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C H I N E 
12 JOURS / 10 NUITS

Au départ de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON sur la 2ème quinzaine d’octobre, 
dates précises confirmées fin novembre 2019

Organisé et accompagné par Didier Dupré et Salaün groupes

TARIF
A partir de  1 995 €   par personne, base hébergement 

en chambre double et   40  participants.

On peut aujourd’hui  aller  de Paris  à  Pékin  en  10 h  d’avion.  Si  la  Chine  semble de moins  en  moins  lointaine,  son  pouvoir
d’attraction  et  son  mystère  demeurent.  Depuis  son  ouverture  économique  commencée  en  1992,  la  voilà  devenue  enfin
accessible aux voyageurs. 
Le voyage en Chine débute souvent par un séjour à Pékin, Shanghai ou Hong Kong. Il faut marcher de longues heures dans les
avenues envahies par les voitures et les vélos pour mesurer la vitesse des changements aujourd’hui à l’œuvre dans ce pays. Du
Yunnan au Jiangsu, le vent du progrès technique souffle aussi dans les campagnes. 
Heureusement, à Pingyao, Dali ou autres petites cités de l’intérieur, on se croirait encore dans les estampes anciennes. 
Dans ce pays vaste comme 17 fois la France, il y a des trésors historiques et artistiques incontournables, à voir coûte que
coûte, malgré les distances énormes. Au nord et à Pékin, la Grande Muraille, la Cité interdite, le palais d’Été, les musées et les
temples. Au centre du pays, l’Armée enterrée de Xi’an. Non loin de la mer, Shanghai, ville symbole du nouveau capitalisme
chinois. Enfin, c’est une autre Chine, raffinée, secrète et poétique, qui se cache dans les jardins de Suzhou ou sur les berges
de la rivière Li, dans le Sud, près de Guilin.
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ETAPES

JOUR 1 : Prise en charge par autocar à Morteau, Pontarlier, Besançon pour AEROPORT DE GENEVE OU
LYON / VOL
JOUR 2 : SHANGHAI / SUZHOU
JOUR 3 : SUZHOU / TONGLI / HANGZHOU
JOUR 4 : HANGZHOU / SHANGHAI
JOUR 5 : SHANGHAI
JOUR 6 : SHANGHAI / XI AN
JOUR 7 : XI AN / LUOYANG
JOUR 8 : LUOYANG / PEKIN
JOUR 9 : PEKIN
JOUR 10 : PEKIN
JOUR 11 : PEKIN 
JOUR 12 : VOL / AEROPORT DE GENEVE OU
LYON et retour par autocar jusqu'à Besançon,
Pontarlier, Morteau

Le  programme  peut  être  fait  dans  l'autre
sens, mais le contenu sera respecté
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PROGRAMME

JOUR 1 : FRANCE / SHANGHAI

Rendez-vous à  Morteau,  Pontarlier,  Besançon  pour  prise  en  charge  par  autocar  pour  AEROPORT  DE
GENEVE OU LYON / VOL. 
Formalités d’enregistrement et envol vers la Chine avec la compagnie Air France ou KLM ou autres. Escale à
Amsterdam ou Paris. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : SHANGHAI / SUZHOU 

Petit déjeuner à bord et arrivée à Shanghai. Accueil à l’arrivée, départ vers Suzhou.

Déjeuner.

Visite du Jardin de la Politique des Simples 
Il fut construit en 1509, sous la dynastie des Ming. C’est le plus grand, de tous les jardins classiques de Suzhou (il
couvre une surface d’un peu plus de 5 hectares), ainsi que le plus connu.

