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CROISIÈRE EN ASIE 
À BORD DU CELEBRITY 

MILLENIUM 

 

Du 3 au 22 décembre 2019 
 
Faites des escales de rêves dans quatre pays d’Asie incluant la Chine, le Vietnam, la 
Thaïlande et Singapour. Une magnifique croisière de 14 nuits accompagnée en 
français par Stéphanie Patoine  et François Reny. 
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ITINÉRAIRE :  
 
Jours 1 et 2, Mardi 3 décembre et mercredi 4 décembre : Québec – Toronto – Hong Kong 
Départ de Québec en fin d’après-midi et correspondance à Toronto pour votre vol direct sans escale de 
CATHAY PACIFIC Airways à destination de HONG KONG. Repas servis durant le vol. 
 
Jour 3, Jeudi 5 décembre : Hong Kong  
Arrivée à Hong Kong tôt ce matin et transfert vers le centre-ville pour un premier tour d’orientation en 
route vers l’île d’Hong Kong. L’île mesure 80 km2 et elle est située dans le sud de la région. Nous 
passerons par Victoria Peak ou le Pic Victoria d’une altitude de 552 mètres, c’est le point le plus 
culminant de l’île. Le quartier est aussi connu comme ayant une valeur immobilière au mètre carré 
parmi les plus élevées au monde. Nous atteindrons l’observatoire aménagé au sommet du pic. Temps 
libre pour dîner et se promener. Transfert ensuite vers notre hôtel le Harbour Plaza Metropolis 4* ou 
similaire pour les deux prochaines nuits. http://www.harbour-plaza.com/metropolis/PhotoGallery-
en.htm  

 
Jour 4, Vendredi 6 décembre : Hong Kong - Macau - Hong Kong  
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre pour tous à Hong Kong. Pour ceux qui le désirent, excursion pour 
une journée complète sur l’île de Macau ($$) Transfert vers le port d’Hong Kong et récupération des 
billets pour le départ pour l’île de Macau en hydro-glisseur 1 heure de trajet. Cette excursion nous 
amènera dans cette ancienne colonie portugaise qui héberge de nombreux vestiges historiques, dont 
l’Église de St Paul, l’un des symboles de la ville et le Carré Senado. Lunch inclus (buffet à la Tour de 
Macau). Nous nous rendrons dans le secteur des casinos de la ville réputés mondialement. Retour à 
Hong Kong en hydro-glisseur et transfert à l’hôtel pour la nuit. Souper libre. 
 
Jour 5, Samedi 7 décembre : Hong Kong – Embarquement sur le navire le Celebrity Millenium 
Petit-déjeuner à l’hôtel ce matin avant de quitter pour une journée complète de visites. Aujourd’hui en 
compagnie de Sylvain, nous visiterons Repulse Bay avant de se rendre au Stanley Market, avec temps 
libre pour y faire quelques achats. Nous prendrons ensuite un bateau, vers le fameux et spectaculaire 
restaurant flottant JUMBO d’Hong Kong, mondialement connu, pour prendre votre lunch inclus.  Nous 
terminerons par la visite, du village des pêcheurs d’Aberdeen, où vous pourrez observer la vie des 
familles qui habitent sur leurs bateaux depuis des décennies. Transfert au navire en après-midi et 
installation pour les 14 prochaines nuits à bord du Celebrity Millenium. Le navire quittera le port d’Hong 
Kong à 20h00 ce soir. 
 
Jour 6, Dimanche 8 décembre : Hong Kong  
Petit-déjeuner à bord de matin. Aujourd’hui profitez-en pour vous familiariser avec votre navire. Une 
rencontre d’informations aura lieu plus tard aujourd’hui. Le navire quittera le port d’Hong Kong à 20h00 
ce soir.   
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Jour 7, Lundi 9 décembre : Journée complète en mer  
Aujourd’hui, journée complète en mer. Profitez-en pour relaxer et découvrir votre navire. 
 
Jour 8, Mardi 10 décembre : Ha Long - Hanoï – Ha Long, Vietnam  
Ce matin le navire arrivera au port d’Ha Long à 7h00. 
Petit-déjeuner sur le navire. Départ pour notre 
journée complète de visite de la ville d’Hanoi en 
compagnie de The notre ami guide francophone 
vietnamien. Tour de ville pour y voir entre autres le 
mausolée d’Ho Chi Minh (vue extérieure), maison sur 
pilotis de l’Oncle Ho, pagode au Pilier unique, palais 
du gouverneur. Transfert dans un restaurant local 
pour y prendre notre lunch inclus. En après-midi, visite 
du temple de la Littérature et balade en cyclo-pousse 
dans les vieux quartiers coloniaux. Vers 16h nous 
quitterons Hanoi pour notre retour vers le port d’Ha Long. Arrivée au navire en début de soirée. Souper 
à bord et soirée libre.  
 
