PARFUMS DʼASIE
Croisière de Hong-Kong à Singapour
à bord du Celebrity Millenium

CHINE ‒ VIETNAM ‒ THAILANDE ‒ SINGAPOUR
18 jours - du 6 au 23 novembre 2015

UN VOYAGE PREMIUM EN FORMULE TOUT INCLUS
Depuis la scintillante Hong-Kong, Escales du Monde vous invite à embarquer à bord du Celebrity Millenium pour une croisière de 15
jours aux parfums dʼexotisme. Un voyage encadré en français qui vous emmènera au cœur du Vietnam, carrefour dʼune histoire riche et
longue, qui révèle une nature somptueuse. Puis vous découvrirez la Thaïlande à la rencontre du sourire dʼun peuple, de cités
historiques et dʼun art de vivre raffiné. Enfin, aux confins de lʼOrient, se dressera fièrement Singapour aux gratte-ciels étincelants, où
coexistent culture chinoise, indienne, malaise et même arabe. Un programme exclusif dʼEscales du Monde, idéal pour découvrir ou
redécouvrir quelques grands classiques de lʼAsie.


UN NAVIRE PREMIUM : Escales du Monde a sélectionné pour vous le Celebrity Millenium offrant une exceptionnelle qualité de confort et
dʼaménagements, un itinéraire bien équilibré avec des escales dʼune journée ou de deux jours et une qualité de service qui fait la
réputation de Celebrity Cruises.



LE TOUT INCLUS DʼESCALES DU MONDE : Vols confortables à bord de Swiss, séjour à Hong-Kong incluant deux journées de visite,
programmes dʼexcursions en cours de croisière, deux journées de visite de Singapour, toutes les visites et repas inclus lors des excursions.



ENCADREMENT FRANCOPHONE : Encadrement 100 % francophone avec guides locaux francophones et accompagnateur au départ de
Bruxelles.



REDUCTION RESERVATION RAPIDE : Réservez avant le 15 mars 2015 et épargnez jusquʼà150 € par personne.
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RÉCAPITULATIF DE VOTRE VOYAGE
Jour
1
2

Date
Ve 06/11
Sa 07/11

Lieu
Vol vers lʼAsie
Hong-Kong

3

Di 08/11

Hong-Kong

Journée de visite. Embarquement et nuit à
quai.

4
5
6

Lu 09/11
Ma 10/11
Me 11/11

Hong-Kong
En mer
Baie dʼAlong
(Vietnam)

Journée de visite et départ à 20h00.
Journée de navigation.
Arrivée à 07h00. Croisière dans la baie
dʼAlong.

7
8

Je 12/11
Ve 13/11

Baie dʼAlong
Chan May
(Vietnam)

Visite dʼAlong. Départ à 14h00.
Escale de 08h00 à 19h00. Journée dʼexcursion
à Hoi An.

9
10

Sa 14/11
Di 15/11

En mer
Pu My
(Vietnam)

Journée de navigation.
Escale de 07h00 à 20h00. Journée dʼexcursion
à Ho Chi Minh Ville (Saigon).

11

Lu 16/11

En mer

12

Ma 17/11

Laem Cha Bang
Bangkok
(Thaïlande)

Arrivée à 08h00. Journée dʼexcursion à
Bangkok avec possibilité de logement.

Laem Cha Bang

Excursions optionnelles. Départ à 18h00.
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Me 18/11

Programme
Envol vers Hong-Kong. Nuit à bord.
Arrivée dans lʼaprès-midi et logement.

Journée de navigation.

(Thaïlande)
14
15
16
17

Je 19/11
Ve 20/11
Sa 21/11
Di 22/11

En mer
En mer
Singapour
Singapour

18

Lu 23/11

Bruxelles

Journée de navigation.
Journée de navigation.
Arrivée à 10h00. Journée de visite. Nuit à bord.
Débarquement. Journée de visite. Envol vers
lʼEurope.
Arrivée dans la matinée.

FORFAIT TOUT INCLUS ESCALES DU MONDE
Vols Bruxelles/Hong Kong et Singapour/Bruxelles, 1 nuit
à Hong-Kong, croisière de 14 nuits, programmes de
visites à Hong-Kong et Singapour, 5 excursions, guides
locaux francophones, pension complète, transferts ;
accompagnateur Escales du Monde, pourboires à bord,
taxes portuaires et aéroportuaires.

