VCO

Chine classique 14 jours (2022)

1 oct 2021

À partir de

4 290$
par personne en occ. double
Au départ de: Montréal

Départ
30 août 2022
4 oct 2022
1 nov 2022
22 nov 2020

Prix
4 390$
4 490$
4 390$
4 290$

Suppl.
simple
950$
950$
900$
900$

Les prix sont établis en dollar canadien, sur la base de 10
personnes au minimum et 26 personnes au maximum, en
vigueur du 1 octobre au 30 décembre 2021.
Départ de Québec possible avec un frais supplémentaire.
Un rabais de 90$ par personne est effectué pour le
paiement de forfait par chèque.

Notre forfait 14 jours vous livre un aperçu classique de la Chine sous ses diverses facettes, autrefois un pays connu pour son ancienne civilisation, mais
de nos jours rendu à un creuset de cultures, de traditions et de technologies. À partir de l’imposante Beijing, vous vous imprégnez tout de suite dans
son historique plurimillénaire. La ville de Xi’an vous permet de rencontrer le premier Empereur de l’Empire du Milieu, qui règne encore aujourd’hui avec
son armée de terre en cuite. Suzhou se présente d’un paysage totalement différent, entre ses canaux célèbres et jardins pittoresques. Au sud de la
Chine, les villages de l’eau s’étendent partout grâce à son réseau de l’eau développé, à travers toute la région. Wuzhen est sans doute le mieux préservé
parmi ses villages, unique et impressionnant. Nul besoin de mentionner Shanghai, la perle de l’Orient en pleine effervescence, s’avère emblème
futuriste de la Chine moderne. Un voyage fascinant!
Jour 1 Montréal  Beijing

Jour 5 Beijing (PD/D)

Jour 8 Xi’an  Shanghai  Suzhou (PD/D/S)

Envol à destination de Beijing. Repas et nuit à bord.

Visite du Parc du Temple du Ciel, un lieu sacré où les
empereurs des Ming et des Qing faisaient les sacrifices
au ciel. Le site est considéré comme étant l’emblème
de l’architecture traditionnelle. Il est aussi un lieu préféré de Pékinois pour des activités sportives au matin.
Visite du Palais d’Été, le jardin impérial des Qing. Le site
intègre harmonieusement la beauté naturelle et la
construction humaine. Excursion sur le Lac Kunming.
Retour à l’hôtel. Souper libre.

Le matin, déplacement au nord de ville pour visiter le
célèbre Han Yang Ling, le mausolée de l’empereur Jing
et de son impératrice, de la dynastie Han de l’Ouest.
On y retrouve des milliers de figurines miniatures illustrant la vie quotidienne de la cour royale. Envol pour
Shanghai. À l’arrivée, transfert pour Suzhou, une ville
surnommée ‘Venise de l’Orient’ et ‘Musée de jardins
de la Chine’. Non seulement Suzhou est connue de
son côté traditionnel, mais la ville est aussi réputée
comme un nouveau centre économique et industriel.
Installation à l’hôtel.

Jour 2 Arrivée à Beijing (S)
Arrivée à Beijing, accueil par le guide à l’aéroport et
transfert à l’hôtel. Souper au restaurant local.

Jour 3 Beijing (PD/D/S)
Visite de la célèbre Cité interdite, l’ancien palais impérial de la dynastie des Ming et des Qing. Montée sur la
Porte de Méridien, promenade sur les remparts de la
cité pour vue panoramique. Visite des pavillons de la
cour extérieure et de la cour intérieur, où demeuraient
l’empereur et l’Impératrice. Puis, visite de l’Exposition
‘Célébration de l’anniversaire de l‘empereur des Qing’
qui met en scène des objets précieux. Fin de visite en
sortant par la Porte de la Fierté divine. Dans l‘aprèsmidi, visite du Musée de l’histoire de la Chine, situé au
bord de la Place Tian An Men. Promenade sur la Place.

