
DÉPART DU SAGUENAY/LAC ST JEAN

Du 6 au 23 septembre 2018

Détenteur de permis du Québec

Quantum of the Seas

2798$
par personne

* Le transport en autocar Saguenay/Montréal/Saguenay
* Une nuit près de l’aéroport de Montréal (hôtel 3*)
* Vol Montréal/Beijing & Shanghai/Montréal avec Air Canada
* Trois nuits au Grand Mercure Central 4* à Beijing
* Deux nuits au Grand Noble 5* à Xi’an
* Trois nuits au Central Hotel 4* à Shanghai
* Les visites décrites dans l’itinéraire: Grande Muraille, Palace de 
   l’été, Place Tian An Men, la Cité Interdite, l’Armée de Terre Cuite,
   le Jardin de Tuisi, un atelier de soie, la tour Jinmao, etc.
* 9 petits déjeuners continentaux, 7 dîners et 4 soupers dont un de canard laqué
* Les repas et les spectacles 
* Les pourboires au personnel de cabine et de restauration pendant la croisière
* Un accompagnateur (*minimum de 20 passagers)
* Les pourboires aux chauffeurs et guides pendant le circuit
* Les transferts et les taxes

pendant la croisière

704 Boul. Tabot

Chicoutimi G7H 4A9   418-545-8880
1-866-900-8880Www.VoyageStephanValois.ca

à partir de

- Cabine intérieure :

à partir de 4998$ par personne

Le prix n’inclut pas la taxe de 0.10%(1.00$ par tranche de 1000$) de l’Office 

de la protection du consommateur.  Les frais de visa (environ 180$USD), les excursions 

pendant la croisière et tous autres frais personnels ne sont pas inclus. Tarifs  sujets à 

changements sans préavis et soumis aux conditions de Voyage Stéphan Valois au dos de ce feuillet.

- Cabine extérieure avec balcon : 

à partir de 5248$ par personne

Circuit: Beijing, Xi’an et Shanghai en Chine
Vos escales de croisière:  Osaka, Kobe &
Yokohama/Tokyo (escale de 30h) au Japon

(19 jours / 17 nuits)

 Accompagnateur Stéphan Valois*

Découvr

LE FORFAIT COMPREND: - Cabine extérieure avec hublot :
    Tarif sur demande 

  

Réservez-tôt de 100$ par personne si réservé avant le 1er juillet 2006

«Gardens by The Bay»

Cabine avec balcon

Chine et Japon 

Venez découvrir en circuit pré-croisière les incontournables de la Chine 
avant de monter à bord du majestueux Quantum of the Seas et naviguer 
vers le Japon. Ce voyage vous permettra de voir l’essentiel du pays de 
Confucius et de celui du Soleil Levant.
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