3.995 €

en cabine extérieure

Prix incluant réduction réservation avant le 15/03/15.
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
Jour 1 : Vendredi 6 novembre 2015 : Bruxelles ‒ Hong Kong :
Enregistrement aux comptoirs de Swiss et envol vers lʼAsie via Zurich (en business class sur demande).


Bruxelles/Zurich ‒ 20h00/21h10 ‒ LX 789



Zurich/Hong-Kong ‒ 22h40/17h30 ‒ LX 138 (durée du vo l: 11h50)

Nuit à bord.
Jour 2 : Samedi 7 novembre 2015 : Hong Kong :

Malgré son passé colonial, son gigantisme urbain, son affairisme notoire, son activité incessante et son luxe tapageur, Hong Kong a su
conserver un caractère typiquement chinois et des aspects traditionnels particulièrement séduisants. Restituée par la Grande-Bretagne à la
Chine populaire en 1997, cette enclave surpeuplée, gérée autant par les magnats de la finance que par les institutions politiques, n'a guère
changé : même revenue dans le giron de la Chine, elle restera fidèle au système capitaliste et jouira d'une large autonomie pendant 50 ans
encore.
Arrivée à Hong-Kong à 17h30. Formalités dʼentrée (pas de visa nécessaire). Accueil par votre guide et transfert vers le centre. Installation à
lʼhôtel New World Millenium **** situé dans le quartier de Kowloon. Installation et dîner-buffet.
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Jour 3 : Dimanche 8 novembre 2015 : Hong Kong :
Journée de visite de lʼîle de Hong-Kong. Vous empruntez le ferry pour rejoindre lʼîle de Hong-Kong. Promenade dans « central HongKong », lʼune des grandes places financières internationales et ascension en funiculaire pour rejoindre Victoria Peak, le point le plus haut de
lʼîle qui offre un époustouflant panorama. Déjeuner. Continuation vers Stanley, village en bord de mer et promenade dans ses ruelles
commerçantes. Route le long de la côte, en passant par Repulse Bay, à lʼest dʼAberdeen, célèbre pour sa plage. Arrêt à Aberdeen avec ses
innombrables "sampans" motorisés, de retour de mer et déployant leur cargaison du jour sur les quais. La journée se termine au terminal de
croisière. Formalités dʼembarquement, installation et dîner à bord.
Jour 4 : Lundi 9 novembre 2015 : Hong Kong :
Départ vers lʼîle de Lantau. Spectaculaire trajet en téléphérique qui vous emmène vers Ngong Ping abritant un Boudha géant qui, du haut de
ses 34 mètres, siège majestueusement en position de lotus. Continuation vers le village de pêcheur de Tai O et déjeuner. Retour vers HongKong et temps libre au marché de Mongkok qui abrite entre autre le marché aux fleurs et le marché des poissons rouges. Retour à bord en fin
de journée. À 20h00, le Celebrity Millenium met le cap sur le Vietnam.
Jour 5 : Mardi 10 novembre 2015 : Journée en mer :
Journée de navigation en mer de Chine méridionale.
Jour 6 : Mercredi 11 novembre 2015 : Baie dʼAlong (Vietnam) :
Arrivée à 07h00 et nuit à lʼancre dans la baie.
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Patrimoine mondial de lʼUnesco, la baie dʼAlong, constituée de 3000 îles, ilots truffés de cavernes, rochers érodés par lʼeau et le temps, offre une
vision irréelle. Les sampans et les jonques qui glissent silencieusement sur les eaux transparentes renforçant cette impression dʼirréalité. Ha
Long signifie « le dragon descendant » en vietnamien. C'est sans aucun doute l'un des paysages les plus somptueux d'Asie du Sud Est.
Journée dʼexcursion dans la baie dʼAlong à bord dʼune jonque. Embarquement à bord de votre jonque privée et départ pour une
navigation dans cette baie idyllique. Découverte des sites cachés de la baie d'Ha Long comme les nombreuses grottes naturelles et villages
flottants de la baie. Déjeuner en cours dʼexcursion et possibilité de baignade. Retour au navire en fin dʼaprès-midi.
Jour 7 : Jeudi 12 novembre 2015 : Baie dʼHalong (Vietnam ) :
Matinée dʼexcursion au village dʼAlong. Visite du marché aux poissons et fruits de mer puis de la pagode Long Tien située au pied de la
montagne Bai Tho. Visite dʼun magasin agréé dʼétat où vous aurez la possibilité de découvrir les techniques de culture mais aussi dʼacheter des
perles naturelles de très bonne qualité.
Départ du navire à 14h00, navigation dans la baie dAlong et après-midi de détente en mer.
Jour 8 : Vendredi 13 novembre 2015 : Chan May (Vietnam) :
Escale de 08h00 à 18h00.

