à pied et en transport en commun de la ville, visite de l’île de Lantau et de son buddha géant et bien plus encore. Un 2 jours d’immersion dans cette magnifique ville.
Itinéraire sujet à changement.

CONDITIONS GÉNÉRALES - départ garanti - Tarifs sur demande
Le forfait comprend :
La croisière en catégorie choisie en occupation double
Les vols aller-retour de Montréal (compagnie aérienne et horaire de vols à confirmer)
Manutention d’une valise par personne
Le forfait boisson classique lors de la croisière pour les cabines extérieures et avec balcon (cabine intérieure n’ont pas droit à cette promotion)
Tous les repas à bord du navire
1 nuit à Hong Kong dans un hôtel 4 étoiles ou plus, situé au cœur de la ville et des attractions
2 nuits à Singapour au Marina Bay Sands (sujet à changement)
Accompagnateur francophone de chez Croisières Pour Tous
Toutes les taxes et les frais de port
Non inclus :
Les excursions et visites
Les pourboires à bord de la croisière
Les assurances voyages
Les transferts
Les repas à l’extérieur du navire
Les frais de visa du Vietnam (à acheter à bord du navire)
Les dépenses personnelles
Conditions d’annulation
Dépôt de 2000$/pers au moment de la réservation, dont 1500$/pers non remboursable. Paiement final le 10 novembre 2018, date à laquelle le forfait devient 100%
non remboursable.
Le nom sur votre facture Croisières Pour Tous doit être le même que sur votre passeport. Si ce n’est pas le cas, des frais de changement de nom peuvent s’appliquer.
Il est de votre responsabilité de vérifier si vous avez de bonnes assurances voyage (médicales et annulation). Le cas échéant, contactez-nous.
Conditions participants
Dans l’optique de rendre le voyage intéressant pour tous les passagers, nous vous demandons d’être en bonne forme physique. Le sud de l’Asie peut être chaud
et humide, vous devrez être capables de supporter la chaleur et l’humidité. De plus, vous devez être en mesure de marcher 2 kilomètres sur des terrains qui sont
parfois accidentés. Finalement, les participants doivent posséder un passeport qui sera valide 6 mois après le retour au Canada. (Croisières Pour Tous n’est pas
responsable si on vous refuse l’accès aux autres pays)
Veuillez-vous référer aussi aux conditions générales de Croisières Pour Tous.

