Chine merveilleuse 20 jours (2019)
Rizières de Longsheng, Magnifiques Monts Jaunes

25 août 2018

Beijing, Xi’an, Guilin, Rizières de Long Sheng, Yangshuo, Monts Jaunes, Suzhou, Shanghai
Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport ;
 Hôtels 5/4 mentionnés ou équivalent en
occupation double;
 Repas selon le code: ( PD) - petit déjeuner;
(D) - dîner; (S) - souper ;
 Vols domestiques et taxes d’aéroport;
 Transfert par véhicule privé et climatisé;
 Guides francophones et frais de visites;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Accompagnateur pour le groupe de 15 passagers ou de plus de Beijing à Shanghai;
Le prix de forfait inclus toutes les taxes et la Contribution au fond d’indemnisation des clients des agences
de voyages de 1.00$ par tranche de 1000$ de service
de voyage.

Le prix du forfait ne comprend pas

Jour 13 Monts JaunesXi Di (PD/D/S)

Jour 18 WuzhenShanghai (PD/D/S)

Réveil tôt du matin pour apprécier le lever du soleil
(s’il fait beau). Descente en téléphérique. Visite du
Village Hong Cun, un village traditionnel des Ming
entouré d’eau, qui est classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, où fut tourné le film « Tigre et Dragon ».
Transfert au Village Xi Di qui est aussi classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Installation à l’hôtel.

Le matin, transfert pour Shanghai. Visite de la Tour
‘Perle Orientale’ et du Musée de l’histoire. Ensuite,
promenade dans le vieux quartier pour une découverte approfondie dans ’Li Long’-les ruelles typiques de Shanghai. Après-midi, visite du Temple de
Bouddha de jade. Balade au quartier Xin Tian Di.

JJour 19 Shanghai (PD/D/S)
Jour 14 Xi Di  Hui Zhou Tunxi(PD/D/S)
Visite du sanctuaire du clan de la famille des Ye et
de l’ensemble de l’architecture Guan Lu. Visite du
Pavillon Ling Yun, du Portail du village, du Jardin de
l’Est et de l’Ouest. Après midi, visite de la Maison de
Sai Jin Hua. Départ à Hui Zhou, l’une des anciennes
cités très connues de la Chine. Promenade dans le
vieux quartier. Retour à l’hôtel.

Jour 15 HuangshanSuzhou PD/D/S)
Visite du Village Feng Shui à Cheng Ken, un village
protégé et créé de l’époque de la Dynastie des Han
de l’Est. Après-midi, en train rapide pour Suzhou,
une belle ville appelé ‘Musée des jardins’. Accueil
par le guide, installation à l’hôtel.

Visite d’un quartier résidentiel des Shanghaiens:des
familles du quartier, le centre culturel d’âge d’or, le
jardin d’enfants, le marché etc. Après- midi, balade
dans le Parc de Bund et dans le quartier des anciennes concessions. Le soir, une croisière sur le Fleuve
Huang Pu Jiang pour apprécier la vue nocturne.

 Frais de demande de visa de Chine $165;
 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides, chauffeurs et autres
services $190, et aux bagagistes $18;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Un rabais de 100$ est effectué pour le paiement de
forfait par chèque.
Départ de Québec et d’Ottawa possible avec un frais
supplémentaire, dépendant de la disponibilité.

Beijing
Kuntai Royal Hôtel (4) ou équivalent - 4 nuits;

Xi’an
Jour 20 Shanghai  Montréal (PD)

Qu Jiang Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits;

Départ pour l’aéroport, envol de retour à Montréal
avec escale.

Guilin
Grand Bravo Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits;

Yangshuo
Green Lotus Hôtel (5) ou équivalent - 1 nuit;

Tun Xi
Tun Xi Lodge (4) ou équivalent - 2 nuits;

Mont Jaune
Shi Lin Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Jour 16 Suzhou (PD/D/S)

Hong Cun

Visite du célèbre Jardin de la Politique des simples,
le plus beau et grand jardin de Suzhou. Puis, visite
de Panmen: la Pagode Ruiguang, le Pont de la Porte
Wu et la Porte des Remparts Pan. Après-midi, visite
du Musée de Suzhou. Excursion en barque sur le canal, promenade le long de la Rue Shantang.

Niu Lan Shan Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Jour 17 Suzhou Wuzhen (PD/D/S)
Départ pour Wuzhen, le plus beau village de l’eau
du Sud de la Chine. Toute la matinée pour visite
dans le village Wuzhen. Après le dîner, installation à
l’hôtel. Visite libre à Wuzhen ou une pratique des
activités agricoles en option. Installation à l’hôtel.

Suzhou
Garden Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits;

Wuzhen
Tong An Lodge (4) ou équivalent - 1 nuit;

Shanghai
Pullman Jing An Hôtel (5) ou équivalent -2 nuits;

VCO

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959,
http://www.circuitoriental.com

