LA CHINE ET LE YANGTSÉ
13 jours /12 nuits

TOUR CHINE

Profitez d’une croisière sur le fleuve le plus long d’Asie ! Visitez les imposantes Trois-Gorges et explorez les
petits villages locaux. N’oublions pas les merveilles de la Chine : Beijing, Xian et Shanghai. Une expérience
complète et satisfaisante !

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.
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*
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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 · Chongqing · Cruise (PD/D/S)
Transfert à l’aéroport et vol vers Chongqing. Visite du Zoo de pandas et souper de fondue chinoise locale avant
d’embarquer pour votre croisière.
Hébergement › MV CROISIÈRE PRESIDENT NO.6 ou similaire, pour 3 nuits, 3*
Jour 8 Croisière (PD/D/S)
Hissez les voiles vers la « ville fantôme » de Fengdu et admirez le paysage. Visite optionnel $ à Fengdu. En
après-midi, visite à Shibaozhai.
Jour 9 Croisière (PD/D/S)
Naviguez vers la première Gorge, Qutang, puis la seconde, Wu. Lorsque le bateau rejoint la Rivière Shennong,
transférez à un plus petit bateau afin de pouvoir explorer plus en profondeur la région des Trois-Gorges. Une
fois en amont, passez par un village ethnique pour profiter de la plus pittoresque de toutes les gorges. Retour
au bateau, direction la Gorge Xiling Gorge et l’immense barrage des Trois-Gorges.
Jour 10 Yichang · Shanghai (PD/D)
Excursion au barrage des Trois-Gorges avant d’arriver à Yichang. Départ en train ou en avion, vers Shanghai.
Arrivée et transfert à votre hôtel.
Hébergement › Ocean Hotel pour 3 nuits, 4*
Jour 11 Shanghai (PD/D)
Journée complète à Shanghai incluant le Jardin Yu, la Nouvelle zone de développement de Xintiandi et de
Pudong, le Musée de Shanghai et le « Bund ».
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Jour 12 Shanghai • Suzhou • Shanghai (PD/D)
Excursion à la ville de Suzhou. Visite des fameux jardins, du Grand Canal et du marché local. Retour à Shanghai
en fin d ‘après-midi.
Jour 13 Shanghai • Départ (PD)
Formalités de départ de votre hôtel. Transfert à l’aéroport pour vos vols de retour.

LE FORFAIT COMPREND
Vols domestiques (ou train) à l’intérieur de la Chine selon l’itinéraire · Transferts aller-retour de/vers l’aéroport
· Guides locaux parlant anglais · Hébergement en occupation double · Repas, visites et excursions selon
l’itinéraire · Repas : Petit-déjeuner à l’hôtel ou croisière, dîner et soupers dans restaurant locaux chinois ou
dans la croisière.
Ne comprend pas · Vols internationaux et taxes d’aéroport · Pourboires pour le personnel hôtelier, les guides
et les chauffeurs · Excursions optionnelles · Breuvages · Visa pour la Chine: environ 140$ · Pourboire au
personnel durant la croisière. Note: Un visa est requis pour la Chine.
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 ($).

Prix ($CAD) par personne à partir de
Départ : Mercredi
2019
3, 10, 17, 24 Avril 2019
1, 8, 15, 22, 29 Mai 2019
5 Juin – 14 Août 2019
21 Août - 23 Octobre 2019
30 Octobre 2019

Portion terrestre

3149
3199
3149
3299
3199

Minimum 2 passagers requis pour garantir le départ
Supplément simple

Sur demande
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