Jour 9, Mercredi 11 décembre : Ha Long (croisière), Vietnam 
Petit-déjeuner sur le navire et départ pour notre demi-journée découverte ($$) dans la Baie d’Halong. 
Transfert à la marina de Tuan Chau et embarquement sur une jonque traditionnelle pour découvrir les 
paysages extraordinaires de la Baie d’Halong. Découverte des mystères de la 8ième merveille du monde; 
visite des grottes et de certaines îles de la baie. Retour au port vers 12h00 et dîner à bord du navire. Le 
navire quittera le port à 13h00.  
 
Jour 10, Jeudi 12 décembre : Hue- Danang – Hoi An, Vietnam  
Petit-déjeuner sur le navire inclus et transfert vers la ville d’Hoi An (environ 2.5 heures) pour ceux qui 
le désirent ($$). Découverte de la vieille ville : comptoir très actif aux 18e et 19e siècles. Hoi An est un 
parfait exemple de l’architecture classique vietnamienne avec ses anciennes maisons et son marché 
(où vous aurez un temps libre), le pont couvert japonais et la maison de marchands Tan Ky. Visite d’un 
atelier de traitement de la soie et lunch inclus dans un restaurant local. Retour au port en fin d’après-
midi. Escale de 8h00 à 19h00. 

 
Jour 11, Vendredi 13 décembre : Journée en mer  
Journée complète en mer. Vous pourrez profiter de nombreuses activités proposées par l’équipe 
d’animation du navire.  
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Jour 12, Samedi 14 décembre : Ho Chi Minh Ville, Vietnam  
Petit-déjeuner sur le navire inclus et transfert vers Cu Chi pour la visite des tunnels creusés par les 
maquisards Viet Cong pendant la période de l’invasion américaine. Lunch inclus dans un restaurant 
local. Continuation ensuite vers Ho Chi Minh pour notre tour de ville : la cathédrale Notre-Dame, le 
bureau de poste de la colonie Français, le théâtre. Escale de 7h00 à 19h00. 
 
Jour 13, Dimanche 15 décembre : Journée en mer  
Une autre journée complète en mer pour profiter pleinement de votre navire, véritable ville flottante.  
 
Jour 14, Lundi 16 décembre : port Laem Chabang – Bangkok 
Petit-déjeuner inclus à bord du navire. Arrivée à 9:00 au port de Laem Chabang, accueil au port et 
transfert d’environ 2 heures vers Bangkok pour ceux qui le désirent ($$). Arrivée vers 11h00 pour la 
visite du Grand Palais de Bangkok, le point de repère le plus important de la Thaïlande où nous verrons 
le Bouddha d’Émeraude. Nous continuerons la visite vers le Wat Pho, le temple le plus ancien de 
Bangkok abritant le magnifique Bouddha couché. Lunch typique de la région inclus dans un restaurant 
local. En après-midi, nous visiterons le temple de Wat Trimitr, qui vous entraînera au cœur de 
l’effervescence et de l’animation de Bangkok, à la découverte du troisième plus beau temple de la ville, 
à la limite du quartier chinois, qui abrite la plus grande statue de Bouddha en or massif du monde qui 
mesure 3 mètre et pèse 5.5 tonnes. Après la visite, transfert à notre hôtel AETAS Lumpini 4*  
http://lumpini.aetashotels.com/ ou similaire pour la nuit avec le souper inclus.  
Note: Pour cette journée de visites, des vêtements appropriés pour la visite des Temples. Pantalons 
longs, jupes longues, épaules couvertes, etc..  
 
Jour 15, Mardi 17 décembre : Bangkok – Marché flottants - port Laem Chabang 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus et transfert vers le 
marché flottant Damnoen Saduak pour ceux qui le 
désirent ($$). Dès notre arrivée, transfert en bateau 
dans les canaux pour voir l’ancienne partie du 
marché où nous verrons le marché quotidien occupé 
populaire auprès des touristes et de la population 
locale. Temps libre dans les marchés pour achats de 
souvenirs. Lunch inclus dans un restaurant local et 
retour au port pour reprendre notre navire qui quittera le port à 18h00. 

