LES MERVEILLES DE LA CHINE
Beijing, Xian, Guilin, Shanghai

CHINE TOUR

13 JOURS / 12 NUITS
Ce circuit complet vous fera découvrir des dynasties légendaires. Parcourez ce pays qui change et s’adapte aux
nouvelles réalités des marchés de l’Occident.

ITINÉRAIRE
Jour 1 Beijing · Arrivée
Arrivée à Beijing et transfert à l’hôtel.
Hébergement › Super House International Hotel pour 4 nuits, 3*
Jour 2 Beijing (PD/D)
Visite guidée des sites historiques des dynasties Ming et Qing. Visite guidée de Beijing incluant la Cité Interdite,
la place Tian An Men, et le palais d’Été.
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Jour 3 Beijing (PD/D)
Découvrez la célèbre et magnifique Grande Muraille. Arrêt photo au stade Olympique.
Jour 4 Beijing (PD/D)
Une visite inclura le Temple du Ciel, un atelier des perles et les anciens quartiers (hutongs).
Jour 5 Beijing · Xian (PD/D)
Transfert à l’aéroport et vol vers Xian. Accueil et transfert à l’hôtel. Visite guidée de la pagode de l’Oie Sauvage
et le musée provincial.
Hébergement › Hôtel Jian Guo pour 2 nuits, 4*
Jour 6 Xian (PD/D/S)
Visite guidée du Musée des guerriers et des chevaux en terre cuite. En soirée, spectacle culturel de la dynastie
Tang.
Jour 7 Xian · Guilin (PD/D)
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Guilin. Accueil et transfert à l’hôtel. Visite guidée de la
grotte de la Flûte de Roseau (Ludiyan) qui se trouve à 5 km du centre-ville sur la colline de Guangming (la
colline de lumière) dans le nord-ouest de Guilin.
Hébergement › Hôtel Park pour 3 nuits, 3*
Jour 8 Guilin · Yangshuo · Guilin (PD/D)
Croisière sur le fleuve Li où vous serez entouré d’un paysage féérique renfermant des sites tels que le mont
Lotus, la caverne aux Perles et la caverne Qixing. Arrivée à Yangshou temps libre pour explorer. Retour à Guilin
en autocar.
Jour 9 Guilin (PD)
Journée libre
Jour 10 Guilin · Shanghai (PD)
Transfert à l’aéroport et vol vers Shanghai. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel Océan pour 3 nuits, 4*
Jour 11 Shanghai (PD/D)
Visite guidée incluant le Bund, le jardin Yu, et les quartiers Xintiandi et Pudong.
Jour 12 Shanghai · Suzhou · Shanghai (PD/D)
Excursion vers la ville de Suzhou, surnomme la Vénice Chinoise. En après-midi, visite des jardins et l’ancien rue
de Pingjiang. Retour à Shanghai en fin d’après-midi.
Jour 13 Shanghai · Départ (PD)
Transfert à l’aéroport.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. © 2019 Exotik Tours est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la
Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 5450 Explorer Drive, Suite 400,
Mississauga, ON L4W 5N1, 2355 Skymark Ave, Suite 200, Mississauga, ON L4W 4Y6 Ÿ 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC
V6A 3S7. Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec. Les prix
annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de voyages
pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Il s’agit d’un regroupement de passagers internationaux, guidé en anglais, localement dans chaque ville. Le
circuit est garanti avec un minimum de 2 passagers. Le maximum de participants n’est pas connu. Il est
possible de réserver ce circuit sur une base privée ($).

LE FORFAIT COMPREND
Vols intérieurs selon l’itinéraire · Transport en véhicule climatisé (durant l’été) · Guides locaux anglophones
(francophones avec supplément($)) · Hébergement en occupation double · Visites, excursions et repas selon
l’itinéraire · Repas : Petit-déjeuner à l’hôtel, dîner et souper dans restaurants locaux chinois.
Ne comprend pas · Vols internationaux et taxes d’aéroports · Pourboires au personnel hôtelier, guides et
chauffeurs · Excursions facultatives · Boissons · Visa chinois: approx. 140$ CAD · Note ·
Un visa est requis pour la Chine. Le circuit est garanti avec un minimum de 2 passagers.

Départ : Mercredi
Prix ($ CAD) par personne à partir de
2019/2020

Portion terrestre
Occupaton double

29 mai – 28 août 2019
4 septembre – 30 octobre 2019
6, 13, 20, 27 novembre 2019
4 décembre 2019
8 janvier 2020
19, 26 février 2020
4, 11, 18 mars 2020

2799
2899
2799
2799
2749
2749
2799

Supplément occupation simple
(Minimum 2 passagers requis sur le tour)

860
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