CHINE

LA CHINE EXOTIK
10 JOURS / 9 NUITS

Culturellement riche, la Chine a beaucoup à offrir à ses visiteurs. Ce circuit vous permettra de découvrir
différents aspects de ce merveilleux pays. Vous verrez les principales villes, retracerez les grandes dynasties
chinoises ainsi que leurs réalisations millénaires.

ITINÉRAIRE
Jour 1 Beijing · Arrivée
Arrivée à Beijing et transfert à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel Presidential pour 4 nuits
Jour 2 Beijing
Visite guidée des sites historiques des dynasties Ming et Qing. Visite guidée de Beijing incluant la Cité Interdite,
la place Tian An Men et les anciens quartiers (hu tongs). (PD/D)
Jour 3 Beijing
Découvrez la célèbre et magnifique Grande Muraille et la vallée où se trouvent les tombeaux des 13
empereurs Ming. (PD/D)
Jour 4 Beijing
Visite guidée du Temple du Ciel et du Palais d’Été. (PD/D)
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 êtres différents à votre prochaine
session.

Jour 5 Beijing · Xian
Transfert à l’aéroport et vol vers Xian. Accueil et transfert à l’hôtel. Visite guidée de la pagode de l’Oie Sauvage
et des remparts de la ville. (PD/D)
Hébergement › Hôtel Jian Guo pour 2 nuits
Jour 6 Xian
Visite guidée du Musée des guerriers et des chevaux en terre cuite. En soirée, spectacle culturel de la dynastie
Tang. (PD/D/S)
Jour 7 Xian · Shanghai
Transfert à l’aéroport et vol vers Shanghai. Accueil et transfert à l’hôtel (PD).
Hébergement › Hôtel Océan pour 4 nuits
Jour 8 Shanghai
Visite guidée incluant le Bund, le jardin Yu, le temple du Bouddha de Jade et le quartier artistique de
Tianzifang. (PD/D)
Jour 9 Shanghai · Suzhou · Shanghai
Excursion vers la ville de Suzhou, surnomme la Vénice Chinoise. En après-midi, visite des jardins, du Grand
Canal et le marché local. Retour à Shanghai en fin d’après-midi. (PD/D)
Jour 10 Shanghai · Départ
Transfert à l’aéroport. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
Vols intérieurs selon l’itinéraire · Transport en véhicule climatisé (durant l’été) · Guides locaux anglophones
(francophones avec supplément ($) · Hébergement en occupation double · Visites, excursions et repas selon
l’itinéraire · Taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas · Vols internationaux et taxes d’aéroports · Pourboires au personnel hôtelier, guides et
chauffeurs · Excursions facultatives · Boissons · Visa chinois: approx. 140$ CAD · Note ·
Un visa est requis pour la Chine.
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 ($).

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 êtres différents à votre prochaine
session.

Chine Exotik
Départ : Mercredi
2018/2019

Portion terrestre
Prix ($ CAD) par personne à
partir de

Septembre 5, 12, 19, 2018
Octobre 3, 10, 17, 24, 31, 2018
Novembre 7, 14, 21, 28, 2018
Janvier 9, 2019
Février 20, 27, 2019
Mars 6, 13, 20, 2019

2099
2099
2099
2099
2099
2099

Supplément occ. Simple
(Minimum 2 passagers requis sur le tour)

625

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 êtres différents à votre prochaine
session.