Jour 16, Mercredi 18 décembre : Journée en mer  
Profitez de cette journée complète pour vous relaxer. Activités libres au programme.  
 
Jour 17, Jeudi 19 décembre : Journée en mer  
Journée complète en mer avant d’arriver dans la magnifique ville de Singapour.  
 
Jour 18, Vendredi 20 décembre : Singapour 
Petit-déjeuner à bord du navire et départ vers 9h00 pour une excursion d’une journée complète de 
visites ($$). Nous commencerons notre journée par un tour de ville de cette cité-État empreinte de 
modernités et notamment le parc Marlion sur Marina Bay devenue le cliché visuel de la ville. Nous 
passerons par le quartier indien remplies de toutes ses saveurs et ses couleurs pour ensuite se rendre 
au fameux Chinatown de Singapour où nous prendrons notre lunch libre (non inclus).  
Après le lunch, nous nous rendrons dans les jardins By the Bay pour y découvrir le Dôme des Fleurs et 
la Forêt des Nuages. Retour en fin d’après-midi sur la navire pour notre dernière soirée sur le Celebrity 
Millenium.  
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Jour 19, Samedi 21 décembre : Singapour - Débarquement 
Nous quittons ce matin le navire pour nous rendre au plus grands jardins d’Orchidées au monde avec 
ses plus de 60,000 orchidées dont 1000 espèces et plus de 2000 hybrides sur 3 hectares de jardins (visite 
incluse). C’est le seul jardin tropical protégé par le patrimoine mondial de l’Unesco. Après la visite, 
départ pour la grande expérience de vivre notre journée de rêves au Grand Hotel Marina Bay Sand. Cet 
hôtel de grand luxe 5* nous offrira un super service, un hébergement de qualité supérieure et la piscine 
à débordement la plus haute du monde. Un bar au 57ième étage avec une vue panoramique la plus 
impressionnante sur Singapour. L’expérience d’une vie. En soirée, le souper sera libre dans l’un des 
restaurants de la galerie marchande Shoppes at Marina Sand, adjacente au pied de notre hôtel. Prenez 
votre souper tôt puisqu’il ne faut pas manquer le spectacle son et lumières connu mondialement au 
Jardin By the Bay qui est présenté tous les soirs à 20h00. Vous pourrez même terminer votre soirée au 
casino situé dans le même complexe. Encore une expérience dont vous vous souviendrez longtemps.  

 

Jour 20, Dimanche 22 décembre : Singapour – Hong-Kong – Toronto – Québec 
Petit-déjeuner inclus et départ pour tous vers l’aéroport de Singapour pour notre vol de retour au 
Québec via Hong Kong et Toronto. Arrivée en soirée à Québec.  

 
-La compagnie de croisière se réserve le droit de facturer une surcharge imprévue de carburant avec ou sans préavis 
en cas de hausse de prix du pétrole. 
-La compagnie de croisière se réserve le droit de modifier et/ou d’annuler un ou des ports d’escale en tout temps. 
 
PRIX PAR PERSONNE, OCCUPATION DOUBLE : AU DÉPART DE QUÉBEC      
Cabine intérieure : sur demande 
Cabine extérieure avec fenêtre (06) : $ 6299.00   
Cabine avec balcon privé (2A) : $ 7099.00               
 
Départ de Montréal : sur demande 
Occupation triple ou quadruple : sur demande 
Autres catégories disponibles sur demande  
*Tarifs valides jusqu’au 30 mars 2019 ou selon disponibilité 
**INFORMEZ-VOUS DES PROMOS EN COURS** 
 
