Option 1
1er mars 2019 Montréal (YUL) 20h20 - Doha (DOH) 16h40 (2 mars)
2 mars 2019 Doha (DOH) 20h15 - Singapour (NAS) 09h15 (3 mars)
13 mars 2019 Singapour (SIN) 02h05 - Doha (DOH) 05h05
13 mars 2019 Doha (DOH) 08h20 - Montréal (YUL) 14h50

TARIFS PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Cabine intérieure - vue sur la promenade: 2825.00$/pers.
Cabine avec balcon - vue sur la mer: 3625.00$/pers.
INCLUSIONS:
- Vol aller-retour depuis Montréal
- Croisière de 7 nuits à bord du Voyager of the Sea de Royal Caribbean
- Les taxes gouvernementales et portuaires
- Les pourboires à bord (valeur de 140 $)
- Accès Internet illimité à bord (valeur de 250 $)
- Tous les transferts aéroport-hôtel-port-hôtel-aéroport
- 2 nuits à Singapour dans un hôtel 5* (1 chambre par couple) + une chambre de courtoisie partagée
pour la dernière nuit avec un départ TRÈS tardif (entreposage de bagages)

Option 2
1er mars 2019 Montréal (YUL) 22h40 - Istanbul (IST) 16h20 (2 mars)
3 mars 2019 Istanbul (IST) 01h55 - Singapour (SIN) 17h15
14 mars 2019 Singapour (SIN) 00h05 - Istanbul (IST) 06:25
15 mars 2019 Istanbul (IST) 16h05 - Montréal (YUL) 19h55

TARIFS PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Cabine intérieure - vue sur la promenade: 3525.00 $ / pers.
Cabine avec balcon - vue sur la mer: 4325.00 $ / pers.
* Classe Affaires: ajouter 2300.00 $ par personne *

INCLUSIONS:
- Vol aller-retour depuis Montréal
- Croisière de 7 nuits à bord du Voyager of the Sea de Royal Caribbean
- Les taxes gouvernementales et portuaires
- Les pourboires à bord (valeur de 140 $)
- Accès Internet illimité à bord (valeur de 250 $)
- Tous les transferts aéroport-hôtel-port-hôtel-aéroport
- Day-Use à Istanbul: chambre d'hôtel lors de l’escale à l’aller
- 3 nuits à Singapour dans un hôtel 5* (1 chambre par couple) + une chambre de courtoisie partagée
pour la dernière nuit avec un départ TRÈS tardif (entreposage de bagages)
- 14 mars 2019: Tour de ville d'une journée complète (mosquée, hippodrome, bazar, etc.); lunch, tous
les transferts et nuit dans un hôtel 5* inclus
- exclusion: frais d'entrée de visa en Turquie (environ 60 $)

EXCLUSIONS:
- Frais de l’OPC (1$/1000$)
- Dépenses personnelles
- Excursions facultatives
- Les assurances

** possibilité d’extension de séjour en Asie**

Dépôt: 250.00$ par personne
À la publication des vols: 150.00$ par personne non-remboursable
Paiement final: 01 décembre 2018

