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Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule tout compris à bord, les 
vols en classe économique, une nuitée d’hôtel avant la croisière, les transferts locaux, les frais de port, les taxes et la TVA sont inclus. 
L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment 
sans préavis tant que la réservation n’est pas définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.

Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

Les Philippines
15 - 30 novembre 2021  (16 jours/15 nuits) : de Hong Kong à Singapour

SILVERSEA

 P Navires intimes ultra-luxueux pour un maximum de 596 invités

 P Suites spacieuses (85% avec balcon) avec service de majordome

 P Libre choix de table et restaurants de spécialités

 P Champagne, vins et liqueurs servis sur tout le navire

 P Minibar dans votre suite avec toutes vos boissons préférées

 P WiFi gratuit pour chaque invité

 P Pourboires toujours inclus

INCLUS
• Vols en classe économique (ou vols en classe affaires pour € 1.299 p.p. par vol).
• Nuit à l’hôtel avant la croisière.
• Transferts entre l’aéroport, l’hôtel et le navire.
• 10% Early Booking Bonus (avec paiement intégral avant le 31 mai 2021).

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE: SILVER MUSE

15 nov. Vol Bruxelles - Hong Kong (arrivée le 16 nov.)

16 nov. Transfert aéroport - hôtel
Nuitée à Hong Kong

17 nov. Transfert hôtel - navire
Hong Kong, Chine

18 nov. Hong Kong, Chine

19 nov. Journée en mer

20 nov. Manille, Philippines

21 nov. Coron (Palawan), Philippines

22 nov. Île de Romblon, Philippines

23 nov. Puerto Princesa (Palawan), Philippines

24 nov. Journée en mer

25 nov. Kota Kinabalu, Maleisie

26 nov. Journée en mer

27 nov. Kuching (Sarawak), Maleisie

28 nov. Journée en mer

29 nov. Singapour
Transfert navire - aéroport
Vol Singapour - Bruxelles (arrivée le 30 nov.)

CATÉGORIE PRIX
Vista Suite € 4.765 p.p.

Classic Veranda Suite € 6.075 p.p.  

Superior Veranda Suite € 6.355 p.p.  

Deluxe Veranda Suite € 6.635 p.p. 

Incl. vols, hôtel, transferts et 10% Early Booking Bonus


