
VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Shanghai. Baolong 4
 > Suhzou. Garden 4
 > Pékin. Jiangxi  4

Extension
> Pingyao. Hong Shan Yi 4
> Xian. Grand Culture 4
> Guilin. Bravo 4
> Canton. Landmark 4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Balade en cycle pousse dans les hutong / Un 
déjeuner chez l’habitant / deux spectacles 
inclus / Possibilité de découverte approfondie 
en extension / Découverte du TGV chinois 

  Vous aimerez moins  

Découverte express pour la première partie / 
Pas de nuit à Hong Kong pour la deuxième 
partie / Petits déjeuners à la chinoise

Le pays le plus peuplé du monde est une fascinante alliance entre tradition et 
modernité. Le temps n’a pas d’emprise sur la Chine qui conserve tout au long 
des millénaires la beauté de sa nature, ses merveilles architecturales tout en 
battant les records mondiaux du développement économique. Cuisine chinoise, 
arts martiaux ou encore médecine, la rencontre avec l’Empire du Milieu promet 
stupéfaction. 

Dès CHF

1890.-  
3 à 28 pers.

Sauf le 27.03 à 34 pers.

Chine 

ville. Poursuite de la visite avec le 
Temple du Bouddha de Jade qui doit 
son nom à 2 gigantesques statues de 
Bouddha rapportées de Birmanie par 
un moine en 1882. Temps libre pour 
quelques achats dans la rue Nankin.

5
SHANGHAI & PÉKIN 

 B -  L 

La matinée sera consacrée à la visite 
du Musée de Shanghai, fondé en 1952. 
En début d’après-midi, transfert pour 
la gare et embarquement à bord du 
TGV en direction de Pékin. 

6
PÉKIN 

 B -  L    D 

Souper de spécialités pékinoise :
canard laqué

Ce matin, nous rejoignons la Grande 
Muraille à Juyongguan, à une cin-
quantaine de kilomètres de Pékin. 
Arrêt en cours de route pour visiter 
une fabrique de cloisonnés, cet art 
chinois ancestral du travail de l’émail. 
En début d’après-midi, visite des 
Tombeaux Ming de Changling. Re-
tour à Pékin en fin de journée. 

7
PÉKIN 

 B -  L 

Dîner chez l’habitant

Journée consacrée à la visite de 
quelques-uns des points forts de 
Pékin : La Place Tien an Men, la 

Cité Interdite, également connue 
sous le nom du Palais impérial. Dans 
l’après-midi, balade en tricycle dans 
les Hutongs, ruelles étroites, datant 
de plus de 800 ans. En fin de journée, 
vous assistez à un spectacle de Kung-
Fu, mêlant art traditionnel et spectacle. 

8
PÉKIN  GENÈVE

 B 

Transfert à l’aéroport. 
Vol de Pékin à Genève. 

extension

8
PÉKIN & PINGYAO 

 B -  L 

Poursuite de la découverte de Beijing 
avec le Palais d’été qui ne fut achevé 
qu’en 1796 après 60 ans de travaux. 
Transfert à la gare pour embarquer à 
bord du TGV jusqu’à Pingyao. 

9
PINGYAO & XIAN

 B -  L 

La visite de Pingyao commence avec la 
Muraille du même nom, construite en 
1370 et dont la forme évoque celle d’une 
tortue. Ensuite, visite de la banque de 
Rishengchang, dans l’ancienne cité 
antique de la ville. Continuation avec 
la visite de l’ancien Gouvernement 
et le Temple des Dieux de la Cité. 
Balade dans les rues des Mings et Qing. 
Transfert à la gare et embarquement à 
bord du TGV pour Xian. 

10
XIAN 

 B -  D 

Souper « banquet raviolis » et 
danses Tang

Début de la découverte de Xian avec 
la Petite Pagode de l’Oie Sauvage, 
située dans l’enceinte du Temple de 
la bienveillance. Démonstration de 
calligraphie. Départ en début d’après-
midi pour le site archéologique de la 
célèbre Armée de soldats de terre cuite, 
à une trentaine de kilomètres de Xian.

