
Les prix sont établis sur la base de 10 personnes au 
minimum et 26 personnes au maximum, en occupa-
tion double et par personne en vigueur  du 1 sept 
au 30 nov 2019.

Départ 2020 Prix Suppl.
simple

5 mars                5 890$     1585$

Départ de: Montréal

À partir de 

  5 890$
par personne en occ. double

 

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

VCO

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.

Jour 7 GuilinLong Sheng (PD/D/S) 
Excursion aux Rizières situées à Long Sheng, une ré-
gion 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. Retour à Guilin.

Jour 8 Guilin  Yangshuo (PD/D/S) 
Croisière sur la Rivière Lijiang pour admirer le beau
paysage des deux côtés. Appréciation du splendide
paysage de collines variées. Arrivée à Yangshuo en
après-midi. Temps libre à Yangshuo. Un tour facul-
tatif à la campagne en option. Le soir, spectacle de
la lumière et du son ‘Impression de Liu San-Jie’.

Jour 9 Guilin  Tunxi (PD/D/S)  
Matin libre à Yangshuo jusqu’au départ pour le vol
vers Huangshan (Tunxi). Accueil par le guide local,
visite de la fabrique de l’encrier. Puis, installation à
l’hôtel. Balade dans le vieux quartier.

Jour 10  TunxiXidi Hongcun (PD/D/S) 
Visite des maisons originales du Village Guan- lu et
du sanctuaire du clan de la famille des Ye dans le
Village Nanping. Puis, visite de célèbres Villages Xi
Di et Hong Cun, tous inscrits sur le patrimoine mon-
dial où fut tourné le film « Tigre et Dragon ».  

Jour 11 Hongcun Monts Jaunes (PD/D/S) 
En route pour les Monts Jaunes, connues de ses fo-
rmations rocheuses, ses arbres et sa mer de nuages
inscrits dans le  patrimoine naturel mondial. Mon-
tée sur les Monts en téléphérique. Explorer les sites
principaux: Pic de Yupinglou, Pic de Guangming,
Rocher Volant et Pavillon Paiyun. Hôtel sur le mont.

Jour 12 Monts JaunesTunxi (PD/D/S) 
Réveil tôt du matin pour apprécier le lever du soleil
(s’il fait beau). Descente en téléphérique. Visite du
Village Feng Shui à Cheng Ken, un village protégé
et créé de l’époque de la Dynastie des Han de l’Est.
Cheng Ken est classé dans le patrimoine mondial.

Jour 1 Montréal  Beijing  Guangzhou
Envol à destination de Guangzhou, la plus grande 
ville au sud de la Chine. Repas et nuit à bord.

Jour 2 Arrivée à Guangzhou
Correspondance à Beijing pour Guangzhou. Arrivée 
à Guangzhou à minuit. Accueil par le guide local à 
l’aéroport, transfert à l’hôtel. 

Jour 3 Guangzhou (PD/D/S) 
Le matin pour repos à l’hôtel jusqu’à midi. Dîner de 
Dim Sum, la spécialité de la cuisine cantonaise. Puis, 
visite de la Maison de la Famille des Chen et du Mé- 
morial de Sun Yat-Sen. Promenade dans le quartier 
Shamian. Le soir, croisière sur le Fleuve Zhujiang,  
appréciation de la vue nocturne de la ville. 

Jour 4 Guangzhou Shenzhen  (PD/D/S) 
Le matin, promenade sur la Place Huacheng, visite 
du Musée provincial. Après le dîner, transfert pour 
Shenzhen, une zone spéciale économique et aussi 
un centre important de la technologie de la Chine. 
Visite du point de repère de Shenzhen: Diwang 
Mansion (Shun Hing Square). Montée sur l’observa-
toire pour la vue panoramique de la ville. Visite du 
Musée de Shenzhen. Installation à l’hôtel.

Jour 5 Shenzhen  (PD/D/S) 
Départ vers l’ancienne Cité de Peng Cheng, qui est 
considérée comme l’origine de la ville de Shenzhen 
d’aujourd’hui. Puis, visite du quartier Hehu Xinju, 
un quartier d’habitation de Hakka. Les bâtiments 
sont typiquement au style de Hakka. Ensuite, visite 
du Village Dafen, un village de la peinture à l’huile.

Jour 6 Shenzhen  Guilin (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, départ à la gare et en train 
rapide pour Guilin, ‘la plus pittoresque ville sous le 
ciel’. Arrivée  à la gare de Guilin, accueil par le guide. 
Après-midi, visite de la célèbre Grotte de Flûte de 
Roseau, et du Parc de la Colline Fubo (la Colline des 
Vagues endiguées). Installation à l’hôtel. 

Départ de Québec possible avec un frais supplémen-
taire selon la disponibilité. 

Monts Jaunes, Croisière sur le Yangtsé, Rizières Longsheng 
Le Panorama de la Chine 27 jours (5 mars 2020) 1 sept 2019


