Offre spéciale !
Découverte de Chine
CHF –125.- par personne dès CHF 1'270.- au lieu de 1'395.Réservation avant le 26 octobre

PROMO départs 2020
CHF –125.- pour les départs du 16.02.20 / 07.06.20 / 29.11.20
CHF 1’270.- par pers. en ch. double au lieu de CHF 1’395.Groupe de 40 personnes maximum
Guides francophones / Pension complète

Découverte de Chine
10 jours / 9 nuits - dès CHF 1'395.Jour 1 / Pékin (dimanche)
Arrivée et accueil par notre représentant. Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres à partir de 14h00.
Journée et repas libre selon les horaires d’arrivée pour le repos. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Pékin
Départ pour la visite du parc Beihai, un des plus beaux parcs du centre de Pékin avec ses galeries traditionnelles, ses ponts,
sa pagode et son lac. Visite du Temple du Ciel recouvert de magnifiques tuiles vernissées bleues. Poursuite des visites avec la
vieille ville de Pékin, le quartier des antiquaires et des calligraphes de Pékin, Liulichang. Dîner de canard laqué. Nuit à
l’hôtel.
Jour 3 / Pékin – Grande Muraille (160 km)
Départ pour la visite de la Grande Muraille de Chine de Juyongguan, également appelée le «Long mur des 10 000 li. Elle
ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km. Promenade sur la Muraille. Déjeuner. Visite d’une fabrique de
cloisonnés, art ancestral de la région de Pékin. Retour à Pékin en fin de journée et arrêt photo au site des Jeux Olympiques.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 / Pékin
Découverte de la Place Tian An Men, la plus grande agora du monde. C’est le cœur de Beijing, vaste désert de pavés et de
stands de photographes. Visite de la Cité Interdite, également connue sous le nom de Palais Impérial que les chinois euxmêmes nomment la ville rouge, classée au patrimoine de l’Unesco. Déjeuner chez l’habitant. Puis, balade en cyclopousse
dans les Hutongs, ces ruelles typiques qui quadrillent les alentours de la Cité Interdite puis visite du Musée de la Capitale, un
des plus beaux de Chine. Dîner de fondue chinoise suivi du spectacle « Legend of Kungfu ». Nuit à l’hôtel.
Jour 5 / Pékin – Xi’an (train)
Découverte du Palais d’Eté, lieu de villégiature des empereurs, c’est un immense havre de paix. C’est l’un des plus beaux
sites de Pékin possédant un gigantesque parc. Cet ancien jardin impérial fut agrandi et embelli par l’empereur Qianlong au
XVIIIème siècle. Déjeuner. Temps libre puis dans l’après-midi, transfert à la gare de Pékin et départ en train TGV, à destination
de Xi’an. Arrivée à Xian, accueil et dîner, puis transfert à l’hôtel. Installation. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Xi’an (150 km)
Route en direction du site de l’Armée de Terre Cuite. Découverte de la Grande Fouille où vous pourrez admirer cette armée :
7000 statues en terre en ordre de bataille. Déjeuner. Retour à Xi’an. Visite de l’usine de Jade de Xi’an, symbole de la ville.
Découverte de la ville préservée depuis des siècles par ses remparts. Promenade dans le quartier musulman et ses
nombreuses échoppes. Dîner banquet de raviolis, la spécialité de Xi’an suivi du spectacle de chants et danses Tang. Nuit à
l’hôtel.
Jour 7 / Xi’an – Shanghai (train)
Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage, située au sud de la ville dans le monastère du Temple de Jianfu puis initiation
à la calligraphie Chinoise. Déjeuner. Transfert à la gare de Xi’an et départ en TGV à destination de Shanghai. Dîner collation
à bord du train. Arrivée tardive à Shanghai, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Excursion à Suzhou
Départ pour la charmante ville lacustre de Suzhou : la « Venise de l’Orient ». Découverte du jardin Yipu représentatif de l’art
paysager chinois. Visite du Musée de Suzhou. Déjeuner. Puis balade dans les ruelles pavées de la vielle ville. Visite d’une
fabrique de soie. Route vers Shanghai. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Shanghai
Découverte de Shanghai. Visite du Jardin du Mandarin Yu, parsemé de pavillons rochers et de pièces d’eau. Balade dans le
Grand Bazar de la vieille ville, dont certaines maisons ont conservé tout le cachet de l’architecture du XIXe siècle. Déjeuner.
Visite de la rue de Nankin et du Bund. Fin d’après-midi libre consacrée à la détente et au shopping. Dîner de spécialités
Shanghaiennes et soirée spectacle des Étoiles du Cirques de Shanghai. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 / Shanghai -Départ
Temps libre et transfert à l’aéroport.

Prix par personne
Départs garantis dès 3 personnes (groupe max env. 32 pers.)
Guides francophones
En chambre double, pension complète:
Départs 2020
15.03.20 / 24.05.20 / 28.06.20 / 12.07.20 / 26.07.20 / 09.08.20 / 13.09.20 / 08.11.20: CHF 1’395.- /
Suppl. single CHF 375.05.04.20 / 12.04.20 / 19.04.20 / 10.05.20 / 11.10.20 / 18.10.20 / 25.10.20: CHF 1’520.- / Suppl. single CHF 400.Oﬀre spéciale:
16.02.20 / 07.06.20 / 29.11.20 : CHF 1’270.- / Suppl. single CHF 375.Groupe de 32 personnes max. (sauf dates oﬀre spéciale : env. 40 pers.)
Les hôtels sélectionnés : (ou similaires)
Pékin : Hôtel Dongfang***
Xian: Hôtel Rezen Minsheng***
Shanghai : Hôtel Holiday Inn Express Zhabei***

Inclus :

Les transferts aéroport regroupés
Les trajets Pékin/Xi’An et Xi’An/Shanghai en train TGV 2ème classe
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) en chambre double
La pension complète (sauf jours d’arrivée et de départ)
Guides locaux francophones à chaque étape
Les transports en minibus ou autocar climatisé
Les excursions et visites mentionnées au programme
Non inclus :
Vols internationaux (Air China dès CHF 890.- cl. U)
Visa, Pourboires des guides et des chauﬀeurs
Frais de dossier & Assurance

