Beijing/Xian/Chongqing/Croisière Fleuve Yangzé/
Yichang/Wuhan/Shanghai/Guilin/Yangshou/
Longsheng/Guangzhou/Zhongshan/Hongkong

Panorama de Chine & fleuve
Yangtzé (trois Gorges)
18 Nuits | 20 Jours

à partir de

4399$

CA

P.P

Départ:
23 septembre 2019

*SUPPLÉMENT Occupation simple : 1800$

*Frais de service 250$ / personne

Jour 1: Vol International Pour Beijing

En vol à destination de Beijing. Nuit à bord.

Jour 2: Beijing

Arrivée à l'aéroport de Beijing. Accueil par notre correspondant et
transfert à l'hôtel.
*Riverside Hotel Beijing (5 étoile) ou catégorie équivalente.

Jour 3: Beijing (PD,D,S)

Une journée consacrée à la découverte de cette ville impériale
imprégnée de son passé historique et culturel. Visite de la Place
Tian An Men ( La Porte de la Paix céleste), la plus grande place
du monde et le symbole de Beijing. Visites des sites historiques
: La Cité Interdite, l’ancien palais impérial. Dans l’après-midi,
nous visiterons le Temple du Ciel, l’un des plus beaux moments
historiques à Beijing où les empereurs des Mings et Qings faisaient
des prières pour de bonnes récoltes et procédaient à des sacrifices.
Nuit à l’hôtel de Beijing.

Jour 4: Beijing (PD,D)

Après le petit-déjeuner, départ pour visiter la Grande Muraille , un
des miracles architecturaux totalisant plus de de 20 000 km, c’est la
seule construction visible de la lune. C’est la structure architecturale
la plus importante jamais construite par l’homme à la fois en
longueur, en surface et en masse. Visite d’ un atelier de la fabrication
de cloisonnés , un atelier de fabrication artisanale de Beijing.
Dans l'après-midi, promenade en pousse-pousse dans le vieux
quartier de Beijing. Nous nous promenons dans le “Hutong”, un
ensemble constitué de passages étroits et de ruelle, c’est un mot
mongol. Les Hutong présentent la vie quotidienne des habitants de
Beijing dans le vieux quartier.
*Tour optionnel à Beijing:(durée 5 heure) souper + le canard laqué
de Beijing+tour de soir CAD80$p/p.

Jour 5: Beijing/Xi’an (PD,D,S)

Dans la matinée, Visiter le Palais d’été, qui était l’ancien jardin
impériale de la dynastie des Qing, un chef d’ouvre de l’art des
jardins paysages chinois. Visite d’ un atelier d’élevage de moules
perlières . Transfert à l’aéroport, envol à destination de Xi’an.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel
de Xi’an.
*Grand Noble Xi’an ou de catégorie équivalente.

Jour 6: Xian (PD,D)

Xi’an, en chinois, signifie la paix de l’Ouest, ville impériale la plus
importante dans l’histoire de Chine et se nommait alors Changan- la
paix éternelle.
Dans la matinée, visiter la place de la grand Pagode de l’Oie
sauvage. Dans l'après-midi, excursion pour admirer l’Armée de
Terre cuite, un ensemble de près de huit mille statues de soldats et
chevaux en terre cuite, représentant les troupes de Qin Shi Huang,
premier Empereur de Chine. Nous visiterons également un chariot
de bronze datant de cette époque. Visiter un atelier de sculpture de
jade, spécialité régionale de Xi’an.
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*Tour optionnel à Xi’an: Spectacle de la dynastie des Tang et banquet de raviolis
CAD$80 p/p.

Jour 7: Xi’an /Chongqing (PD,D)

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport, en vol à Chongqing. Chongqing,
surnommée la ville-montagne, s’étend sur une superficie de 82401km carré. Avec une
population de plus de 30 millions d’habitants, la ville de Chongqing constitue un grand
port fluvial et un pôle commercial, industriel très important du pays. Visiter le Zoo de
Chongqing, puis l’embarquement à bord du bateau de croisière. Nous commençons
notre croisière sur le Fleuve Yangzé. Nuit à bord du bateau.