Visite du Jardin du Maître des Filets 
Créé au XIIème s. il doit son nom à l’un de ses  propriétaires qui se qualifiait de pécheur (ou maître des Filets)
montrant par là son détachement face à sa carrière politique et son désir de se rapprocher de la nature. C’est l’un
des plus petits jardins de Suzhou (un demi- hectare). Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des
jardins lettrés, sans que jamais on ne se sente à l’étroit.
Visite d’une soierie 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SUZHOU – TONGLI – HANGZHOU 

Petit  déjeuner  et  départ  en  direction  de Tongli
situé à environ 30 minutes de Suzhou. 
Facilement accessible,  ce village vaut largement le
détour.  Traversé  par  de  nombreux  canaux,  Tongli
propose  de  nombreuses  petites  ruelles,  des
restaurants typiquement locaux, des jardins cachés.
Inutile de prendre un plan, le mieux est d'encore de
se  perdre  dans  ce  dédale  et  de  vagabonder  dans
Tongli.  C’est  la  cité  lacustre  faisant  partie  de  la
Venise de l’Orient.

Visite des maisons musées et balade en barque

Déjeuner  et  route  vers  Hangzhou.  Arrivée  à
l’hôtel, dîner et nuit.
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JOUR 4 : HANGZHOU - SHANGHAI 

Petit déjeuner et départ pour la visite du lac de l’Ouest Xihu, promenade au bord du lac puis mini-croisière pour
admirer les digues Sudi et Baidi.
Le  lac  de  L’ouest  (Xi  Hu  /sshee  hoo/)
représente  la  plus  célèbre  curiosité  de
Hangzhou. Il fut créé et façonné grâce à
la  passion  des  chinois  pour  les  parcs
récréatifs avec des jardins. 
Située  dans  la  partie  sud-ouest  de
Hangzhou, la zone panoramique du lac de
l’Ouest,  couvre  une  superficie  de  60
kilomètres carrés,  dont le lac,  à lui  seul,
occupe 5,6 kilomètres carrés. 
Il  constituait,  à  l’origine  le  centre de la
ville, qui s’est déplacé aujourd’hui vers le secteur de la rivière Qiantang, dû au développement de sa berge sud de
manière semblable au nouveau quartier de Pudong à Shanghai. Le lac de l’Ouest est un lieu paisible cerné au nord-
est par les silhouettes des édifices urbains et, sur les trois autres directions, par des montagnes plus ou moins
éloignées. Ici et là, les pagodes et les ponts à arches de style chinois, ajoutent une atmosphère particulière aux
allées bordées d’arbres, aux îles et collines verdoyantes. 

Déjeuner

Visite du village de Longjing, du « puits du Fragon ».
Le village du thé Meijiawu dit également village du thé Longjing qui se traduit par « puits du Dragon » se situe au
sud du lac de l’Ouest de Hangzhou. Le village est célèbre pour ses nombreux hectares de plantation de thé.
Une première légende raconte qu’à l’origine un taoïste remarqua qu’un dragon vivait caché dans une source près de
Hangzhou. En le voyant, il lui demanda son aide pour faire tomber la pluie sur le village. Le dragon entendit son
imploration et la pluie tomba dans le village. On y trouve un ancien temple près de la source qui fut appelé par la
suite Monastère du Puits du Dragon. C’est avec cette légende que naquit le nom du thé du Puits du Dragon.

Dégustation de thé.
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Visite du temple Lingyin, temple de Solitude Inspirée.
C'est un des anciens temples bouddhistes les plus prospères de Chine. Le nom du temple est généralement traduit
comme Temple de la retraite de l'âme. Parce que cet important monastère est caché dans les montagnes vertes
et luxuriantes de Wulin, entre les fameux pics de Feilai et Beigao. Entouré de nombreuses grottes et sculptures
religieuses  directement  dans  la  roche,  on  dit  que  ce  serait  un  monde  féerique  pour  les  ermites.

Route pour Shanghai. Dîner dans un restaurant panoramique qui tourne. 
Visite de la ville by night.

