
2995$

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

À partir de

Croisière au Vietnam, Thaïlande et 
Singapour avec séjour à Bangkok
26 février au 11 mars 2023
14 jours / 13 nuits 

Prix par personne, occupation double, forfait terrestre et 
croisière. (sur la base d’une cabine Intérieure IA)

Incluant une croisière de 11 nuits sur le Norwegian 
Sun et 2 nuits à Bangkok.

Cette croisière est l’occasion idéale de visiter en un 
seul voyage les plages de Koh Samui, Singapour ainsi 
que les villes principales du Vietnam telles que la 
baie d’Halong, Ho Chi Minh, Hue, Hoi An et Danang. 
Découvrez la frénésie de Bangkok lors de votre séjour 
pré-croisière. Terminez la croisière à Hong Kong où 
une visite de la ville pourrait être ajoutée avant votre 
transfert à l’aéroport en fonction de l’heure de votre 
vol retour. Un parfait caléidoscope de l’Asie du Sud-Est! 

26 février 2023 : Arrivée à Bangkok
Bienvenue au pays du sourire ! Arrivée à l’aéroport 
international Suvarnabhumi de Bangkok. Accueil 
et transfert à votre hôtel. Le reste de la journée est 
libre. Prenez le temps de vous reposer, de profiter 
d’un massage ou de partir à la découverte de la ville. 
Si le magasinage est sur la liste, Bangkok compte de 
nombreux marchés, de jour comme de nuit. Essayez de 
marchander, cela fait partie des coutumes et fait partie 
du plaisir!

Hébergement: Hôtel et Suites Rembrandt 4*
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Important : Veuillez noter que vous devez porter une 
tenue correcte (pas d’épaules ni de genoux nus ni de 
chaussures à lanières). Les chaussures doivent être 
retirées avant d’entrer dans tous les bâtiments du 
temple.

Hébergement: Hôtel et Suites Rembrandt 4*

28 février :  Bangkok – Laem Chabang 
(début de la croisière)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre avant de 
quitter l’hôtel. Transfert organisé vers le port de Laem 
Chabang. Embarquement pour votre croisière de 11 
nuits sur le NORWEGIAN SUN.

27 février :  Bangkok 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous nous rendrons à 100 
kilomètres à l’extérieure de la ville afin de découvrir 
le très célèbre marché flottant de Damnoen Saduak 
avec ses nombreuses couleurs, saveurs et parfums 
exotiques. Commencez par une promenade 
pittoresque sur un étroit bateau à longue queue, en 
passant par des villages riverains et des plantations de 
fruits, avant d’entrer dans le marché animé. Vous aurez 
de nombreuses occasions de prendre des photos en 
cours de route et sur le marché coloré flottant. Retour 
à Bangkok pour le déjeuner dans un restaurant local. 
En après-midi visite de Bangkok. Le Grand Palais est 
un “must” pour tout visiteur de Bangkok. Situé près 
des rives du Chao Phraya (le fleuve des rois), le Grand 
Palais est l’exemple parfait d’une ancienne cour 
siamoise. Dans l’enceinte du palais se trouve le “temple 
du Bouddha d’émeraude” (Wat Pra Kaew), qui abrite 
l’image la plus précieuse du Bouddha en Thaïlande. 
Le Bouddha d’émeraude est censé avoir des pouvoirs 
surnaturels et est habillé de robes selon la saison par le 
roi de Thaïlande lui-même.

PORT D’ESCALE DATE HEURE D’ARRIVÉE HEURE DE DÉPART

BANGKOK/LAEM CHABANG 28-FEB-2023  - 5:00PM

KOH SAMUI/THAILANDE 01-MAR-2023 7:00AM 5:00PM

EN MER 02-MAR-2023 - -

SINGAPOUR 03-MAR-2023 8:00AM -

SINGAPOUR 04-MAR-2023 - 5:00PM

EN MER 05-MAR-2023 - -

PHU MY/HO CHI MINH (VIETNAM) 06-MAR-2023 7:00AM 5:00PM

NHA TRANG (VIETNAM) 07-MAR-2023 8:00AM 4:00PM

HUE-DANANG/CHAN MAY (VIETNAM) 08-MAR-2023 9:30AM 5:30PM

HANOI/HALONG BAY (VIETNAM) 09-MAR-2023 10:00AM 9:00PM

EN MER 10-MAR-2023 - -

HONG KONG 11-MAR-2023 7:00AM
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1er mars :  Croisière - Koh Samui 
Le navire accoste au port de Koh Samui à Nathon sur le 
côté ouest de l’île. La ville de Nathon est à 15 minutes à 
pied.

