LÉGENDES EXOTIK
17 jours / 15 nuits

SÉJOUR AUX
MALDIVES
Circuit Francophone
De Barcelone à
Madrid
ESPAGNE
Découvrez les lieux touristiques les plus spectaculaires d’Asie, laissez vous surprendre par la tourbillonnante
capitale thaïlandaise, Bangkok, de même que par la richesse culturelle et la beauté des paysages du Nord.
Transportez-vous à Singapour, dynamique mosaïque ethnique, avant un séjour de quelques jours sur l’île de
Bali. Vous terminerez votre séjour à Hong Kong, délirante reine du magasinage.

ITINÉRAIRE
Jour 1 Montréal départ
Départ de Montréal à destination de Bangkok.
Jour 2 Bangkok
Arrivée à Bangkok. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel Amari Watergate ou similaire pour 3 nuits
Jour 3 Bangkok (PD)
Visite guidée de Bangkok incluant les temples Wat Benjamaborpitr, Wat Po et Wat Trimitr.
Jour 4 Bangkok (PD)
Journée libre.
Jour 5 Bangkok · Chiang Mai (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Chiang Mai. Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement › Hôtel Holiday Inn pour 3 nuits
Jour 6 Chiang Mai (PD)
Visite d’un camp d’entraînement d’éléphants à Mae Saa. Retour à Chiang Mai en après midi. Reste de la
journée libre.

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

Jour 7 Chiang Mai · Triangle d’Or (PD/D)
Départ en excursion vers Chiang Rai et le Triangle d’Or (visite privée). Découvrez Chiang Rai et ses superbes
routes panoramiques grâce à cette excursion d'une journée à travers les montagnes et les vallées du nord de la
Thaïlande. Vous visiterez également Chiang Saen - la zone du Triangle d'Or où la Thaïlande, le Myanmar
(Birmanie) et le Laos se rencontrent. Retour à Chiang Mai vers 19h00.
Jour 8 Chiang Mai · Bangkok · Singapour (PD)
Transfert à l’aéroport et vols à destination de Singapour. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel Furama City Centre ou similaire pour 3 nuits
Jour 9 Singapour (PD)
En matinée, tour de ville avec guide local anglophone: voyez le jardin botanique connu pour ses magnifiques
orchidées, l’hôtel de ville, la cathédrale Saint-André et le Mont Faber.
Jour 10 Singapour (PD)
Journée libre.
Jour 11 Singapour · Bali (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Denpasar, capitale de l’île de Bali. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel Bali Tropic Resort & Spa pour 4 nuits
Jours 12-14 Bali (PD)
Séjour libre.
Jour 15 Bali · Hong Kong (PD)
Transfert à l’aéroport et vol à destination de Hong Kong. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement › Park ou similaire pour 2 nuits
Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

Jour 16 Hong Kong (PD)
Visite guidée de Repulse Bay, le village flottant d’Aberdeen et le mont Victoria, d’où vous avez une magnifique
vue panoramique de la ville. Après-midi libre.

Jour 17 Hong Kong · Montréal (PD)
Transfert à l’aéroport pour les vols à destination de Montréal.

LE FORFAIT COMPREND
Vols de Montréal vers Bangkok avec Cathay Pacific Airways en classe V · Vols intérieurs selon l’itinéraire ·
Transport en véhicule climatisé · Guides locaux francophones en Thaïlande et Bali, anglophones à Singapour et
Hong Kong · Hébergement 3* et 4* en occupation double · Visites, excursions et repas selon l’itinéraire · Taxes
et frais de services aux hôtels · Taxes d’aéroports, de sécurité et frais de services: 470$ (sujet a changement)
Ne comprend pas · Excursions facultatives · Boissons · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier ·
NOTE : Le 7 mars 2019 est la journée Nyepi à Bali. Toutes les activités quotidiennes s’arrêtent. Les gens (et
touristes) ne sont pas autorisés à sortir dans les rues.
Note: À marée basse, l’eau se retire loin de la plage, rendant la baignade impossible (Bali)

Départs quotidiens garantis avec 2 passagers
Prix à partir de, en occupation double
12 Janvier – 30 Mai 2019
6 Septembre – 31 Octobre 2019

Supplément chambre simple

Montréal

5299
5399

Sur demande

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