À ses origines, Shanghai était un petit village
de pêche, à la période des conflits entre les
états  (475-221  av.  J.-C.).  Aujourd’hui,
Shanghai s’est élevé au rang de centre chinois
des affaires et de la finance, tout en étant
un des ports les plus actifs de Chine. La ville
de  Shanghai,  traversée  par  le  fleuve
Huangpu,  est  aujourd’hui  la  ville  la  plus
cosmopolite de Chine. Elle compte environ 17
millions d’habitants et toutes les nationalités
s’y  côtoient.  Shanghai  est  un  étonnant
mélange  de  styles  architecturaux.  Les
bâtiments des années 30 du Bund, les gratte-
ciel  modernes  de  Pudong,  les  demeures
européennes  de  l’ancienne  concession  française  et  les  maisons  traditionnelles  chinoises  dans  la  vieille  ville
cohabitent. Il suffit de se balader à travers la ville pour découvrir des ambiances totalement différentes. Et la
nuit, la ville s’anime, tout s’éclaire 

Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SHANGHAI 

Petit déjeuner et initiation au Tai Chi.

Montée au  100ème  étage  de  la  Tower  WFC
(Décapsuleur de Shanghai)
Le Centre mondial des finances de Shanghai est un
gratte-ciel  situé  dans  le  quartier  financier  de
Lujiazui, le district de  Pudong, dans la ville chinoise
de  Shanghai.  À  son  ouverture  en  2008,  il  était  le
deuxième  plus  haut  gratte-ciel du  monde  avec  ses
492 mètres et ses 101 étages.

Visite du musée de Shanghai.
Fondé en 1952, où sont exposées d’importantes  collections  illustrant dans un ordre chronologique  l’évolution des
arts  de  la  Chine.  Ses  onze  galeries  abritent  les  plus  belles  collections  de  peintures,  bronzes,  sculptures,
céramiques,  calligraphie,  jade,  mobilier  des  dynasties,  Ming et  Qing,  pièces  de monnaies,  sceaux et  art  des
minorités. La collection de bronzes à la réputation d’être la meilleure au monde. Les œuvres sont légendées en
anglais.
Déjeuner.

Promenade dans la vieille ville.
Autrefois  circonscrite  à  l’intérieur  de  ses  murailles,
remplacées  en 1912 par  le  boulevard circulaire,  l’ancienne
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ville chinoise est en cours de reconstruction depuis le début des années 90. Shanghai est prisonnière d’un passé
envers lequel elle éprouve un sentiment de défiance et de fierté, pour l’heure la vieille ville n’a rien perdu de son
charme et les anciens bâtiments conservent tout leur côté colonial. 

Visite du Jardin du Mandarin Yu.
La création de ce célèbre jardin, situé au cœur de la vieille ville, remonte au XVI è siècle. On y présente sur 2 ha
tout l’art paysager du sud de Yangtsé au temps de Ming et des Qing : étang, ponts, kiosques, etc.… C’est un jardin
du Sud du Yantgté vieux de 400 ans.  Les pavillons, les rochers artificiels, les eaux, les galeries en zigzag et les
murs dragon ont incarné  la quintessence des architectures des époques Ming et des Qing, plus de 40 sites
pittoresques sont captivants.

Poursuite avec la rue de Nankin.

Soirée acrobates.
Shanghai est réputé dans toute la Chine pour la qualité de ses  spectacles d’acrobaties.
Fondée en 1956, la troupe acrobatique de Shanghai s’est engagée à se produire aussi bien chez elle qu’à l’étranger.
Ses divers numéros sont toujours impeccablement réalisés.
Ils ont gagné des centaines de médailles d'or lors de différents concours internationaux d'acrobaties, et sont
aimés de leurs concitoyens, pour leurs incroyables exploits d'habileté et de grâce. Si vous n'avez jamais connu
une acrobatie de classe mondiale, il s'agit d'un rendez-vous incontournable.

Dîner et nuit.

JOUR 6 : SHANGHAI  / XI’AN OK

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour prendre le vol pour Xi ‘An.

