Le Meilleur de la Chine, Croisière sur le Yangtsé,
Rizières de Longsheng, Hong Kong 23 jours (2019)

1 sept 2018

Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtels 5/4mentionnés ou équivalent en
occupation double;
 Repas selon le code:
( PD) - petit déjeuner; (D) - dîner; (S) - souper ;
 Vols domestiques, trains rapides et bateau indiqués dans le programme;
 Croisière en bateau Président No. 7 ou No. 8 ou
équivalent, cabine régulière, occupation double;
 Transfert par véhicule avec air climatisé;
 Guide francophone et frais de visites;
 Manutention d’un bagage par personne ;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Accompagné de Beijing à Hong Kong pour le
groupe de 15 passagers ou plus.

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.

Jour 15 Croisière / Trois Gorges (PD/D/S)

Le matin, le bateau traverse la partie de l’ouest de la
Gorge Xiling. Débarquement du bateau. Balade en
sampan sur le ruisseau Shennong. Le bateau entre
dans la partie la plus spectaculaire, soit les Gorge
Wuxia et Qutang. Soirée culturelle.

Jour 16 Croisière / Trois Gorges (PD/D/S)

Escale à Shi Bao Zhai. Visite de la pagode, du temple
et des statues. Sa Pagode à 12 étages est parmi les
meilleurs édifices traditionnels en bois de la Chine.
Banquet d’adieu et soirée culturelle.

Jour 17 Chongqing  Guilin (PD/D/S)

Débarquement du bateau à Chongqing. En train
rapide pour Guilin, ‘la plus pittoresque ville sous le
ciel’. Accueil par le guide. Visite de la célèbre Grotte
de Flûte de Roseau. Promenade au centre-ville.

Jour 21 Guangzhou  Hong Kong (PD/D)

Le matin, en bateau rapide pour Hong Kong. Rencontre avec le guide à l’embarcadère. Dîner de Dim
Sum au restaurant local. Après- midi pour visite au
centre de Hong Kong: Victoria Peak, Repulse Bay et
Aberdeen Fishing Village. Retour à l’hôtel.

Jour 22 Hong Kong (PD)

Toute la journée pour visite libre à Hong Kong ou
pour un tour facultatif à Macau.

Jour 23 Hong Kong  Montréal (PD)

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa de Chine $165;
 Repas et visites autres non mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs $220, pour la
croisière $40 et aux bagagistes $22;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;
Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer
les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur
de voyages sans préavis.

Transfert à l’aéroport, envol de retour vers Montréal
avec escale.

Un rabais de 115$ est effectué pour le paiement de
forfait par chèque.

Jour 18 GuilinLong Sheng (PD/D/S)

Excursion aux Rizières situées à Long Sheng, une région des minorités des Yao, Dong, Miao et Zhuang.
Montée sur la colline pour apprécier les belles vues
des rizières en terrasse. Ensuite, visite de villages de
l’Ethnie des Yao et des Zhuang. Souper à l’hôtel.

Jour 19 Guilin  Yangshuo (PD/D/S)

Croisière sur la Rivière Lijiang pour admirer le beau
paysage des deux côtés. Appréciation du splendide
paysage de collines variés. Arrivée à Yangshuo en
après-midi. Temps libre à Yangshuo. Un tour facultatif à la campagne en option. Le soir, spectacle de
la lumière et du son ‘Impression de Liu San-Jie’.

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

Xi’an
Qujiang International (5) ou équivalent - 2 nuits;

Suzhou
Garden Hôtel (5) ou équivalent - 1 nuit;

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

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

Croisière en bateau Président No. 8 ou
équivalent - 4 nuits (Cabine régulière);

Guilin
Jour 20 Yangshuo  Guangzhou (PD/D)

En train rapide à Guangzhou, la plus grande ville du
Sud de la Chine. Tour de ville en bus touristique à
deux étages au centre-ville jusqu’à la Place Hua
Cheng. Visite du Musée provincial. Promenade dans
le quartier Shamian. Croisière sur le Fleuve Zhu et
apprécier la vue nocturne. Installation à l’hôtel.

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

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

Guangzhou
Victory Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Hong Kong
Harbour Grand Kowloon (5) ou équivalent - 2 nuits;
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