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DE SINGAPOUR À DUBAÏ
ITINÉRAIRE

01 – 04 | SINGAPOUR, SINGAPOUR
Jours 01 à 03 : Vols de Montréal à destina-
tion de Singapour, arrivée le jour 3. Transfert 
et installation à l’hôtel. 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 éclec-
tique de traditions, de religions et d’héritage 
colonial britannique. Cocktail de bienvenue. 
Souper et nuit à Singapour (S)

Jour 04 : 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 luxu-
riant Jardin botanique. Coup de cœur assuré ! 
Transfert au port et embarquement à bord du 
Celebrity Constellation qui prendra la mer à 
20h. (PD/D/S)

05 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

06 | PENANG, MALAISIE 
(ESCALE 1 : 8H -17H)
État insulaire situé au large de la côte nord-
ouest de la Malaisie, Penang est une fascinante 
fusion d’influences orientales et occidentales. 
Inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, la ville de Georgetown arbore 
de magnifiques édifices historiques brillam-
ment conservés, de belles boutiques chinoises, 
de charmantes rues étroites, de nombreux 
temples et de petits quartiers indiens – tous 
infusés de l’enthousiasme des locaux pour la 
longue histoire de l’île et l’abondance de cul-
tures. Découvrez Georgetown, une bouchée à 
la fois, grâce à sa délicieuse gastronomie des 
quatre coins du monde ! (PD/D/S)

07 | PHUKET, THAÏLANDE 
(ESCALE 2 : 7H -17H)
Des vagues d’eau turquoise camouflant un 
arc-en-ciel de poissons se brisent sur des 
plages de sable blanc. Bienvenue à Phuket, 
la plus grande île de Thaïlande qui attire des 
millions de touristes chaque année ! Plages 
paradisiaques par dizaines, délicieuse cuisine 
thaïe dont les saveurs et influences du pays se 
mélangent à celles de la Chine et la Malaisie, 
le grand Buddha de Phuket, des parcs nation-
aux et des richesses culturelles à absolument 
découvrir. Une chose est certaine : sur la terre 

comme dans l’eau, Phuket vous donnera vos 
meilleurs souvenirs de voyage ! (PD/D/S)

08 & 09 | JOURNÉES EN MER
(PD/D/S)

10 | COLOMBO, SRI LANKA 
(ESCALE 3 : 10H -18H)
Surnommée la cité-jardin de l’Orient au XIXe 
siècle, Colombo est aujourd’hui considérée une 
ville cosmopolite et une étape incontournable 
au Sri Lanka. Le long de ses boulevards, les bâ-
timents d’héritage colonial intacts se dressent 
fièrement au milieu de complexes hôteliers, 
de musées, de parcs et de splendides temples 
bouddhistes qui valent tous le détour. Ici, les 
couleurs et les cultures s’unissent et vous 
découvrirez à Colombo un véritable micro-
cosme du pays ! (PD/D/S)

11 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

12 | MORMUGAO (GOA), INDE 
(ESCALE 4 : 9H - 17H)
Ancienne capitale de l’Inde portugaise, Goa 
est un kaléidoscope des cultures indienne 
et portugaise agrémenté du soleil chaud qui 
rayonne sur ses plages dorées et d’une spir-
itualité libre. La tranquillité de la ville offre 

Phuket, Thaïlande

Singapour

+ 12H

NOUVEAUTÉ

INCLUS 
DANS LE PRIX !

Valeur de

Forfait boissons classique 
(les frais de services 

sont inclus)
+

Forfait pourboires 
sur le navire

ou 2 choix parmi nos 4 forfaits disponibles

1 734 $  CAD  



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

Bratislava, Slovaquie

un premier contact enrichissant avec l’Inde 
et son art de vivre. Faites le plein d’énergie 
et succombez aux délices uniques de Gao, 
que ce soit le cari de poisson classique ou un 
savoureux vindalho ! (PD/D/S)

13 & 14 | MUMBAI (BOMBAY), INDE 
(ESCALE 5 : 10H - 20H15 LE LENDEMAIN)
Construite sur une presqu’île donnant sur la 
mer d’Arabie, Mumbai a un puissant pouvoir 
de fascination sur tous ceux qui la visitent. Une 
destination à la fois déroutante et charmante, 
il faut la visiter l’esprit et le cœur bien ouverts ! 
De tous les côtés se déversent des influences 
internationales : la scène cinématographique 
bollywoodienne bat son plein ; le bambaiyya 
hindi se mélange à l’anglais ; l’hindouisme côtoie 
le bouddhisme, le jaïnisme, l’islam, le christian-
isme et le judaïsme ; et le cœur de la ville est 
décoré d’une architecture coloniale entrelacée 
avec des temples cachés, des bazars chatoyants 
et les meilleurs restaurants de l’Inde. (PD/D/S)

15 & 16| JOURNÉES EN MER
(PD/D/S)

17 | MUSCATE, OMAN 
(ESCALE 6 : 7H - 16H)
Fondée au VIe millénaire av. J.-C., Muscate 
offre un spectacle impressionnant avec ses 

murailles crénelées et son prestigieux palais 
royal. Admirez les forts de Jalali et Mirani, 
la Grande Mosquée du Sultan Qabus ainsi 
que les magnifiques maisons du XVIIIe siècle, 
situées sur la Corniche. Visitez le musée Bait 
Al Zubair ou promenez-vous dans ses ruelles 
jusqu’au souk Muttrah où vous pourrez décou-
vrir l’artisanat local. Profitez-en pour ramener 
quelques souvenirs ! (PD/D/S)

18 – 20 | DUBAÏ, 
ÉMIRATS ARABES UNIS
Jour 18 : Lieu de démesure et de plaisir, Dubaï 
est la première destination mondiale du tourisme 
de luxe. Rendez-vous au Palm Jumeirah, une 
presqu’île en forme de palmier, pour contempler 
le très réputé hôtel Atlantis et admirer au loin le 
luxueux Burj Al Arab, seul hôtel sept étoiles au 
monde. Après avoir vu la moderne Dubaï, partez 
explorer ses nombreux marchés arabes tradition-
nels, dont l’éblouissant Souk de l’or. (PD/D/S)

Jour 19 et 20 : Fin de la croisière. Transfert 
à l’aéroport en fin de soirée pour les vols de 
retour à destination de Montréal, arrivée le 
lendemain. (PD)

Les descriptifs des jours 6 à 17 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. 104.

Dubaï, Émirats arabes unis

À partir de20 jours

5 995 $*

DÉPART
2021 14 février au 5 mars

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
10/Intérieure Pont 3 ----
09/Intérieure Ponts 6-9 et 11 +300 $
07/Extérieure Pont 2 +1 000 $
06/Extérieure Pont 3 +1 100 $
2B/Balcon Ponts 6, 8 et 9 +2 000 $
2A/Balcon Pont 7 +2 300 $
Supplément occupation simple sur demande

 NUITS
1 nuit à Singapour en hôtel 4 
15 nuits / 16 jours de croisière

 SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau
Activités à bord du Celebrity Constellation
Tour de ville guidé de Singapour
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Lufthansa au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
1 petit-déjeuner et 1 souper
45 repas à bord
Souper de bienvenue à l’hôtel de Singapour
(inclus dans le nombre de repas)

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne, en occupation double, cabine intérieure (10)

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
Celebrity Constellation

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 104

LE PRIX COMPREND
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