Visite de la Grande Mosquée
L’une des plus importantes de Chine, elle fut fondée sous les Tang en 732, mais les bâtiments actuels sont pour
les  plus  anciens  du  XIVè  siècle.  Ses  nombreux  bâtiments  en  bois  se  distinguent  par  le  style,  un  mélange
d’architectures traditionnelles chinoises et islamique. Les éléments traditionnels comme le minaret, la salle des
prières et le  mirhab qui  indique la  direction de la  Mecque sont  d’inspiration musulmane.  La salle  de prières
principale n’est ouverte qu’aux musulmans. Par contre, les toitures recourbées, les arcs et les pavillons sont de
style chinois. Avec ses cours intérieures, la mosquée ressemble plutôt à un temple chinois.

Promenade dans le quartier des Hul.

Déjeuner.

Visite de la pagode de l’Oie Sauvage
C’est l’une des deux principales pagodes de l'époque Tang de la ville de Xi'an, dans la province chinoise du Shaanxi.
Elle a été construite entre 707 et 709, alors que la ville, connue sous le nom de Chang'an, était la plus peuplée de
l'Empire. L'autre pagode notable est la grande pagode de l'oie sauvage, construite en 652 et restaurée en 704. La
petite  pagode  de  l'oie  sauvage  a  été  construite  entre 707 et 709,  pendant  la dynastie  Tang,  sous
l'empereur Zhongzong (r  705-710).  La  pagode  s'élevait  à  45 m jusqu'au séisme  de  1556  de  Shaanxi.  Le
tremblement de terre a endommagé la pagode, ce qui a ramené sa hauteur à 43 m répartis en 15 niveaux. La
pagode est faite d'une structure de briques entourant un espace vide ; sa base est carrée et le style recoupe
celui d'autres pagodes de la même époque.
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Démonstration de calligraphie.

Visite d’une fabrique de jade.
Le  jade  est  aux  Chinois  ce  que  l'or  aux  occidentaux.  D'une  valeur
inestimable, les Chinois font des bijoux en jade ou bien des sculptures.
Le personnel de l'atelier de Jade de Xi'an vous présentera ses diverses
formes et couleurs et vous expliquera comment reconnaitre le vrai jade
du faux.  Vous  pourrez même acheter un petit  bijou  souvenir  dans  le
magasin si vous le souhaitez.

Dîner à base de raviolis et soirée de danses folklorique Tang.
Originellement, ces spectacles étaient organisés dans le cadre de
fêtes folkloriques et traditionnelles et il s’agissait bien souvent de
rites ou de prières destinées à implorer de bonnes récoltes ou une
vie  meilleure.  Au  fil  des  années,  ces  danses  et  chants  se  sont
largement  transformés.  S’il  s’agissait  au  départ  de  simples
mouvements et positions, ces derniers devinrent progressivement
de  plus  en  plus  recherchés  et  surtout  artistiques,  tout  en
atteignant l’apogée de leur beauté au cours de la dynastie Tang. Par
un mélange de poésie, de costumes superbes ainsi que de nombreux
talents en chant et en danse, les représentations modernes de ces
spectacles  permettent de fournir  une  vision  très  réaliste  de la
Chine  Antique  avec  son  histoire  impressionnante,  ses  sublimes
compétences  artistiques  ainsi  que  ses  coutumes  et  traditions
uniques. C'est pourquoi, assister à un spectacle de Chants et Danses Tang est toujours un ravissement.

Retour à l’hôtel. Nuit

JOUR 7 : XI’AN / LUOYANG

Petit déjeuner et départ pour la visite de l’Armée de Terre Cuite.

A environ 30 km de Xi’an, s’offre le plus grand spectacle archéologique de Chine, aussi célèbre que la Grande
Muraille et la Cité Interdite : l’Armée de soldats de terre
cuite.   Vieille  de  2000  ans  et  incroyablement  bien
conservée, elle continue de veiller sur l’ancienne nécropole
impériale,  celle  du  premier  empereur  Chinois :
Qinshihuangdi.  En  1974,  des  paysans  qui  creusaient  un
puits mirent au jour ce qui est sans doute la découverte
archéologique majeure du XXè siècle.
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Départ en  train  pour  Luoyang en  milieu  d’après-
midi.  Le  voyage  vous  permet  d’admirer  les
surprenants  paysages  du  plateau  de  Loess  et  des
montagnes Huashan. 

