
www.incursion-voyages.com98

DE SINGAPOUR À 
HONG KONG

ITInÉrAIre

01 - 04 SInGAPour, SInGAPour
Jours 1 à 3 : Vols de Montréal à destination 
de Singapour, arrivée le jour 3. Transfert et 
installation à l’hôtel pour la prochaine nuit.
Profitez du reste de la journée libre pour vous 
reposer ou flâner dans les rues de cette ville 
futuriste dont la culture unique est née d’un 
mélange éclectique de traditions, de religions 
et d’héritage colonial britannique. Souper 
libre et nuit à Singapour.
Jour 4 : Surnommée la « ville jardin », 
Singapour, en plus de son statut d’île très 
urbanisée, est un véritable paradis horticole 
et architectural. Lors d’une visite guidée de 
la ville en matinée, vous verrez ses princi-
paux attraits, tels que la statue originale du 
Merlion, le Marina Bay offrant une vue à 
couper le souffle sur les environs, le temple 
taoïste Thian Hock Keng et l’immense et 
luxuriant Jardin botanique. Coup de cœur 
assuré ! Transfert au port et embarque-
ment à bord du Norwegian Jewel qui prendra 
la mer à 17h. (PD/D/S)

05 JournÉe en Mer 
(PD/D/S)

06 Ko SAMuI, THAÏlAnDe 
(ESCALE 1 : 8 h-17 h)

Ko Samui, surnommée la « perle de la mer 
de Chine », est une île paradisiaque de la 
Thaïlande abritant de fabuleuses plages de 
sable blanc et des cocotiers à perte de vue. 
Vous pourrez y découvrir l’artisanat de la noix 
de coco, savourer un délicieux breuvage à base 
de lait de coco frais et explorer des temples 
bouddhistes avant de conclure votre escale 
par un délicieux dîner sur le bord de la plage. 
Une journée de rêve vous attend ! (PD/D/S)

07 & 08 lAeM cHAGAnG 
(bAnGKoK), THAÏlAnDe 
(ESCALE 2 : 8 h à 16h le lendemain)

Ces deux jours au port maritime de Laem 
Chagang vous permettront de découvrir à 
votre rythme des endroits mystiques et des 
paysages spectaculaires:
Bangkok : Avec ses palais dorés et ses anciens 
temples, Bangkok, capitale de la Thaïlande, 
vous en mettra plein les yeux. Rendez-vous à 
la chapelle royale du Grand Palais pour admi-
rer le spectaculaire Bouddha d’émeraude, puis 
contemplez le Bouddha couché, une représen-
tation importante dans l’art gréco-bouddhique. 
Et surtout, n’oubliez pas de découvrir à votre 

rythme, la splendeur de cette ville à l’architec-
ture unique. (PD/D/S)
Pattaya : Station balnéaire la plus visitée de la 
Thaïlande, Pattaya est synonyme de divertis-
sement et d’aventure. Visitez le Noong Nooch, 
un jardin botanique de renommée mondiale, 
qui vous éblouira avec ses jardins fleuris et son 
impressionnante ferme d’éléphants. Puis, di-
rigez-vous au marché flottant pour déguster 
les plats locaux que les marchands, en tenue 
traditionnelle, vendent sur leurs pirogues. 
Une expérience atypique et très colorée vous 
attend ! (PD/D/S)

09 SIHAnouKVIlle, cAMboDGe
(ESCALE 3 : 8 h-18 h)

Sihanoukville est le seul port maritime en eau 
profonde du pays. Ses plages de sable blanc 
en font un endroit rêvé pour marcher avec un 
teukolok à la main. Cette ville vous promet 
une journée riche en émotions. La beauté 
du temple bouddhiste Wat Krom, niché au 
pied de la montagne Sihanouk, saura vous 
émouvoir avec sa vue spectaculaire sur la mer. 
(PD/D/S)

10 JournÉe en Mer 
(PD/D/S)

Cette croisière à bord du Norwegian Jewel 
vous fera vivre un voyage inoubliable en vous 
offrant la chance de visiter de nombreux pays 
asiatiques. Vous découvrirez des îles tropi-
cales à faire rêver, vous explorerez d’anciens 
temples bouddhistes et vous vous imprègne-
rez de la culture locale des différentes régions. 
Paysages époustouflants et découvertes 
culturelles seront au rendez-vous.