MODALITÉ DE PAIEMENT (en argent, chèque ou par carte de crédit) :  
Dépôt au moment de la réservation : 1500$ 
Paiement final dû le : 120 jours avant le départ 
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VOTRE FORFAIT COMPREND : 
-Vol aller-retour de Québec vers Hong Kong et Singapour-Québec via Toronto 
-Tous les transferts 
-2 nuits à Hong Kong dans un hôtel 4* étoiles avec petit-déjeuner 
-1 nuit avec petit-déjeuner au Marina Bay Sand 5* 
-Croisière de 15 jours-14 nuits dans la catégorie choisie 
-Tous les repas, buffets, collations à bord du paquebot 
-Spectacles et activités à bord 
-L’assistance de votre accompagnateur durant tout le voyage (minimum de 20 passagers) 
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
-Excursions facultatives lors des escales. Voir programme, excursions exclusives en français. 
-Les boissons à bord du navire. 
-Repas non mentionnés au programme. 
-Les pourboires au personnel du navire à raison de 14.50$ USD / jour / personne. 
-Les pourboires à votre accompagnateur, guides et chauffeurs. 
-Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes aéroportuaires. 
-Assurance voyages (fortement recommandées). 
-Le Visa Vietnamien – USD $6 (Payable directement sur le bateau) 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU VOYAGISTE DE QUÉBEC: 
Réservation : 
Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, 
s’engage à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié.  
Avant d'effectuer votre réservation, vous avez l'obligation de lire les conditions générales au 
www.levoyagistedequebec.com. Le Voyagiste de Québec n'est pas responsable des excursions 
optionnelles achetées sur place.  
Annulation : 
Les dépôts et le paiement final sont 100% non remboursables. Dans tous les cas d’annulation d’une 
réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou 
l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons 
personnelles. 
Itinéraire :  
Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent 
être modifiés en fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur 
place : la météo, l’achalandage extraordinaire sur certains sites, l’escale annulée, déviation du navire, 
problème politique, grève, fête nationale, fermeture, etc. Les compagnies aériennes, les hôtels, les 
moyens de transport, les types d’appareils, et d’autres prestations peuvent être sujets à changements 
si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions l’exigent. 
Assurances :  
Il est fortement conseillé de souscrire à une assurance voyage forfait proposée par Le Voyagiste de 
Québec en collaboration avec Croix Bleue. Si le voyageur bénéficie déjà d'une assurance voyage, il est 
de sa responsabilité de vérifier qu'elle soit adéquate. Il est recommandé que cette assurance inclue: 
Annulation et l'interruption de voyage, frais médicaux et hospitaliers, assurance accident, assurance 
bagages. 
Peut-on réserver nos sièges dans l'avion? 
Les réservations de groupes auprès des compagnies aériennes ne permettent pas d'effectuer une 
sélection de sièges. Nous vous conseillons donc d'arriver, au minimum, 3 heures à l'avance à l'aéroport 
et de faire la demande de vos préférences.  
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Les sièges dans l’autocar :  
Durant les transferts et voyages en autocar, par souci d’équité vis-à-vis de tous les passagers, la rotation 
des places est obligatoire, et le guide ou l’accompagnateur ont pour mission de faire appliquer cette 
règle sans exception ; elle permet également de faire connaissance avec les autres voyageurs et de 
donner un point de vue différent sur les paysages. 
 
CAS DE FORCE MAJEURE 
Selon l’article 1470 du Code Civil du Québec, constitue un cas de force majeure tout événement 
imprévisible et irrésistible; cela comprend notamment tout incident, inconvénient ou sinistre provoqué 
par la nature, inondation, tremblement de terre, éruption volcanique, conditions climatiques 
exceptionnelles, épidémie, incendie, vols annulés retardés ou déviés, accident, guerre, insurrection, 
émeute, acte de terrorisme, arrêt ou ralentissement de travail spontané, lock-out, panne de lignes de 
télécommunications ou d’électricité, acte de gouvernement ou ordonnance d’un tribunal ou d’une 
autorité publique. 
Le cas échéant, la partie dégagée de ses obligations pour cause de force majeure doit, lorsque possible, 
prendre les mesures requises pour faire cesser l’acte ou l’événement qui rend cette exécution 
impossible ou, à défaut de pouvoir se faire, atténuer son impact. 
Quant à la partie qui est créancière de l’obligation inexécutable, elle peut, en pareilles circonstances, 
tant que l’empêchement subsiste, prendre les mesures appropriées pour réduire le préjudice subi, sans 
avoir à répondre des pertes, le cas échéant, que ces mesures temporaires peuvent occasionner à 
l’endroit de la partie débitrice de l’obligation inexécutable. 
En cours de voyage, le paiement des frais et surcoûts relatifs à toute modification, annulation, 
altération, réorganisation en tout ou en partie d’un programme ou d’un itinéraire rendues nécessaires 
et incontournables suite à la survenance de cas caractérisés comme force majeure, pourraient être sous 
la responsabilité des passagers. Les organisateurs et leurs représentants mettront cependant dans ces 
circonstances tous leurs efforts pour minimiser les frais occasionnés par ces circonstances imprévisibles 
et irrésistibles. 

 
 

 
 
 

INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 
 

Le Voyagiste de Québec 
120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080  
infoquebec@levoyagistedequebec.com  

www.levoyagistedequebec.com  