Jour 8: Croisière (PD,D,S)

Le fleuve Yangzé est le troisième plus long fleuve du monde après l’Amazone et le
Nil. Avec un parcours de 6380 km, c’est le plus long fleuve en Asie. Visiter la Pagode
Shibozhai. Située sur une île, c’est une immense pagode de douze étages , signifie
‘‘forteresse de pierres précieuses’’. Nous passerons la Gorge Qutang. D’une longueur
de huit kilomètres, il s’agit alors de la plus belle et somptueuse partie de la région
touristique des Trois Gorges. Nuit à bord du bateau.

Jour 9: Croisière (PD,D,S)

Continuation de la croisière sur le fleuve Yangtzé. Nous passerons la Gorge Wu. D’une
longueur de quarante-cinq kilomètres , elle offre un paysage composé de douze pics qui
ont depuis toujours inspiré les peintres et les poètes. Nuit à bord du bateau.

Jour 10: Yichang-Wuhan (PD,D,S)

Après le petit- déjeuner, débarquement du bateau à Yichang, escale et promenade au
gigantesque barrage des Trois Gorges. Nous passerons la Gorge Xiling en autocar.
Transfert en autocar pour la ville de Wuhan , la huitième ville la plus peuplée du pays,
le chef lieu de la province du Hubei. Installation à l'hôtel.
*Howard Johnson Pearl Plaza Hotel.

Jour 11: Wuhan – Shanghai (PD,D)

Départ en avion pour Shanghai. Shanghai est la ville la plus peuplée de Chine (
population urbaine). Elle constitue aussi l’une des plus grandes mégapoles du monde
avec plus de 24 millions d’habitant. Un centre économique de première importance,
Shanghai est considérée comme la locomotive de l’économie chinoise.

Temps libre pour visiter la rue piétonne de Nanjing, avenue commerçante et
la plus animée de Shanghai, considérée comme avenue des Champs Elysées
à Shanghai.
*Tour optionnel à Shanghai (une durée d’environ 4 heures) souper +visite de
soir 60$CAD p/p

*Radisson Blu Shanghai Hong Quan (5 étoile )ou catégorie
équivalente.
Jour12: Shanghai (PD,D)

Visiter le musée de Shanghai(fermé le lundi), l’un des musées les plus
importants en Chine. Le musée compte envions un millions d’objets couvrant
21 domaines. La collection de bronze, de céramique, de calligraphie et de
peintures sont particulièrement imposantes.
Promenade le long du Bund. Visiter le vieux quartier de Shanghai , vous
pourrez y voire des boutiques, des restaurants typiques, des maisons
anciennes pleines de charmes et des rue bordées de platanes.

Jour 18: Zhongshan/Hongkong (PD)

Après le petit-déjeuner, départ pour Hongkong par hydroglisseur.
Hongkong, littéralement signifie « port aux parfums » ou « port parfumé
»), est présentement une région administrative spéciale de la République
populaire de Chine. Hong Kong se place ainsi dans le rang des grands centres
financiers du monde avec entre autres New york et Londres . Accueil par notre
correspondant et transfert à l’hôtel. Temps libre.
*Hôtel Nina et convention Centre Hongkong.

Jour 19: Hongkong (PD)

Temps libre à Hongkong ou vous pourrez choisir un tour de visite guidée à
Hongkong.
*Tour de ville de Hongkong $160cad p/p

Jour 20: Vol de retour (PD)

Transfert à l’aéroport, vol de correspondance pour Montréal. Fin du voyage.

Jour 13: Shanghai / Guilin (PD,D,S)

Départ en avion pour Guilin. Guilin est connue pour son paysage composé
de milliers de petites montagnes en forme de bosses très pentues, des reliefs
karstiques, caractéristiques de cette région. Ce paysage extraordinaire,
presque surnaturel pour certains, est très apprécié des touristes. Promenade
au centre ville et installation à l’hôtel.
*Lijiang Waterfall Hôtel de Guilin ou catégorie équivalente.

