ASIE EXOTIK

CROISIÈRE
DE 11 NUITS
AU VIETNAM,
THAÏLANDE
ET CAMBODGE

SINGAPOUR, CROISIÈRE ET HONG KONG

OFFRE EXCLUSIVE!
CRÉDIT AÉRIEN DE

250 $

par personne 1

JUSQU’AU 3O SEPT. 2019

3599
À PARTIR DE

Du 4 au 18 février 2020

$

Par personne, en occupation double, incluant les taxes
(approx 572$), basé sur une cabine intérieure midship.

INCLUSIONS:
 Transferts à Singapour (aéroport-hôtel-port)
 2 nuits d’hébergement 4« à Singapour
incluant le petit déjeuner
 Tour de ville de Singapour (guidé en anglais)
 11 nuits à bord du Norwegian Jade
(cabine intérieure, Cat. IA)
 Excursion vers Bangkok GRATUITE (guidée en anglais)
 Tous les repas à bord la croisière
 Transferts à Hong Kong (port-hôtel-aéroport)
 1 nuit d’hébergement 4« à Hong Kong
incluant le petit déjeuner
 Tour de ville de Hong Kong (guidé en anglais)
 Taxes gouvernementales et frais portuaires (572 $)

www.exotiktours.com

Vacances Red Label Inc – f.a.s. © 2019 Croisières Encore, f.a.s. © 2019 Exotik Tours est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597.
Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5450 Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ON L4W 5N1 • 2355 Skymark Ave, Suite 200, Mississauga, ON L4W 4Y6 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.

Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec.

[ F8766 ]

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine
session. NE COMPREND PAS : Vols internationaux, les excursions facultatives, boisson, pourboires sur la croisière (220.21$ p.p.), pourboires aux guides, personnel hôtelier, assurance voyage, visa pour le Vietnam et le Cambodge
(si requis) et tout autre ítem nom mentionné. Prix applicable pour les nouvelles réservations seulement. 1. Le crédit aérien est en dollars canadiens par personne. Rabais de 250$ sur le tarif de base. Taxes aériennes en sus. Les vols
doivent être réservés avec un des transporteurs partenaires de Voyages TravelBrands. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2019 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien.
Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