Paysages idylliques de l’Asie à 
bord du Norwegian Jewel

norwegian Jewel

Ko SamuiHong Kong Marché flottant, bangkok

Boissons et pourboires inclus
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veauté 
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Contactez-nous au 1 800 667 2400

11 PHu MY (HÔ cHI MInH-VIlle), 
VIÊT nAM
(ESCALE 4 : 7 h-21h)

Ancienne plus grande ville d’Indochine, Hô 
Chi Minh-Ville est une métropole vibrante et 
moderne qui offre la beauté intemporelle de 
l’architecture coloniale française. Vous vous re-
trouverez face à une toile de fond où piétons, 
vélos, motocyclettes et marchés de rue se par-
tagent la vedette. Amusez-vous à parcourir les 
larges boulevards de la ville et visitez le Musée 
des vestiges de la guerre du Viêt Nam qui ne 
pourra vous laisser indifférents! (PD/D/S)

12 JournÉe en Mer 
(PD/D/S)

13 cHAn MAY (DA nAnG eT Hûe), 
VIÊT nAM
(ESCALE 5 : 8h-17 h)

Située sur la mer de Chine méridionale, la ville 
portuaire de Da Nang séduit avec sa culture 
cham et la beauté de son art qui tire princi-
palement son inspiration de la Montagne de 
Marbre et de ses cinq sommets. Parmi les op-
tions qui s’offrent à vous figurent le mont Thuy 
Son, la vieille ville de Hôi An, le pont-pagode 

japonais, l’ancienne pagode Quan Yin, qui 
abrite aujourd’hui le Musée de l’histoire et de 
la culture, et le charmant village maraîcher 
de Tra Que. Faites un arrêt à Huê, cette belle 
ville située le long de la rivière des Parfums 
qui tire tout son charme de sa vieille citadelle. 
(PD/D/S)

14 HA lonG (HAnoÏ), VIÊT nAM
(ESCALE 6 : 9h-20 h)

Ne manquez pas cette excursion dans la baie 
d’Ha Long, classée sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO grâce à son paysage 
marin spectaculaire. Découvrez une multitude 
de pitons rocheux et des criques d’une beauté 
saisissante. Visitez, entre autres, la grotte Sung 
Sot (l’une des 10 plus belles du monde) avant 
de déguster un repas de poissons et de fruits de 
mer. (PD/D/S)

15 JournÉe en Mer 
(PD/D/S)

16 & 17 HonG KonG, cHIne 
Jour 16 : Fin de la croisière. Journée 
consacrée à la visite guidée de Hong Kong. 
Avec son architecture traditionnelle chinoise, 
Hong Kong, signifiant « port aux parfums », est 
exceptionnelle. Vous vous rendrez au sommet 
du Victoria Peak pour une vue extraordinaire, 
avant de visiter le village flottant d’Aberdeen. 
Vous aurez également la chance d’admirer le 
temple de Wong Tai Sin, lieu de culte import-
ant, puis de visiter le Stanley Market pour 
vous procurer quelques derniers souvenirs de 
votre périple en Asie. Souper et nuit à l’hôtel 
de Hong Kong. (PD/S)
Jour 17 : Transfert à l’aéroport de Hong Kong 
pour les vols de retour vers Montréal, arrivée le 
jour même. (PD)

5 498$
DéPART:  1er mars au 17 mars 2019

                  

À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Qatar Airways au départ de 
Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

2 petits-déjeuners et 1 souper
36 repas à bord

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels et sur le navire lorsque disponible
Activités à bord du Norwegian Jewel
Tours de ville guidés de Singapour et de Hong 
Kong
Accompagnateur d’Incursion Voyages

1 nuit à Singapour et 1 nuit à Hong Kong 
en hôtels 4       
12 nuits/13 jours de croisière

i Singapour+ 13 h

Les descriptifs des jours 5 à 15 sont à titre indicatif, les 
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées au 
moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informations, 
référez-vous aux conditions générales p. 146

bateau dragon, Huêbangkok

17 jours
*

Forfait boissons ultime et pourboires à 
bord, valeur de 1 449$ uSD

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, consul-
tez nos conseillers. Référez-vous aux conditions générales p. 146.

Options de cabines
Supplément par personne

   IE/Intérieure Ponts 4 et 5 --

IA/Intérieure Ponts 10 et 11 +200$

OG/Extérieure (hublot) Ponts 4 et 5 +600$

OA/Extérieure (fenêtre) Pont 8 +800$

Supplément occupation simple sur demande

99

Jardin botanique, Singapour

par personne, en occupation double, cabine intérieure (Ie).

*  Prix réduit jusqu'au: 31 août 2018

Autobus de québec ou ottawa