Arrivée. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : LUOYANG / PEKIN

Petit déjeuner et départ pour l’excursion aux grottes de Longmen, « porte du Dragon ».
Les  grottes de Longmen   qui  signifie littéralement "grottes de la Porte du Dragon",  recèlent l'une des plus
spectaculaires collections de  sculptures de pierre taillée qui sont parmi les plus anciennes de Chine, avec des
origines remontant à plus de 1500 ans. Ce lieu impressionnant, concentré sur les falaises escarpées de la rivière
représente toute la finesse de l'art Bouddhique chinois. Les autorités chinoises ont d'ailleurs décidé de protéger
ces grottes, notamment en les inscrivant sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis novembre 2000.

Déjeuner.
Visite  du  temple  du  Cheval  Blanc,  premier  temple
bouddhiste chinois. 

Route pour le temple Shaolin. Visite des pavillons et du
jardin des stèles.

Départ pour Pékin en train (1ère classe) depuis Luoyang
ou Zhengzhou (4 personnes par compartiment)
Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : PEKIN

Petit déjeuner à bord puis arrivée à Pékin le matin. 

Promenade sur la plus grande place du monde : la Place Tian An Men. 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  porte principale du Palais impérial sous
les dynasties des Ming et des Qing. Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande place de
la porte de la Paix céleste. Au Nord, le mur rouge de la cité impériale s’élève des deux côtés du portail imposant
de la porte Tian An Men. 
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Visite de la Cité Interdite, ancienne résidence impériale des Ming et des Qing. 
Egalement connue  sous  le  nom  de  Palais
impérial  que  les  Chinois  eux-mêmes
nomment  la  ville  rouge,  elle  a  été  la
résidence  de  24  empereurs.  Avec  une
superficie de 72 ha, elle comporte plus de
9000  pièces.  L’ancienne  ville  impériale
était autrefois entourée de murs. Après la
chute de l’empire en 1912, la cité interdite
fut peu à peu ouverte au public.

Déjeuner  

Découverte du magnifique panorama sur la
Cité  Interdite  en  haut  de  la  Colline  de
Charbon. 

Visite du temple du Ciel, lieu sacré de prière impériale lors des solstices.
Au XVème siècle, sous la dynastie des Ming, on construisit des autels au  Sud, au Nord, à l’Est et à l’Ouest de
Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911),
les travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. Il couvre une superficie de 273 ha. C’est
l’un des plus beaux ensembles architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses couleurs
et au volume parfait de ses bâtiments.

Découverte du Palais de la Prière des Bonnes Récoltes (magnifique rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles
bleues). 

Promenade sur la place Olympique à Pékin. 

Arrivée à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 10 : PEKIN

Petit déjeuner et départ pour la visite du Temple des Lamas. 
Ce  temple,  en  réalité  une  lamaserie,  est  l’ancien
palais  de  l’Eternelle  Harmonie,  qui  appartient  à
l’empereur  Yongzheng  (1723-1735)  jusqu’à  son
accession au trône.  L’occupation de ces lieux par
les  lamas  se  produisit  en  1732.  Elle  fut  d’abord
partielle,  car  l’empereur  y  conservait  un
appartement (aujourd’hui disparu). Au temps de sa
splendeur, au XVIIIème siècle et XIXé siècle, le
monastère hébergea jusqu’à  300 lamas  tibétains,
mongols et manchous. 

Promenade dans les vieux quartiers Pékinois.

