Offre spéciale !
Grand Tour de Chine
CHF –135.- par personne dès CHF 2'460.- au lieu de 2'595.Réservation avant le 26 octobre

PROMO départs 2020
CHF –135.– pour les départs du 16.02.20 / 07.06.20 / 29.11.20
CHF 2’460.- par pers. en ch. double au lieu de CHF 2’595.Groupe de 40 personnes maximum
Guides francophones / Pension complète

Grand Tour de Chine
14 jours / 13 nuits - dès CHF 2'595.Jour 1 / Pékin (dimanche)
Arrivée et accueil par notre représentant. Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres à partir de 14h. 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 – Xian (train)
Départ pour la découverte du Palais d’Eté, lieu de villégiature des empereurs et l’un des plus beaux sites de Pékin possédant
un gigantesque parc. Déjeuner. Détente et shopping puis transfert à la gare de Pékin et départ en train à destination de Xi’an.
Arrivée à Xian, dîner, transfert et nuit à l’hôtel.
Jour 6 / Xian (150 km)

Route en direction du site de l’Armée de Terre Cuite. Découverte de la Grande Fouille où vous pourrez admirer cette armée.
Les 7000 statues en terre sont en ordre de bataille, tournées vers l’est sur onze colonnes. Déjeuner. Retour à Xi’an. Visite de
l’usine de Jade de Xi’an, pierre préférée des Chinois et 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 / Xian – Shanghai (train)
Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage située au sud de la ville de Xi’an dans le monastère du Temple de Jianfu.
Initiation à la calligraphie Chinoise qui tient, depuis la plus haute antiquité, une place privilégiée au sein de la civilisation
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 (150km)
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. Balade dans les ruelles pavées de la vielle ville. Visite d’une fabrique
de soie. Retour vers Shanghai. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Shanghai
Découverte de Shanghai. Visite du Jardin du Mandarin Yu, l’un des sites les plus intéressants de Shanghai. 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. Dîner de spécialités Shanghaiennes et soirée spectacle des
Étoiles du Cirques de Shanghai. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 / Shanghai – Guilin (vol)
Visite du Temple du Bouddha de Jade, découverte de la célèbre Place du Peuple. Déjeuner. Visite du Musée de Shanghai.
Transfert à l’aéroport de Shanghai et vol pour Guilin. Arrivée et accueil par votre guide local francophone. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 / Guilin – Longsheng
Départ pour une journée à la rencontre des minorités ethniques Dong, Miao, Yao et Zhuang. Le long d’une route superbe,
vous découvrirez les rizières en terrasses de l’Epine Dorsale du Dragon (Longji) dont l’histoire remonte à la Dynastie des
Yuan. Déjeuner. Pour ceux qui le souhaitent, petite randonnée (accessible) dans les rizières en terrasses. Dîner et nuit en
auberge de charme.
Jour 12 / Longsheng – Yangshuo – Guilin
Réveil matinal pour contempler le soleil levant sur les rizières en terrasses. Petit-déjeuner. Route vers Yangshuo (env. 3h30).
Déjeuner. Départ pour la descente de la rivière Yilang en radeaux de bambous, une promenade unique et magique! (en
cas de mauvais temps remplacement par une croisière en bateau sur la rivière Li). Promenade dans la bourgade de
Yangshuo. Retour vers Guilin en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 13 / Guilin – Hong Kong
Visite d’une plantation de thé et dégustation. Déjeuner tôt ou panier repas. Transfert à la gare TGV de Guilin et train pour
Hong-Kong. Accueil à la gare puis transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 14 / Hong-Kong – départ (dimanche)
Journée et repas libres pour une découverte personnelle de Hong-Kong. Transfert à l’aéroport de Hong Kong pour votre vol
retour.
En option : Matinée de visite de la ville de Hong Kong : Aberdeen, Stanley village, Repulse Bay, suivie de la montée

jusqu’au Pic Victoria. Déjeuner de spécialités de Dim-Sums + CHF 85.-/pers.

Prix par personne
Départs garantis dès 3 personnes – Guides francophones
15.03.20 / 24.05.20 / 28.06.20 / 12.07.20 / 26.07.20 / 08.11.20 : CHF 2’595.- /Suppl. single CHF 620.05.04.20 / 12.04.20 / 19.04.20 / 10.05.20 / 09.08.20 / 13.09.20 / 11.10.20 / 18.10.20 / 25.10.20 : CHF 2’740.-/Suppl. single
CHF 670.Oﬀre spéciale:
16.02.20 / 07.06.20 / 29.11.20 – CHF 2’460.- / Suppl. single: CHF 590.Groupe de 32 personnes max. (sauf dates oﬀre spéciale : env. 40 pers.)
En option/sur demande:
Extension 1 nuit à Hong Kong (dès CHF 260.-/pers.)
Les hôtels sélectionnés: (ou similaires)
Pékin: Hôtel Dongfang***
Xian: Hôtel Rezen Minsheng***
Shanghai: Hôtel Holiday Inn Express Zhabei***
Guilin: Hôtel Zhongshui***
Longsheng: Guesthouse Pingan (confort simple)
Hong Kong: Hôtel Metropark Kowloon****
Inclus :
Les transferts aéroport regroupés (départ de Hong Kong entre 22h30 et 00h30 – si horaires diﬀérents du reste du groupe

dès +CHF 110.- par pers.)
Les trajets Pékin/Xian, Xian/Shanghai & Guilin/Hong-Kong en TGV 2ème classe
Le vol domestique Shanghai/Guilin en classe économique, taxes incluses
Guides locaux francophones à chaque étape
Tous les transferts aéroports – hôtels – aéroports et transport en minibus ou autocar climatisé
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) en chambre double
La pension complète (sauf jour d’arrivée et de départ + repas libres à Hong Kong)
Les excursions et visites mentionnées au programme
Non inclus :
Vols internationaux (Air China dès CHF 890.-)
Visa, pourboires
Les repas à Hong Kong
Frais de dossier & Assurance