11
XIAN  GUILIN 

 B -  L 
Poursuite de la visite avec la mosquée et 
le quartier musulman de Xian. Balade 
au centre-ville entre la tour de la Cloche 
et la tour du Tambour. Transfert à l’aé-
roport et envol pour Guilin.  

12
GUILIN & YANGSHUO

 B -  L 

Journée de croisière sur la Rivière 
Li qui encercle la ville de ses brumes 
matinales. Arrivée à Yangshuo, cette 
jolie bourgade de campagne offre de 
beaux paysages de chine rurale avec 
ses reliefs en pain de sucre. Temps 
libre au marché puis retour à Guilin 
pour gravir les 320 marches de la 
colline de Fubo. 

13
GUILIN & CANTON 

 B -  L 

Transfert à la gare et embarquement 
à bord du TGV pour Canton. En début 
d’après-midi, visite du marché typique 
de Qingping. Très réputé, ce marché 
est un concentré de tout ce qui fait 
la tradition chinoise. Promenade sur 
l’île de Shamian et poursuite avec la 
visite du Temple de la Famille Chen.

14
CANTON, HONG 

KONG  GENÈVE
 B -  L  

Transfert au port et embarquement 
pour une traversée d’environ 2 heures 
en hydroglisseur jusqu’à Hongkong. 
À l’arrivée visite du Pic Victoria où 
l’on trouve les plus belles maisons de 
la ville. Continuation jusqu’à l’ancien 
village de pêcheurs de Stanley. La visite 
se termine avec le port d’Aberdeen, 
abri naturel contre les typhons envahi 
par les jonques et les sampans. Dans la 
soirée, transfert à l’aéroport. 

Vol de Hong-Kong à Genève. 
Arrivée le lendemain

1
GENÈVE  SHANGHAI

Vol de Genève à Shanghai. 
Arrivée le lendemain

2
SHANGHAI 
& SUZHOU 

 L - 

Accueil à l’aéroport de Shanghai 
et départ immédiat pour Suzhou, 
ville réputée pour ses canaux et 
ses jardins. Début de la visite avec 
le jardin du maître des filets, puis 
découverte d’un atelier de dévidage 
de cocons de soie. En début d’après-
midi, poursuite de la visite de Suzhou 
avec une promenade digestive dans 
la rue de Pingjiang qui regorge de 
petites boutiques originales. 

3
SUZHOU, TONGLI 

& SHANGHAI
 B -  L 

Départ pour Tongli, situé à environ 
30 minutes de Suzhou. Visite des 
Maisons Musées et balade en gondole 
sur les canaux. Retour à Shanghai et 
promenade sur le Bund, ce boulevard 
qui longe le fleuve Huangpu. 

4
SHANGHAI 

 B -  L 
Ce matin, découverte du Jardin du 
Mandarin Yu, situé au cœur de la 
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EXTENSION

CHF 1290.-
Supp. ch. indiv.

+190.-

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

Mars 27   1890.-

Avril 24 2150.- 

Mai 1er   1990.-

Mai 15 1990.- 

Mai 22 1990.- 

Mai 29 1990.- 

Juin 12  1990.- 

Juin 19  1990.-

Juillet 10 2150.-

Juillet 24 2150.-

Août 7   2150.-

Août 14   2150.- 

Septembre 11   1990.-

Septembre 18   1990.- 

Octobre 9 1890.-

Octobre 23 1990.- 

Supp. chambre indiv. +240.-

Pékin

Pingyao

Shanghai
Suzhou

Tongli

Départs privatifs, offre sur demande

Xian

Guilin
Canton

Hong-Kong



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
 

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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IMPRESSUM

Création, mise en page et photolito 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Roos SA

TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève 
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

•  Les vols domestiques tels qu’in-
diqueés dans les programmes avec ou 
sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,  

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires  
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge  
carburant, qui sont révisables 

 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées 

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer 

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min.  

CHF 5.- par jour et par pers.) et au  
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour  
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Java Oriental, Indonésie