Jour 4 Beijing (PD/D/S)
Le matin, excursion pour visiter la Grande Muraille de
Mutianyu. À l’arrivée, montée sur la Muraille et descente par téléphérique. Parmi plusieurs sites de murailles
à Beijing, la Muraille de Mutianyu est moins achalandée et mieux préservée avec ses miradors densément
placés. Après-midi, découverte de l’art contemporain
de 798, un quartier artistique et une espace d’exposition unique. Souper spécial de Canard laqué.
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Jour 6 Beijing  Xi’an (PD/D/S)
Le matin, visite du vieux quartier de Beijing, promenade dans les Hutong en cyclo-pousse. Le vieux quartier
de Hutong du centre est en voie de disparition à cause
de l’urbanisation constante. Visite d’une famille locale
qui a demeuré dans le vieux quartier depuis des générations. Dîner chez l’habitant à midi. Après-midi, envol
pour Xi’an, une ville historique. Xi’an était la capitale de
la Chine pendant plus de mille ans, sous de nombreuses anciennes dynasties telles que Han et Tang, et elle
est aussi le point de départ de la Route de la soie.
Accueil par le guide, souper au restaurant local. Départ
pour s’installer dans l’hôtel.

Jour 9 Suzhou (PD/D/S)
Le matin, visite du célèbre Jardin de la Politique des
simples, le plus beau et le plus grand de Suzhou. Ce
magnifique jardin a été construit par un officier de la
cour en suivant les principes de la modestie chinoise.
Visite de trois sites de Panmen: la Pagode Ruiguang, le
Pont de la Porte Wu et la Porte des Remparts Pan. Puis,
visite du Musée de Suzhou, un musée au style exceptionnel du jardin. Excursion en barque sur le canal au
centre-ville pour découvrir la vie locale. Promenade le
long de la Rue Shantangjie.

Jour 7 Xi'an (PD/D/S)

Jour 10 Suzhou Wuzhen (PD/D)

Après le petit déjeuner, transfert en banlieue pour la
visite des célèbres Statues de guerriers en terre cuite,
du Musée de charriot en bronze. Le site vous présente
plus de milliers de statues de guerriers et de chevaux
qui sont le symbole de la troupe du premier Empereur
de la Chine, Qinshihuang (259 av. J.-C. - 210 av. J.-C. ).
Visite des Remparts de ville, les plus grandes et les plus
préservées en Chine. Souper spécial de raviolis, et suivi
d’un spectacle de chants et danses au style des Tang.

Départ pour Wuzhen, un très beau village de l’eau du
Sud de la Chine. Wuzhen vous donnera une véritable
expérience d’un village traditionnel chinois, longeant
le canal animé. À l’arrivée, installation à l’hôtel. Puis, visite avec le guide dans les sites principaux du village.
Après le dîner, temps libre pour découvrir ce village à
votre guise. Des activités culturelles et des excursions
en barques disponibles en option. Souper libre. Le soir,
il est très agréable de faire une balade au village.
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Jour 11 WuzhenShanghai (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, transfert à Shanghai, le centre
économique et financier de la Chine. Visite de la Tour
‘Perle Orientale’, montée à l’étage d’observatoire pour
une vue panoramique sur le quartier CDB et visite du
Musée de l’histoire de la ville, démontrant la naissance,
l’expansion et le développement de la ville Shanghai.
Puis, visite du Musée des Arts, un modèle de l’architecture contemporaine. Après-midi, promenade dans le
vieux quartier pour découverte approfondie dans ’Li
Long’ - les ruelles typiques de Shanghai. Le soir, spectacle du cirque acrobatique.

Jour 12 Shanghai (PD/D/S)
Le matin, visite du quartier de Caoyang, la première
communauté d’ouvriers shanghaïens construite par
l’état aux année 50 du dernier siècle. Nous visitons des
familles, le centre culturel d’âge d’or, le jardin d’enfants
et le marché etc. Après-midi, visite du jardin Yuyuan et
du vieux Shanghai. Découverte dans le vieux quartier
des anciennes concessions. Promenade dans le parc
de Bund. Souper spécial. Tour facultatif: croisière sur le
Fleuve Huangpu Jiang pour apprécier la vue nocturne.

Jour 13 Shanghai (PD/D)
Le matin, tour de ville de Shanghai en bus touristique
à deux étages du centre de Shanghai jusqu’au Parc du
peuple. Puis, visite du Musée de Shanghai, l’un des
meilleurs musées de la Chine. Après-midi pour découverte de ville à votre guise. Souper libre.

