
DÉCOUVERTE DE LA CHINE

13 NUITS | 15 JOURS
À partir de

2 399 $* 26 nov. au 10 déc. 2017

30$ RABAIS PAIEMENT COMPTANT

     

LE FORFAIT COMPREND

 - Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de Montréal avec Air China
 - Vols intérieurs des jours 5, 8, 11 et 14 incluant une valise en soute de 
20 kg maximum

 - Hébergement en occupation doubles, hôtels de qualité supérieur
 - Repas tels que mentionnés dans le programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, 
S = Souper)
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
 - Accompagnateur (sauf lors des temps libres, avec un minimum de 30 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts
 - Les pourboires aux guides locaux et chauffeurs
 - La manutention de bagages aux hôtels

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing ........................Hôtel Four Points by Sheraton Beijing
Xi’An ...........................Grand Nobel Hôtel
Suzhou .......................Pan Pacifique Hôtel
Shanghai ....................Radisson Blu Shanghai Hong Quan
Yangshuo ...................Jasper International Hôtel
Guilin ..........................Lijiang Waterfall Hôtel
Beijing ........................Beijing Macrolink Legend Hôtel

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire en Chine (environ 180$ 
CAD) | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | Les activités facultatives | Ce qui 
n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple 799$

Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en 
vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune 
autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne 
basés en occupation double. Advenant une augmentation des taxes, 
redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, 
ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une 
augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée 
par le transporteur. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service.
Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV 
de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

DÉPART GARANTI



JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing (vol direct).

JOUR 2 BEIJING
Arrivée à l’aéroport de Beijing. Accueil par notre correspondant et en suite 
transfert à l’hôtel de luxe 5 étoiles : Hôtel Four Points by Sheraton Beijing 
ou catégorie équivalente.

JOUR 3 BEIJING
Déjeuner à l’hôtel. Visite de la Place Tian’anmen (la porte de la Paix 
céleste), la plus grande place du monde et le symbole de Beijing et 
de la Chine. Visite des sites historiques : la Cité Interdite (l’ancien 
Palais impérial) ainsi que le Temple du Ciel, l’un des plus beaux 
monuments historiques à Beijing où les Empereurs des Ming et des 
Qing faisaient des prières pour de bonnes récoltes et procédaient à 
des sacrifices. (PD, D, S)

JOUR 4 BEIJING
Visite de la Grande muraille (en chinois, Changcheng). C’est l’un des 
miracles architecturaux totalisant plus de 20 000km et dont sa partie 
principale se compose de murs, de pistes cavalières, de tours de guet 
et d’abris, et longe des forteresses et des cols sur son parcours. (PD, D)

Activité facultative (une durée d’environ 4 heures) : souper (fameux ca-
nard laqué pékinois) & visite de nuit à Bei jing. Découvrez son architecture 
fascinante et sa vie nocturne. Faites le tour du Parc olympique, admirez 
la majestueuse tour CCTV, photogra phiez la place Tian’anmen et l’an-
cienne muraille de la dynastie Ming!! CAD 62 p.p.

JOUR 5 BEIJING | XI’AN
Visite du Palais d’Été qui était l’ancien jardin impérial de la dynastie des 
Qing. Un chef-d’oeuvre de l’art des jardins paysagers chinois qui intègre 
le paysage naturel des collines et des plans d’eau à des éléments de 
fabrication humaine tels que pavillons, salles, palais, temples et ponts, 
pour en faire un ensemble harmonieux et exceptionnel du point de vue 
esthétique. Promenade en pousse-pousse dans le vieux quartier. Dé-
part en avion pour Xi’an. Installation à l’hôtel de luxe 5 étoiles : Grand 
Nobel Hôtel ou catégorie équivalente. (PD, S )

JOUR 6 XI’AN 
Excursion pour admirer les incroyables statues de soldats grandeur nature 
faites en terre cuite et le formidable charriot de bronze. Cette armée enterrée 
de soldats en terre cuite dont chaque statue est à taille réelle (Elles sont 
toutes différentes et mesurent près de 1,80 m de haut) est l’une des décou-
vertes archéologiques majeures du XXème siècle.Temps libre pour une belle 
promenade au centre-ville. (PD, D)

Activité facultative : Banquet de raviolis et spectacle de la dynastie des Tang. 
CAD 62 p.p.