À voir et à faire : Explorez les plages, faire du shopping à 
Chaweng, le sanctuaire des éléphants, le Grand Bouddha, 
le parc marin d’Ang Thong.

2 mars : En mer
Profitez d’une journée complète en me et des multiples 
activités disponibles à bord.

3 au 4 mars :  Croisière Singapour
Le port de croisière est situé près du centre-ville. Un 
service de navette est disponible.

À voir et à faire : Clarke Quay, Croisière sur le fleuve, China 
Town et Little India, le Jardin botanique célèbres pour ses 
orchidées, Marina Bay Sands, l’île de Sentosa, Gardens by 
the Bay, magasinage sur la rue Orchard.

5 mars : En mer
Profitez d’une journée complète en me et des multiples 
activités disponibles à bord.

6 mars :  Croisière Phu My/Vietnam, Ho 
Chi Minh 
Un transport est nécessaire depuis le navire. La ville de 
Ho Chi Minh est à environ 1,5 heures de Ho Chi Minh.

À voir et à faire : Visiter la ville de Ho Chi Minh

7 mars :  Croisière Nha Trang/Vietnam
Le navire jettera l’ancre au large de ce port. Le port et à 
10 kms du centre-ville de Nha Trang.

À voir et à faire :  les plages, tours de Po Nagar Cham, 
téléphérique vers l’île de Hon Tre, pagode de Long Son.

Croisière au Vietnam, Thaïlande et Singapour avec séjour à Bangkok - 14 jours / 13 nuits
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8 mars : Croisière Chan May/Vietnam (Hue, 
Danang)
Le navire accoste à Chan May. Un transport est nécessaire 
pour se rendre à Hue (UNESCO), Hoi An, ou Danang. 

À voir et à faire : Visite de la ville impériale de Hue, China 
Beach à Danang, la ville historique de Hoi An. 

9 mars : Croisière Halong Bay/Vietnam 
(Hanoi)
Terminal de Bai Chay. Le navire jettera l’ancre au large 
de ce port.

À voir et à faire : Tour en bateau ou kayak dans la baie 
d’Halong, excursion d’une journée à Hanoi, la capitale.

10 mars :  En mer
Profitez d’une journée complète en me et des multiples 
activités disponibles à bord.

11 mars :  Hong Kong (fin de la croisière)
Départ de votre croisière. Accueil au port et transfert 
à l’aéroport (possibilité d’ajouter une visite de l’île de 
Hong Kong avant l’arrivée à l’aéroport en fonction des 
horaires de vol).
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Le forfait inclut: 
• Transfert de l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok à

l’hôtel
• 2 nuits à Bangkok à l’hôtel Rembrandt 4* ou similaire,

en occupation double
• 2 petits déjeuners à l’hôtel à Bangkok
• Journée de visite à Bangkok
• Transfert de l’hôtel de Bangkok au port de Laem

Chabang
• 11 nuits à bord du Norwegian Sun, en occupation

double (voir options de cabine)
• Tous les repas à bord du Norwegian Sun
• Transfert du port de Hong Kong à l’aéroport de Hong

Kong (heure fixe)
• Taxes NCF et portuaires : $CAD 712.96
• Pour tous les types de cabines : Forfait boissons/

sodas et forfait repas ultime de 3 repas.
• Pour les cabines vue mer, balcon : Un crédit de 50

USD pour une excursion à terre et un forfait Internet
de 250 minutes, par cabine

Le forfait n’inclut pas:
Les billets d’avion, visites facultatives ou excursions 
terrestres pendant la croisière, boissons pendant les 
repas, pourboires au personnel de l’hôtel, au guide 
touristique, au chauffeur d’autocar, toute assurance 
ou dépenses personnelles, pourboires pour la 
croisière (228.28 $), pourboires pour le dîner ultime de 
3 repas (30.53 $), pourboires pour le forfait boissons/
soda (291.61 $).

Date de départ Cabine intérieure IA Cabine vue mer OB Cabine balcon BA Cabine balcon BB

26 février 2023 $ 2,995 $ 3,465 $ 5,045 $ 5,065

Supplement simple Sur demande

Prix forfait circuit terrestre et croisière 14 jours / 13 nuits Prix par personne en occupation double, CAD

Détenteur d’un permis du Québec #703430
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce 
montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 