Jour 14 Shanghai  Montréal (PD)
Après le petit déjeuner, transfert à la station Longyang,
vous prendrez le transrapid, la première ligne maglev
à usage commercial du monde pour l’aéroport. Envol
de retour pour Montréal avec escale à Beijing.

1 oct 2021

Suzhou
Avec plus de 2 500 ans d'histoire, Suzhou est l'une des
plus anciennes villes de Chine. Se trouvant à une
centaine de kilomètres de Shanghai, elle fait partie de
la riche région du delta du Yangzi. Elle se trouve
notamment sur les rives du Grand Canal circulant à
l'époque entre Hangzhou et Pékin ; elle a donc profité
à l'époque de sa situation stratégique pour se
développer.
En tant que ville pilote de l'unique « projet de protection de la culture ethnique et folklorique de Chine »,
Suzhou est connue pour son artisanat traditionnel et
en particulier les peintures et l'art calligraphique.
Reconnus pour leur élégance et leur beauté, la
broderie, la calligraphie et la sculpture jouent un rôle
particulièrement important pour le peuple de Suzhou.

Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtels 4et 5 mentionnés ou équivalents en
occupation double;
 Repas selon le code: (PD) - petit déjeuner; (D) dîner; (S) - souper;
 Vols domestiques et taxes d’aéroport;
 Transport en train rapide indiqués;
 Véhicule privé avec air climatisé;
 Guides francophones 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 et frais de FICAV inclus;

Le prix du forfait ne comprend pas
Jardins classiques de Suzhou
Le paysagisme classique chinois, qui cherche à recréer
des paysages naturels en miniature, est représenté de
façon exceptionnelle dans les neuf jardins de la ville
historique de Suzhou, universellement reconnus
comme étant des chefs-d'œuvre du genre. Aménagés
du XIe au XIXe siècle, ils reflètent dans leur conception
méticuleuse la grande importance métaphyique de la
beauté naturelle dans la culture chinoise.

 Frais du visa de Chine $165 et frais de service $25;
 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs et aux agagistes;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Notes importantes
Limités à un seul et unique lieu de résidence, les
jardins classiques de Suzhou sont censés être un
microcosme de la nature en mêlant les éléments de
base de la nature tels que l’eau, les pierres et les
plantes à différents types de construction ayant un
sens littéraire et poétique.

Un dépôt est requis pour réserver ce forfait, le montant demandé
est basé en fonction du prix total du voyage. Un acompte de 500$
par personne en occupation double sera exigé lors de la réservation. Un acompte de 600$ par personne sera exigé pour la
réservation du forfait en occupation simple.

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

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.

Clauses sur la COVID-19 ( extrait )
1) Toute personne voyageant en Chine doit être en
possession d’un certificat négatif du test de dépistage de
COVID-19 pris dans un délais maximal de 72 heures avant
l’embarquement ET/OU une preuve de vaccination
complète (deux doses) contre la COVID-19.

FICAV:
- Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - d'un
montant de 3,5 $ par 1000 $ de services de voyage acheté à partir
du 1er novembre 2021
- Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être
rembour- sés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents
de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du
consommateur.

2) Une assurance médicale d’urgence d’une couverture
minimale équivalente au prix du forfait est obligatoire pour
chaque voyageur/voyageuse.

Liste des hôtels
3) Un test de dépistage rapide peut être exigé à l’aéroport de
votre arrivée en Chine, à votre propre frais.

Beijing

- 4 nuits

Ritan Hôtel (4) ou équivalent
4) Tout voyageur/voyageuse doit respecter les consignes de
santé et de sécurité imposées par les autorités et par les
fournisseurs de service.
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5) Dans la situation où vous n’êtes pas capable de satisfaire
aux exigences mentionnées ci-dessus, votre réservation sera
annulée avec pénalité et frais applicables.
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Lisez attentivement les Conditions temporaires concernant la COVID-19 pour en savoir plus.

Xi’an

- 2 nuits

Qu Jiang Hôtel (5) ou équivalent

Suzhou

- 2 nuits

Garden Hôtel (5) ou équivalent

Wuzhen

- 1 nuit

Tong An Lodge (4) ou équivalent

Shanghai

- 3 nuits
Radisson Blu Hôtel Shanghai (5) ou équivalent
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Beijing

Xi’an
Suzhou
Wuzhen

Shanghai

Chongqing

Guilin
Hong Kong

Permis du Québec: 702783

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