Inscrite au patrimoine mondial de lʼUnesco, Hoi An est probablement la plus charmante petite ville du pays. Sa splendide architecture permet
de découvrir quelques 800 édifices de caractère : maisons patriciennes, ponts couverts japonais, commerces, temples, pagodes, ruelles aux
maisons coloniales et toujours le Vietnam quotidien avec son marché animé.
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Journée dʼexcursion vers Hoi An situé à 40 km du port. En cours de route, arrêt au col des Nuages offrant un superbe panorama sur la mer
de Chine. Visite guidée à pieds de la vieille ville de Hoi An : le Sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc Thanh, la maison communale Phuoc Kien,
les anciennes maisons en bois et le fameux pont japonais. Déjeuner. Croisière sur la rivière Thu Bon pour découvrir les ateliers des
menuiseries locales. Retour au port en fin dʼaprès-midi. Retour vers le port avec arrêt dans le village de pêcheur de Lang Co.
Jour 9 : Samedi 14 novembre 2015 : Journée en mer :
Journée de navigation en mer.
Jour 10 : Dimanche 15 novembre 2015 : Py My (Vietnam) :
Escale de 07h00 à 20h00.

A lʼorigine simple village de pêcheurs khmers, Ho Chi Minh Ville, encore appelée communément Saigon, ville constatée et trépidante où les
tours modernes côtoient les bâtiments historiques, surprend par ses multiples facettes. Dʼun quartier à lʼautre, lʼatmosphère est unique ; des
marchands de fruits aux milliers de vélos qui klaxonnent à tue tête, de son imposant musée National à lʼextraordinaire pagode de lʼempereur
de Jade, du quartier chinois au marché coloré de Cho Lon. Ho Chi Minh Ville nʼest pas uniquement une ville que lʼon apprécie pour la beauté
de ses monuments, mais aussi et surtout pour son ambiance unique et pour sa vitalité.
Journée dʼexcursion vers Ho Chi Minh Ville. Transfert vers le centre-ville (environ 1h30) et découverte de la ville coloniale : la cathédrale, la
poste centrale, le temple de lʼempereur de Jade. Visite du musée de lʼHistoire et du palais de la Réunification. Déjeuner. Visite des vieux
quartiers de Cholon avec le marché Binh Tay et le temple Thien Hau. Retour au navire en fin de journée.
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Jour 11 : Lundi 16 novembre 2015 : Journée en mer :
Journée de navigation vers le golfe de Thaïlande.
Jour 12 : Mardi 17 novembre 2015 : Laem Cha Bang (Thaïlande) :
Arrivée à 08h00 et nuit à quai.

Mégapole démesurée, hyperactive, dépaysante, passionnante ou encore chaotique, la capitale thaïlandaise ne manque pas de qualitatifs.. A
chaque coin de rue, Bangkok déroute avec son curieux mélange entre ses temples séculaires et ses immeubles de verre qui sʼélancent au
dessus des maisons de bois bâties sur pilotis. Traversée par le fleuve Chao Phraya, la « Venise de lʼOrient », abrite aujourdʼhui plus de 400
temples bouddhistes.
Journée dʼexcursion vers Bangkok. Transfert vers la capitale thaïlandaise (environ 1h30). Visite du Grand Palais Royal, ancienne résidence
des Rois de Thaïlande. Visite du Temple Wat Pho qui abrite le célèbre Bouddha couché. Déjeuner. Promenade en bateau sur la pittoresque
rivière Chao Phraya et sur les Klongs (canaux) de Thonburi à la découverte dʼun Bangkok encore authentique. En fin de journée, retour vers le
port.

EXTENSION OPTIONNELLE AVEC LOGEMENT A BANGKOK
Possibilité dʼétendre votre visite de Bangkok en y passant la nuit : logement dans un hôtel 4 étoiles, dîner et excursion vers lʼun des deniers
marchés flottants du pays, Damnoen Saduak . Retour vers le bateau dans lʼaprès-midi du 18 novembre.
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Jour 13 : Mercredi 18 novembre 2015 : Laem Cha Bang (Thaïlande) :
Départ du navire à 18h00.
Journée libre avec choix de plusieurs excursions offertes à bord. Possibilité de visites et baignades individuelles dans les environs de Pattaya.
Excursion optionnelle vers le village des éléphants de Pattaya. Ballade à dos dʼéléphants et spectacle dʼéléphants sont entre autre au
programme de cette excursion.
Jours 14 et 15 : Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2015 : Journées en mer :
Deux journées de navigation vers Singapour.