Déjeuner.
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Départ pour la visite du Palais d’Eté.
L’empereur Yongzheng décida de se faire aménager une vaste    retraite estivale dans le Nord de Pékin. Ce Palais
d’Eté  ne  fut  achevé  que  sous  Qianlong  (1736-1796).  Certains  édifices,  bâtis  sur  les  conseils  des  jésuites,
s’inspiraient de palais européens comme le château de Versailles. L’ensemble des palais et des jardins couvre une
superficie de près de 2.7 km2.

Traversée en bateau sur le lac Kunming (ou promenade au bord du lac selon la saison.)
Le lac Kunming est le lac central du domaine du Palais d'été à Pékin. Avec la colline de la longévité, le lac de
Kunming est l'essence de la partie paysagère des jardins du Palais d'été. Avec une superficie de 2,2 km21, le lac
occupe environ les trois quarts de l'aire du Palais d'été.

Dîner de canard laqué. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : PEKIN

Petit déjeuner et départ pour visite de la Grande Muraille de Juyongguan.
Elle se  situe dans le district de Changping,  à 50
kilomètres du centre-ville de Pékin. Son nom tire
son origine d’une expression datant de la dynastie
des  Qin.  A  l’époque,  les  soldats  Qinshihuang
devaient  construire  cette  section  de  la  Grande
Muraille de Chine. Ils firent alors venir de la main
d’oeuvre peu coûteuse: des travailleurs immigrants
et des criminels condamnés. 

Déjeuner.

Visite de l’un des treize tombeaux Ming de Changling. 
Les treize tombeaux où sont  inhumés les Empereurs de la dynastie Ming se trouvent au pied des Monts de la
Longévité céleste, à 50 km au nord-ouest de Pékin. Protégés au Nord, à l’est et à l’ouest par un arc montagneux,
les treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé favorable par les géomanciens selon le  Feng shui. Là reposent
13 des 16 empereurs Ming.

Visite de la Voie Sacrée. 
Longue de 7km, flanquée de 36 gardiens de pierre. Cette
garde d’honneur se compose de douze dignitaires civils et
militaires et de douze paires d’animaux (lions, chameaux,
éléphants, chevaux et créatures fabuleuses). La voie des
esprits s’arrête au pied du Chang Ling, tombeau de Yongle
(1402-1424).  Seuls  celui-ci  et  celui  de  l’empereur Zhu
Yiyun  (1572-1620),  le  ding  Ling,  se  visitent,  et  ce  sont
d’ailleurs les plus intéressants.

Visite  d’une  fabrique  de  cloisonnés, un  art  chinois
ancestral complexe qui offre un ravissement pour les yeux.
Les deux milles artisans de la fabrique de cloisonnés de
Pékin produisent encore aujourd'hui des œuvres impressionnantes qui sont exposées à la sortie de la visite. 

Dîner puis Soirée Legend of Kung Fu
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L'art et les acrobaties du Kung-fu se mêlent à la grandeur des spectacles de Las Vegas pour vous proposer une
soirée de magie, de légendes anciennes et d'arts martiaux dans cette production acclamée de la légende du Kung-
fu.
Certains des meilleurs artistes de Kung-fu, metteurs en scène et décorateurs de Chine, se sont regroupés pour
produire l'un des spectacles les plus sensationnels de Pékin, la légende du Kung-fu. Accompagnez le jeune Chun Yi
dans un voyage initiatique plein d'actions qui le mènera à l'âge adulte, à la sagesse et à la maîtrise de l'art du
Kung-fu, avec l'aide d'un maître à la force incroyable. Le voyage de Chun Yi s'accompagne de gymnastes volants,
de combats étonnants et d'un décor presque magique. 

Nuit à l’hôtel ou vol de nuit.  

JOUR 12 : AEROPORT DE LYON OU GENEVE

Arrivée à l’aéroport de Lyon ou Genève, puis retour par autocar jusqu'à Besançon, Pontarlier, Morteau.

