
Le prix du forfait comprend 
 Vols internationaux et toutes les taxes; 
 Hôtels 5/4mentionnés ou équivalent en 
occupation double;
 Repas mentionnés selon le code: 
(PD) - petit déjeuner;  (D) - dîner;  (S) - souper ;
 Vols domestiques,  TGV, trains rapides indiqués;
 Croisière en Gold Cruise No.6 ou équivalent;
 Transfert par véhicule avec air climatisé;
 Guide francophone et frais de visites; 
 Manutention d’un bagage par personne ;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Accompagné en Chine pour le groupe de 16 
passagers ou de plus.
 Toutes les taxes sont incluses;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa de Chine, plus frais de service $25;
 Repas et visites autres non mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs $260, pour la 
croisière $50 et aux bagagistes $30;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Jour 13 Tunxi  Shanghai PD/D/S) 
Le matin, transfert à Shexian pour visiter Hui Zhou, 
l’une des anciennes cités très connues de la Chine. 
Hui Zhou était un berceau des grands savants. En 
train rapide pour Shanghai. Le soir, spectacle du 
cirque acrobatique. Installation à l’hôtel. 

Jour 14 Shanghai (PD/D/S)
Visite de la Tour de Shanghai et du Musée de l’his- 
toire. Balade dans le vieux quartier ’Li Long’ - les 
ruelles typiques.  Visite du Jardin Yuyuan (Jardin du 
Mandarin). Le soir, le tour facultatif: croisière sur le 
Fleuve Huangpu pour la vue nocturne.

Jour 15 Shanghai   Suzhou (PD/D/S)
Promenade au Parc de Bund et dans le quartier des 
anciennes concessions. Départ pour Suzhou, une 
ville surnommée ‘le Musée de jardins de la Chine’.  
Excursion en barque sur le canal au centre-ville et  
balade le long de la Rue Shantangjie.  

Jour 16 Suzhou  Wuhan (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, visite du Jardin de la Politi-
que des simples, le plus beau et grand jardin de 
Suzhou. Visite du Musée de Suzhou. Après-midi, en 
train rapide pour Wuhan. Accueil par le guide à la 
gare, transfert à l’hôtel. 

Jour 17 Wuhan  Yichang (PD/D/S)
Visite du Musée provincial, suivie d’une démonstra-
tion musicale. En train rapide pour Yichang, le point 
d’embarquement de la croisière. À bord du bateau 
après le souper. Présentation sur les activités de la 
croisière. Nuit à bord.

Jour 18 Croisière / Trois Gorges (PD/D/S) 
Le navire passe la partie de l’est de Gorge Xiling. Es- 
cale pour visiter le Grand Barrage de Trois Gorges. 
Retour sur le bateau. Cocktail de bienvenu. Soirée 
culturelle. Nuit à bord.

Jour 19 Croisière / Trois Gorges (PD/D/S) 
Le matin, le bateau traverse la partie de l’ouest de la 
Gorge Xiling. Excursion sur les Trois Petites Gorges. 
Le bateau entre dans la partie la plus spectaculaire, 
soit les Gorge Wuxia et Qutang. Soirée culturelle. 

Jour 20 Croisière / Trois Gorges (PD/D/S) 
Escale à Fengdu, une ville historique. Fengdu est un 
centre important du Taoïsme de la Chine Visite de 
sites principaux de Fengdu. Retour sur le bateau. 
Banquet d’adieu et soirée culturelle. 

Jour 21 Chongqing  Xi’an (PD/D/S)
Débarquement du bateau à Chongqing. Envol pour 
Xi’an. Accueil par le guide local. Visite des Rempart 
s de ville. Puis, promenade sur la Place de la Grande 
Pagode. Installation à l’hôtel.

Jour 22 Xi’an  (PD/D)
Visite des Statues de guerriers en terre cuite. Puis, 
visite de la Grande Mosquée. Promenade dans le 
quartier musulman. Souper spécial de raviolis suivi 
d’un spectacle au style des Tang.  

Jour 23 Xi’an  Beijing (PD/D/S)
Envol du matin pour Beijing. Accueil par le guide, 
Après-midi, visite du célèbre Palais d’Été - le jardin 
impérial des Qing. Excursion sur le Lac Kunming. 
Installation à l‘hôtel.

Jour 24 Beijing (PD/D/S) 
Matinée pour visite de la Cité interdite:  la Porte de 
Méridien de la Cité, les trois grandes salles du Palais, 
le Palais de l’Impératrice et l’Exposition ‘Célébration 
de l’anniversaire impérial des Qing etc. Promenade 
sur la Place Tian An-Men. Retour à l’hôtel.

Jour 25 Beijing (PD/D/S)
Le matin, excursion pour la Grande Muraille de Mu- 
tianyu. Montée sur la Muraille et descente par télé- 
phérique. Visite de la fabrique de cloisonnés. Après- 
midi, retour à Beijing. Promenade sur la Place des 
Jeux Olympiques. Passage devant la Cube d’Eau et 
le Nid d’oiseau. Le soir, souper du Canard laqué.

Jour 26 Beijing (PD/D/S)
Le matin, visite du Parc du Temple du Ciel appelé ‘le 
plus bel édifice historique de Beijing’.  Le Temple du 
Ciel était un lieu sacré où les empereurs des Ming et 
des Qing faisaient des sacrifices au ciel. Il est une 
place préférée des Pékinois pour faire l’exercice 
sportif au matin. Promenade dans le vieux quartier 
en cyclo- pousse. Visite de familles locales.  Retour à 
l’hôtel. Souper à l’hôtel.

Jour 27 BeijingMontréal (PD) 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport, envol 
de retour pour Montréal.

Un rabais de 120$ est effectué pour le paiement de 
forfait par chèque.

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

FICAV:
 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - d'un
montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du  
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être rembo-
ursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages.  Il
est administré par l'Office de la protection du consommateur.

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

Guangzhou   
Shi Fu Holiday Inn  (4) ou équivalent - 2 nuits;
Shenzhen  
Hyatt Regency Airport (5) ou équivalent - 2 nuit;
Guilin  
Grand Bravo Hôtel ( 5) ou équivalent - 2 nuits;
Yangshuo 
Green Lotus Hôtel (5) ou équivalent - 1 nuits;
Tun Xi 
Huangshan Parkview (4) ou équivalent - 2 nuits;
Mont Jaune
Shi Lin Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Hong Cun
Caihonggu Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Shanghai   
Marriott Changfeng Park (5) ou équivalent - 2 nuits;
Suzhou
Royal Tulip Hôtel (5) ou équivalent - 1 nuit;
Wuhan  
Howard Johnson Hôtel (5) ou équivalent - 1 nuit;
Croisière en Gold Cruise No. 6 ou équivalent 
- 4 nuits (Cabine régulière);
Xi’an 
Qujiang International (5) ou équivalent  - 2 nuits;
Beijing  
Kuntai Royal Hôtel (4) ou équivalent - 4 nuits;

Voyages Circuit Oriental conseille à tous ses clients de 
faire le voyage avec l’assurance.