Jour 16 : Samedi 21 novembre 2015 : Singapour :
Arrivée à 10h00 et nuit à quai.

À la pointe de la péninsule malaise, la « cité du dragon » est connue dans le monde entier pour sa réussite économique et sa vie cosmopolite.
Cité marchande aux confins de lʼorient, Singapour peut être fière de son multiculturalisme. Encore imprégnée de traditions et de son ancien
flegme britannique, la cité révèle une incroyable diversité ethnique, religieuse et culturelle. Derrière les gratte-ciels qui dressent leur
gigantisme, sʼétendent ces quartiers tout en contraste ; lʼauthentique Chinatown et la pittoresque Little India avec leur dédale de ruelles, le
quartier colonial ou encore Arab Street. Vous y découvrirez aussi une véritable cité-jardin, où verdure et buildings futuristes se côtoient en
harmonie.
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Journée de visite de Singapour. Visite du parc Merlion et du Thian Hock Keng, le plus ancien temple bouddhiste-taoïste de la ville. Visite des
quartiers de Little India et Chinatown. Visite du jardin des orchidées. Retour au navire en fin dʼaprès-midi.
Jour 17 : Dimanche 22 novembre 2015 : Singapour :
Débarquement et seconde journée de visite de Singapour. Visite du séduisant quartier de Peranakan, forgé entre les Chinois, les Malaisiens
et les Européens. Déjeuner. Visite du spectaculaire « Gardens by the Bay », 101 ha de jardins extérieurs et intérieurs.
Transfert vers lʼaéroport. Dîner-buffet dans un hôtel de la zone aéroportuaire.
Enregistrement aux comptoirs de Swiss et envol vers lʼEurope:
 Singapour/Zurich ‒ 23h30/06h10 ‒ LX 179 (durée du vol: 13h40).
Jour 18 : Lundi 23 novembre 2015 : Bruxelles :
Continuation vers Bruxelles :


Zurich/Bruxelles - 07h35/09h00

10

BIENVENUE A BORD DU CELEBRITY MILLENIUM
Dès lʼinstant où vous monterez à bord du Celebrity Millenium ****sup, vous entrerez dans un
monde à part: des ascenseurs en verre avec vue panoramique sur lʼocéan, une décoration aux
finitions luxueuses, ses magnifiques ponts en tecks et, avec un ratio dʼun membre dʼéquipage
pour deux passagers, un service exceptionnel qui fait la renommée de la compagnie. Tout en
rappelant l'opulence et la grandeur qui caractérisaient les croisières d'antan, le Celebrity
Millenium vous invite à découvrir les joyaux de lʼAsie avec une exceptionnelle qualité de
confort et dʼaménagements.



Produit premium réputé pour la qualité de son service et son excellent rapport
qualité/prix.



75 % des cabines disposent dʼun balcon privatif.



Choix entre 8 restaurants dont certains restaurants thématiques sont à supplément.



Salons et bars cossus dont le bar panoramique « Cosmos offrant une vue à 270 °.



Plusieurs formules de forfait boissons sont disponibles à bord.



Piscine et jacuzzis extérieurs, piscine sous toit vitré à lʼeau de mer avec jets dʼeau.



Vaste spa (payant) offrant des espaces panoramique et une large gamme de soins.



Spectacles dignes de Broadway avec orchestre live.

Construit en 2000 à Saint-Nazaire et entièrement rénové en 2012 ‒ 295 mètres de long et 32
mètres de large ‒ vitesse de croisière de 24 nœuds ‒ 11 ponts - 975 cabines ‒ 8 restaurants
‒ 8 bars ‒ 2 piscines ‒ salle de fitness ‒ spa ‒ salon de coiffure ‒ théâtre ‒ bibliothèque casino ‒ boutiques ‒ galerie dʼart ‒ pavillon maltais ‒ officiers grecs et équipage international
‒ devise à bord : dollar américain.
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CABINES A BORD DU CELEBRITY MILLENIUM
Toutes les cabines sont très confortablement aménagées. Elles offrent une décoration moderne et soignée, des tonalités douces, une
salle de bains avec douche, produits de toilette, sèche-cheveux et peignoirs, télévision à écran plat interactive (pour vos réservations
d'excursion, vos commandes, ou simplement vos jeux vidéo et vos films), coffre-fort individuel, mini-bar (payant), service en cabine
24h/24h.

