L’ASIE INSULAIRE
11/09/2019 | 17 Jours - 16 Nuits | de Benoa, Bali à Hong Kong | LE LAPEROUSE

VOTRE CROISIÈRE
Indonésie, Singapour, Malaisie ou encore Philippines : partez à la
rencontre des terres mystérieuses d’Asie du sud-est à travers un
itinéraire exclusif parcourant 6 pays. De Bali à Hong Kong,
embarquez à bord du Lapérouse pour une croisière exceptionnelle
de 17 jours avec PONANT.
Votre périple débutera sur l’île des dieux. Réputée pour la
bienveillance de ses habitants, Bali oﬀre de très belles
découvertes, entre rizières verdoyantes, cérémonies sacrées et
fonds marins foisonnants.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Benoa, Bali (Indonésie)
Embarquement le 11/09/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 11/09/2019 à 18h00

2

En mer
le 12/09/2019

3

Semarang (Indonésie)
le 13/09/2019

4

En mer
le 14/09/2019

5

Parai Beach (Indonésie)
le 15/09/2019 de 06h45 à 11h30

6

Singapour (Singapour)
le 16/09/2019

7

En mer
le 17/09/2019

8

Kuching, Sarawak (Malaisie)
le 18/09/2019

9

En mer
le 19/09/2019

10

Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam)
le 20/09/2019 de 06h00 à 19h00

11

Kot a Kinabalu, Sabah (Malaisie)
le 21/09/2019

12

En mer
le 22/09/2019

13

Puert o Princesa, Palawan (Philippines)
le 23/09/2019 de 07h00 à 18h00

14

El Nido, Puert o Princesa (Philippines)
le 24/09/2019

15

En mer
le 25/09/2019

16

En mer
le 26/09/2019

17

Hong Kong (Hong Kong)
Débarquement le 27/09/2019 à 07h00

Depuis Semarang, vous visiterez l’incroyable site de Borobudur.
Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, cet ensemble
bouddhique monumental datant des VIII e et IXe siècles regroupe
près de 240 temples.
Vous découvrirez également Bandar Seri Begawan. Capitale du
Brunei, elle abrite de très beaux musées ainsi que le plus grand
village sur pilotis au monde.
Le Lapérouse mettra ensuite le cap vers Kota Kinabalu. Située sur
l'île malaisienne de Bornéo, la ville est dominée par le mont
Kinabalu, tout près d’un sublime parc naturel classé à l’Unesco.
Avant d’atteindre la fascinante cité de Hong Kong, vous rejoindrez
Puerto Princesa et sa rivière souterraine serpentant à travers une
grotte de stalactites et stalagmites géantes, ainsi que El Nido,
paradis secret aux somptueux paysages de lagons turquoise,
plages désertes et falaises de calcaire.