Jour 14: Guilin-Longsheng (PD,D,S)

Après le petit-déjeuner, départ en autocar pour Longsheng. Longsheng est
un district des minorités autonome des Zhuang, Miao, Yao et Dong. Visiter
les rizières en terrasses, qui offrent en toute saison de magnifiques paysages.
Promenade dans le village. Nuit à l’hôtel de Longsheng.
*Longsheng Huamei International hôtel.

Jour 15: Longsheng-Yangshuo (PD,D,S)

Après le petit-déjeuner, départ en autocar pour Yangshou. Par son paysage
karstique au bord de la rivière Li, Yangshuo constitue une destination de
choix pour découvrir ses paysages très ruraux ,des aspects bien préservés
en Chine. Nous faisons une croisière sur la rivière Li qui serpente parmi les
collines comme une ceinture verte. Les eaux limpides reflètent les collines et
les rendent plus attrayantes et pittoresques. Nuit à l’hôtel vde Yangshou.

* Les prix indiqués sont pour un départ de Montréal. Pour d'autres
grandes villes au Canada, $100/ $200/ $300/ $500 vont s'ajouter
aux prix.
* Veuillez NOUS CONTACTER avant de réserver votre billet d'avion
si vous choisissez la Portion terrestre (sans billet d'avion
international).
* Départ garanti à partir de 16 personnes.
* Minimum 10 participants pour les tours optionnels.
* Veuillez noter que les bébés (moins de 2 ans au retour de voyage)
n'ont pas leurs propres sièges en avion.
* Vente finale. Tous les paiements effectués sont non remboursables,
ni échangeables, ni transférables.

*Jasper International de Yangshou.
*Activité optionnelle à Yangshou : Spectacle Son et Lumière –Impression de
Liu Sanjie , 80$CAD p/p.

Jour 16: Yangshuo/Guilin (PD,D,S)

Après le petit-déjeuner, départ en autocar pour Guilin. Visiter la plantation
du thé. Observation de la pagode du Soleil et de la lune lorsque vous vous
promenez en ville.
Installation à l’hôtel de Guilin.

Jour 17: Guilin/Guangzhou/ZhongShan(PD,D,S)

Après le petit-déjeuner, départ pour Guangzhou par le train à grande vitesse.
Guangzhou est le chef-lieu de la province du Guangdong, constitue la
troisième ville la plus peuplée du pays derrière Shanghai et Pékin. Avec
les villes de Shenzhen, Foshan, Dongguan, Zhongshan, et Jiangmen, elle
forme la mégalopole chinoise du delta de la Rivière des Perles, grande
agglomération s'étirant sur près de 20 000 km2 et rassemblant plus de 50
millions d'habitants.
Visiter le Temple des ancêtres de la famille Chen. Ce temple est l’un
des plus importants édifices historiques de la ville au style architectural
typiquement cantonais. Continuation notre excursion pour Zhong Shan, ville
renommé en l'honneur du DrSun Zhongshan, connu en occident par son
nom en cantonnais (Sun Yat-sen), également surnommé le « père de la Chine
moderne », chef de file de la Révolution chinoise de 1911 qui fit tomber le
dernier Empereur de la dynastie Qing et créa la République de Chine (19121949). Nuit à l’hôtel de Zhongshan.
*Sheraton Zhongshan Hôtel.

•



Ce

forfait comprend

 Billet d'avion international (AC/UA/AA/DL/MU/CA/HU, etc.);
 3 nuits en croisière deluxe sur le fleuve Yangtzé avec balcon privé;
 Transport intérieur en Chine (vol, croisière, autocar et TGV, s'il y a
lieu);
 Hôtel de 4-5 étoiles;
 Repas indiqués dans le programme;
 Tous les frais d’entrée pour les visites indiquées dans le programme;
 Taxes et FICAV ($1 par tranche de $1000).

•

Ce forfait ne comprend pas
 Visa Chinois: CAD180 p.p. (prix sujets à changement; veuillez noter
que ces frais varient si vous n’êtes pas titulaire d’un passeport
canadien);
 Frais de service pour les chauffeurs et services de guides en français
(CAD 250 P.P.);
 Assurance voyage;
 Frais postal.