Cabines « Ocean view »
Elles ont une superficie de 16 m². Elles disposent dʼune salle de bains avec douche.

Cabines « Veranda Stateroom »
Elles ont une superficie de 16 m² + balcon de 3,5 m². Elles disposent dʼun coin salon et dʼune salle de bains avec
douche.

Cabines « Concierge Class »
Cabines dʼune superficie de 19 m² + balcon de 4 m² et de nombreux avantages : enregistrement prioritaire,
service de concierge, réservations prioritaires dans les restaurants, vin mousseaux et fruits de bienvenue, service
quotidien dʼamuse-gueules lʼaprès-midi, petit-déjeuner complet servi en cabine le matin,...
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PRIX ET CONDITIONS
OFFRE SPECIALE : réservez avant le 15/ 04/15 et obtenez une réduction jusquʼà 150 € par personne.

FORFAIT VOLS + CROISIERE + EXCURSIONS
Les prix s’entendent par personne et sont valables pour des réservations effectuées avant le 15 juin 2015.
CATEGORIE DE CABINES
PONTS
RESERVATION
RESERVATION
AVANT 15/04
A PARTIR DU 15/04
EXTERIEURE
Cabine – 16 m²
2
3.995 €
4.095 €
BALCON

Cabine – 16 m² + balcon privé de 3,5 m²

6

4.395 €

4.495 €

CONCIERGE

Cabine – 19 m² + balcon privé de 4 m²

8/9

4.615 €

4.765 €

Supplément single : 100 % sur la portion croisière. Vols en business : consultez‐nous. Vols au départ de Luxembourg : sur demande.
Forfait open bar disponible à bord : 49 $ par jour plus 15 % de service incluant une large sélection de boissons alcoolisées de marque, vins et
boissons non‐alcoolisées. Le forfait peut être acheté à l’avance ou à bord.
Vols en business : consultez‐nous. Vols au départ de Luxembourg : sur demande.
Les prix comprennent :


Tous les transports : les vols Bruxelles/Hong-Kong et Singapour/Bruxelles en classe économique ‒ taxes dʼaéroports ‒ tous les transferts
locaux en minibus ou autocar ;



Séjour pré-croisière à Hong-Kong incluant 1 nuit en logement et petit-déjeuner ‒ programme de visite ‒ pension complète - guide
francophone ;



La croisière de 14 nuits à bord du Celebrity Millenium incluant tous les repas pris à bord ‒ accès aux différentes facilités du navire à
lʼexception du spa ‒ pourboires (140 €) et taxes portuaires (334 €) ;



5 excursions en cours de croisière incluant lunch et guide francophone ;



Visite de Singapour incluant 2 lunchs, 1 dîner et guide francophone.



Encadrement « Escales du Monde ».
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Les prix ne comprennent pas :


Les boissons à bord et lors des excursions ;



Les assurances optionnelles ;



Les excursions optionnelles ;



À bord : accès internet, accès au spa, restaurants alternatifs, excursions.



Toutes les dépenses personnelles.

ASSURANCES OPTIONNELLES
En collaboration avec Touring Assistance nous vous proposons trois types dʼassurances temporaires :





Assurance annulation et rupture de vacances : prime de 4,8 % couvrant 100 % des frais dʼannulation.
All in combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : prime de 6 % incluant assistance rapatriement
illimité, couverture illimitée pour les frais médicaux, 1.500 € pour les bagages, 12.500 € pour le capital accidents de voyage et 100 % des frais
dʼannulation. Maladies préexistantes non couvertes.
All in PLUS combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : 8 % - idem que All in, mais couverture plus
large des motifs dʼannulation dont les maladies préexistantes dʼun membre de la famille jusquʼau 2ème degré.

Les polices dʼassurance doivent être souscrites au moment de la réservation.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Documents dʼidentité :

Conditions

Vous devez être en possession dʼun passeport international valable



Le programme proposé et les prix sont basés sur un groupe
de minimum 20 participants. Une révision tarifaire et/ou une
adaptation du programme pourra intervenir si ce nombre
nʼest pas atteint.



Tous nos prix sont calculés sur base des taux, taxes et tarifs en
vigueur au 15/01/15. Toute augmentation de lʼun de ces
paramètres pourra entraîner une révision tarifaire.