JOUR 7 XI’AN 
Après le déjeuner, visites du Musée de la province du Shaanxi et 
de la place de la petite pagode de l’Oie Sauvage. Temps libre dans 
l’après-midi. (PD, D, S)

JOUR 8 XI’AN | SHANGHAI | SUZHOU
Après le déjeuner, départ en avion pour Shanghai. À l’arrivée à Shan-
ghai, transfert en autocar vers la ville de Suzhou. Souper et installation 
à l’hôtel de luxe 5 étoiles : Pan Pacifique Hôtel ou catégorie équiva-
lente. (PD, S)

JOUR 9 SUZHOU | SHANGHAI 
En matinée, visite du Jardin Liu, jardin donc la végétation y est par-
ticulièrement riche: on y trouve des lauriers, pêchers, pivoines, magnolias et 
surtout un très beau jardin de bonsaï et 3 gigantesques ginkgos de plus de 
250 ans chacun. Le jardin est célèbre pour sa galerie-dragon de 700m qui 
relie les principaux sites et percée de fenêtres-tableaux cou vertes de calli-
graphies superbes. Transfert en autocar vers Shanghai, le plus grand centre 
économique et commercial de la Chine. Visite du vieux quartier de Shan-
ghai. Souper et installation à l’hôtel de luxe 5 étoiles : Radisson Blu Shanghai 
Hong Quan ou catégorie équivalente. (PD, D, S) 

JOUR 10 SHANGHAI
Déjeuner et promenade sur la rue Nanjing où se trouvent de nombreux 
grands magasins et de petites boutiques. Excursion inoubliable le long du 
Bund. Après le dîner, visite du Musée de Shanghai. (PD, D)

Activité facultative (une durée d’environ 4 heures) : souper & visite de nuit 
de Shanghai, CAD42 p.p.

JOUR 11 SHANGHAI | GUILIN
Après le déjeuner, départ en avion pour Guilin, une belle ville historique sur-
nommée « la ville la plus pittoresque sous le ciel ». À Guilin, il n’y a pas de 
colline sans grotte et chaque grotte offre des caractéristiques particulières. À 
l’arrivée à Guilin, installation à l’hôtel de luxe 5 étoiles: Lijiang Waterfall Hôtel 
ou catégorie équivalente. (PD, D, Souper en avion)

JOUR 12 GUILIN | YANGSHUO
Après le déjeuner, transfert en autocar à Yangshuo. Excursion en ba-
teau sur le fleuve Lijiang à Yangshuo. Des deux côtés du fleuve vous 
contemplerez de magnifiques paysages. Lijiang ressemble à une cein-
ture verte qui serpente parmi les collines. Les eaux limpides reflètent 
les collines verdoyantes et les rendent plus attrayantes. Yangshuo est à 
la fin de ce décor prodigieux et est mis en lumière par Lijiang, renommé 
pour être le plus beau site de Guilin. Souper et installation à l’hôtel 
de luxe 5 étoiles : Jasper International Hôtel à Yangshuo ou catégorie 
équivalente. (PD, D, S)

JOUR 13 YANGSHUO
Après le déjeuner, un tour de ville à Yangshuo. Temps libre pour une 
promenade sur la rue Xi, rue piétonne très connue. Souper et installation 
à l’hôtel de luxe 5 étoiles : Jasper International Hôtel à Yangshuo ou 
catégorie équivalente. (PD, D, S)

Activité facultative :Spectacle de Sons et lumières sur la rivière Li (CAD62
p.p., réservation avant le départ).

JOUR 14 YANGSHUO | GUILIN | BEIJING
Après le déjeuner, transfert en autocar pour retourner à Guilin. Visite du 
jardin de thé et  tour de la ville. Départ en avion pour Beijing. Souper et 
installation à l’hôtel de luxe 5 étoiles : Beijing Macrolink Legend Hôtel ou 
catégorie équivalente. (PD, S)

JOUR 15 BEIJING | MONTRÉAL
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers 
Montréal. (PD)
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