Les Merveilles et Trésors de la Chine
BEIJING, XIAN, GUILIN, YANGSHUO, SHANGHAI

Départ garanti: du 2 au 15 avril 2018

2 AVRIL MONTRÉAL -BEIJING
Départ de l’aéroport P.E. Trudeau sur le vol d’Air China à destination de Beijing.
3 AVRIL BEIJING
Arrivée à Beijing ; accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert à l’hôtel. Reste de la journée
libre.
4 AVRIL BEIJING (PD-D)
Visite de la Place Tian An Men, en suite, découverte de la célèbre Cité
Interdite. Dîner dans un restaurant local puis visite du Temple du Ciel
avec sa majestueuse rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles
bleues. C’est ici que l’Empereur avait coutume de se rendre deux fois
par an, aux solstices, afin de prier pour de bonnes récoltes. Retour à
l’hôtel
5 AVRIL (PD-D)
Départ pour Juyongguan afin de visiter la fameuse Grande Muraille de
Chine. Dîner dans un restaurant local. Au retour, opportunité de
prendre en photo le « Nid d’oiseau » et le « Cube d’eau ». Dégustation
du thé dans une maison de thé. Retour à l’hôtel.
6 AVRIL BEIJING • XIAN (PD-D)
Promenade dans les quartiers traditionnels Hutong en tricycle ; visite de la famille locale et dîner chez
l’habitant local. Dans l’après-midi, transfert à la gare pour prendre le train rapide vers Xi’an. Arrivée à Xi’an,
transfert à l’hôtel.

7 AVRIL XIAN (PD-D)
Visite guidée du Musée des guerriers et des chevaux en terre cuite. Dîner dans un restaurant local. Promenade
sur la Place de la Grande Oie Sauvage. Retour à l’hôtel
8 AVRIL XIAN (PD-D)
Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage où vous pourrez observer les Chinois en train de faire leur
gymnastique matinale, vous pouvez également participer à un petit cours de calligraphie chinoise… Balade
dans le quartier musulman et visite de la Grand Mosquée. Dîner dans un restaurant local. Retour à l’hôtel et
après-midi libre.
9 AVRIL XIAN-GUILIN (PD)
Matinée libre. En après midi transfert à l’aéroport pour vol vers Guilin. Arrivée et accueil par notre
représentant local et installation à l’hôtel.
10 AVRIL GUILIN • LONGSHENG • GUILIN (PD-D)
Transfert à Longsheng, arrivée vers midi, puis montée à pied (environ 25 min) vers le village de la minorité des
Zhuang et entouré par les rizières en terrasses de Longji. Arrivée et dîner dans un restaurant local dans le
village. L’après-midi, promenade dans les champs et jusqu’au pic de la montagne pour profiter de vues
fabuleuses sur les rizières, descente à pied et retour à Guilin en fin d’après-midi. Retour à l’hôtel.
11 AVRIL GUILIN • YANGSHOU (PD-D)
Transfert à Yangshuo, croisière sur le Fleuve Li en petit
bateau en bambou. Dîner dans un restaurant local.
Promenade dans la rue ouest. Dans l’après midi, visite la
vieille ville Fuli et visite d’une fabrique d’éventail. Retour à
l’hôtel, nuit à l’hôtel.
12 AVRIL YANGSHOU • GUILIN • SHANGHAI (PD-D)
En fin d’après midi, transfert à l’aéroport pour votre vol
vers Shanghai. Arrivée, accueil par votre guide et transfert
à l’hôtel.
13 AVRIL SHANGHAI • ZHUJIAJIAO • SHANGHAI (PD/D)
Départ pour Zhujiajiao, petite bourgade construite sur des
canaux juste à l’extérieur de Shanghai. En chemin, visite d’une
fabrique de soie. Dîner dans un restaurant local. Dans l’aprèsmidi, visite du jardin du mandarin Yu et la vieille ville.
Promenade sur le Bund et la rue Nankin et le quartier artistique
de Tianzifang, Xintiandi. Retour à l’hôtel.
14 AVRIL SHANGHAI (PD)
Journée libre.
15 AVRIL SHANGHAI • MONTRÉAL (PD)
C’est la fin de votre voyage! Transfert à l’aéroport et vols vers Montréal.

INCLUSIONS
Vols internationaux sur Air China de Montréal incluant les taxes d’aéroport (415$) • Vols domestiques selon
l’itinéraire • Transferts aller-retour • Train de Beijing à Xi’an, deuxième classe • Visites guidées avec guides
locaux francophones. Hébergement en occupation double • Repas et visites selon l’itinéraire •Manutention
d’une valise.
Ne comprend pas • Gratuités aux personnel hôteliers, guides et chauffeurs • Visites facultatives • Breuvages •
Visa pour la chine, approx: 140$. Cette promotion ne permet pas la sélection des sièges à l’avance.
Note: Un visa est requis pour la chine.

Hôtels ou similaire
Beijing, Lijingwan International Hotel 5* local
Xian, Jianguo Hotel 5*local
Guilin, Golden Dragonball Hotel 4*
Yangshuo, Jasper International Hotel 4*
Shanghai, Hengshan Beijao Hotel 5* or Shanghai Hongkou 4*