Les conditions générales de Swiss, Celebrity Cruises et
LDKTS/Big Europe sont applicables pour ce programme.



Frais applicables en cas dʼannulation :

6 mois après votre retour en Belgique. Pour le Vietnam, un visa est
nécessaire. Escales du Monde sʼoccupera des formalités. Des frais de
60 € par personne seront ajoutés à votre facture.

Réservations et payements :
Veuillez

utiliser

le

formulaire

de

réservation

et

nous

le

renvoyer avant le 30 avril 2015.
>

Par fax : 02/248.21.68

>

Par mail : info@ldkts.be



Jusquʼà 6 mois avant le départ :15 % ;

>

Par courrier : LDK Tourism Services ‒ rue Frédéric Pelletier 33 ‒



Entre 6 mois et 3 mois avant le départ : 30 %

1030 Bruxelles



Entre 3 mois et 45 jours avant le départ : 50 %



Entre 45 jours et 31 jours savant le départ : 75 %



Moins de 31 jours avant le départ : 100 % du montant
total.

Un premier acompte de 1.300 € par personne est à payer au
moment de la réservation. Lʼéventuelle assurance souscrite sera
ajoutée à ce montant. Le solde est à payer pour le 15 septembre
2015.
Payements à effectuer par virement bancaire sur le compte BE 80
068224754077 de LDK Tourism Services.
Les cabines sont assignées de manière aléatoire par Celebrity
Cruises.

Contacts
Vous avez besoin de plus amples informations ? Contactez-nous :
>

Par téléphone : 02/248.21.58

>

Par mail : info@ldkts.be
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Je confirme ma participation au voyage « Parfums d’Asie » programmé en novembre 2015 et souhaite réserver une chambre/cabine :

▢

SINGLE

▢

▢

DOUBLE AVEC UN GRAND LIT

DOUBLE AVEC DEUX LITS SÉPARÉS (TWIN)

COORDONNÉES ADMINISTRATIVES
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE DE FACTURATION :
CODE POSTAL :

LOCALITÉ :

TÉLÉPHONE :

GSM :

E-MAIL :

TVA :

PARTICIPANT 1
NOM
PRÉNOM
DATE NAISSANCE
NATIONALITÉ

TÉLÉFAX :

PARTICIPANT 2

Votre choix de cabine à bord du Celebrity Millenium :
VOTRE CHOIX

TYPE DE CABINE

PONT

EXTERIEURE

Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m²

2

RESERVATIONS
AVANT 15/04
3.995 €

RESERVATIONS
A PARTIR DU 15/04
4.090 €

BALCON

Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m²

6

4.395 €

4.495 €

CONCIERGE

Cabine – 18,5 m² + balcon privé de 4 m²

8/9

4.615 €

4.765 €

Extension optionnelle avec logement à Bangkok :
Je suis intéressé par l’extension optionnelle du 17 au 18 novembre 2015. Logement en hôtel 4 étoiles, dîner et excursion vers l’un
des derniers marchés flottants du pays inclus. Réservations disponibles 6 mois avant le départ.

▢

OUI

▢

NON

▢

OUI

▢

NON

▢

OUI

▢

NON

▢

OUI

▢

NON

Assurances optionnelles :
Assurance annulation et rupture de vacances : prime de 4,8 % couvrant 100 % des frais d’annulation.
All in combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : prime de 6 % incluant assistance
rapatriement illimité, couverture illimitée pour les frais médicaux, 1.500 € par personne pour les bagages, 12.500 € pour le capital
accident de voyages et 100 % des frais d’annulation. Maladies préexistantes non couvertes.
All in PLUS combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : 8 % - idem que all in mais couverture
plus large des motifs d’annulation dont les maladies préexistantes d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré.

Afin de confirmer cette réservation, j’effectue le paiement d’un premier acompte de 1.300 € par participant sur le compte BE29 0689 0213 2864 de LDK
Tourism Services. Le solde est à payer pour le 15 septembre 2015. Aucune cabine n’est assignée sans la réception de l’acompte.
Par la présente, le soussigné souscrit un contrat selon les conditions générales de
LDKTS/Escales du Monde/Big Europe et de Celebrity Cruises. Le soussigné reconnaît avoir
pris connaissance de ces conditions qu'il accepte, du programme décrivant le voyage et
des conditions particulières, qu'il déclare avoir expressément reçus, ainsi que des conditions
de l’assurance choisie.
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