CONDITION TARIFAIRES

Le prix comprend : 

Les vols Genève ou Lyon/Shanghai à l’aller et Pékin/Genève ou Lyon pour le retour , avec la compagnie AF/KLM
ou autres (sous réserve de disponibilités à la réservation), via Paris ou Amsterdam.
Les taxes aéroports : 98 € (le 09/10/2018)
Les trajets en train ou avion :

Le vol Shanghai/Xi An en classe économique
Le train TGV en 2ème classe Xi An / Luoyang
Le train de nuit Luoyang/Pékin en 1ère classe (4 personnes par compartiment, couchette molle)

Le transport en autocar grand tourisme climatisé, et
Une balade en barque à Tongli
Une mini croisière sur le lac de l’Ouest Xihu

L’hébergement pour 9 nuits en chambre double dans des hôtels 3 *** et 4****, 
La pension complète du déjeuner du 2ème jour au dîner du 11ème jour, 
Les dîners et soirées spéciales : 

Dîner Canard Laqué 
Diner dans un restaurant panoramique tournant à Shanghai
Soirée Legend of Kungfu 
Dîner Raviolis et soirée Danses Tang  
Soirée Acrobates

Les visites et entrées aux sites, selon le programme dont :
Une visite de Shanghai la nuit
La montée au 100ème étage de la tour WFC 

(nb : on ne peut éviter les files d’attente jusqu’à plus d’une heure selon l’affluence)
Une boisson incluse à chaque repas : (thé à volonté + 1 verre de bière ou limonade ou eau : quantité env 15-20cl) 
Le guide national francophone de Shanghai à Pékin.
Les pourboires aux chauffeurs et guides (vivement conseillé) : valeur 50€/personne
Le visa individuel : 175 €, dont nous nous chargeons de la demande.
Un carnet de voyage

Le prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre /cabine individuelle : 199 €
Les  adhésions  obligatoires  à  CLRD pour  2019  (24  €)  et  pour  2020  (selon  confirmation  à  l'AG  2019),  dans
lesquelles l'assurance est comprise (annulation médicale, interventions médicales, soucis durant le voyage ..., voir
détails avec fiches d'inscriptions)
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Accompagnateur : Didier Dupré, 3 Rue des Jardins, 70 190 CROMARY, mail dupre.clrd@aol.fr , tél : 06 77 16 72 85. 

Nos prix ont été établis le : 22/03/2019, sur la base des conditions économiques en vigueur lors de la rédaction
du  présent  devis.  Ils  n'ont  pas  un  caractère  contractuel  et  peuvent  être  révisés  en  cas  de  modification
significative de ces conditions (Notamment taux de change, hausse carburants ou des taxes). 

1 € = 7.60 Yuans
Seuls  les  prix  mentionnés  à  la  réservation  ont  une  valeur  contractuelle  pour  l'exécution  des  contrats.  Leur
modification éventuelle est soumise aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s'entendent par personne, pour un minimum de 20 participants
payants et un départ selon la période indiquée.

CHINE
12 jours / 09 nuits

2ème quinzaine octobre 2020  dates précises confirmées fin novembre 2019

Forfait Supplément chambre/ cabine
individuelle

Base 40 pers et plus 1 995 €

199 €

Base 35 à 39 participants  payants 2 020 €

Base 30/34 participants  payants 2 033 €

Base 25/29 participants payants 2 059 €

Base 20/24 participants payants 2 095 €

Liste des hôtels (ou similaire, sous réserve de disponibilités)
SUZHOU : Soul Hotel 4****

HANGZHOU : Haiwaihai Holiday Express 3***
SHANGHAI : Holiday Inn Express Zhabei 3***

XI AN : Le Gardens Hotel 4****
LUOYANG : New Friendship 4****

Passeport en cours de validité minimum 6 mois après le retour + visas,

NOTE TECHNIQUE IMPORTANTE     :
Les sites ferment à 17h00
La Cité Interdite et le Musée de Shanghai sont fermés le Lundi
Les salaires des guides et chauffeurs ne sont pas élevés en Chine. Les pourboires sont rentrés
dans la culture touristique Chinoise.
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