Beijing/Hangzhou/Suzhou/Shanghai
à partir de

1899$

CA

Prix VIP

P.P

Départ:

4 septembre, 11 septembre,
23 octobre, 5 novembre

*SUPPLÉMENT Occupation simple : à partir de 399$
*Frais de service 150$ / personne

Jour 1:

Envol à destination de Beijing, nuit à bord de l’avion.

Jour 2 (13000km): Beijing

Arrivée à l’aéroport de Beijing dans l’après-midi.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel de Beijing.

Jour 3 (50km): Beijing (PD D S)

Petit déjeuner à l’hôtel. 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 dynasties Ming et Qing faisaient des
prières pour de bonnes récoltes et procédaient à des
sacrifices.

Chine Fascinante 10 Jours
Nuit à l’hôtel de Beijing.

Jour 4 (50km): Beijing (PD D S)

Après le petitdéjeuner, départ pour visiter la Grande Muraille, un des
miracles architecturaux totalisant plus de 20000km, 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.
Nuit à l’hôtel de Beijing.

Jour 5 (1200km): Beijing-Hangzhou (PD D)

Visite du Palais d’été, qui était l’ancien jardin impériale de la
dynastie des Qing, un chefd’oeuvre de l’art des jardins paysages
chinois. Visite d’un atelier d’élevage de moules perlières.
Départ en avion pour Hangzhou. Accueil par votre guide. Visite d’une
plantation du thé au village Meijia Wu, le thé LongJi, le thé du Puits
de Dragon, c’est une marque renommée en Chine.
Nuit à l’hôtel de Hangzhou.

Contacter Nous
514-849-6600 / 877-266-5099
1111 St-Urbain, Suite R06
Montreal,QC,CA,H2Z 1Y6
asia@concordtours.ca

L'équipe professionnelle de 23 ans

Jour 6 (160km): Hangzhou - Suzhou (PD D S)

Hangzhou est célèbre par sa beauté naturelle, véritable paradis
sur terre d’après la description de Marco Polo. La société
Alibaba, principal groupe chinois de vente par internet est basé
à Hangzhou.
Promenade dans le Jardin de Huagang, suivi d’une promenade
en bateau dans le lac de l’Ouest. Dans l’après-midi, départ en
autocar pour Suzhou.

Jour 7(40km): Suzhou (PD D S)

Suzhou est aussi appelé la Venise orientale. C’est une région
canalisée, on voit partout de petits ponts en pierre qui enjambent
les canaux. Suzhou est également bien connue dans le monde
entier par ses jardins. Il y a une diction chinoise qui décrit
la beauté de la ville: ‘‘Au Ciel, il y a un paradis, sur la terre,
Suzhou et Hangzhou’’.
Visite du Jardin du Maître des filets, l’un des quatre jardins les
plus connus de la ville. Promenade dans le vieux quartier de
Suzhou, la rue piétonne de Pin jiang. Nuit à l’hôtel de Suzhou.

Jour 8 (100km): Suzhou - Shanghai (PD D S)

Dans la matinée, visite d’une fabrique de la soie.Vous verrez
dans cette usine tout le processus de création depuis l’élevage
des vers à soie, vers au dévidage de cocons, au tissage de
somptueux vêtements. Après la visite de cet atelier, promenade
au bord du Grand Canal. Dans l’après-midi, transfert à Shanghai
en autocar.Nuit à l’hôtel de Shanghai.

Jour 9(50km): Shanghai (PD D S)

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’habitants. Un centre
économique de première importance, Shanghai est considéré
comme la locomotive de l’économie chinoise.
Visite du musée de Shanghai(fermé le lundi), l’un des musées
les plus importants en Chine. Le musée compte environ 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. Temps libre sur la rue piétonne de
Nanjing, avenue commerçante et la plus animée de Shanghai,
considérée comme avenue des Champs Elysées à Shanghai.
Dans l’après-midi, temps libre dans le vieux quartier de
Shanghai. Vous pourrez y voir des boutiques, des restaurants
typiques, des maisons anciennes pleines de charme et des rues
bordées de platanes. Nuit à l’hôtel de Shanghai.

Jour 10 (12000km): Shanghai (PD)
Transfert à l’aéroport, vol de retour.

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)
VILLE

HÔTELS

Beijing...........................................Riverside Hotel Beijing 5*
Suzhou.............................Suzhou Wyndham Garden Hotel 5*
Shanghai.....................Radissoon Blu Shanghai Hongquan 5*
Hangzhou.........Wyndham Grand Plaza Royale Hangzhou 5*

•



Ce

forfait comprend

 Billet d'avion allez-retour en classe économique au départ de
Montréal (AC/UA/AA/DL/MU/CA/HU, etc.). Des frais additionnels
s’appliquent pour les départs de Ottawa ou la ville de Québec.
 Transport intérieur en Chine et toutes les taxes (vol, autocar et
TGV, s'il y a lieu).
 Hôtel de 5 étoiles.
 Repas indiqués dans le programme(Repas tels que mentionnés :
PD=petit déjeuner, D=Dîner, S=Souper).
 Tous les droits d’entrée pour les visites indiquées dans le
programme .
 Taxes et FICAV ($1 par tranche de $1000).

•

Ce forfait ne comprend pas
 Visa Chinois, obligatoirement pour entrer en Chine: CAD180 p.p.
Assurance de voyage;
 Frais de service pour les guides,chauffeurs et manutention des
valises aux hôtels (CAD150p.p.), à prépayer obligatoirement avant
le départ;
 Repas non mentionnés au programme;

*Tours Concord se réserve les droits de changer l’ordre de visites
sans préavis.
*Tours Concord se réserve également les droits de changer les
hôtels de même catégorie sans préavis.
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