
PANORAMA DE CHINE ET FLEUVE YANGTZÉ

18 NUITS | 20 JOURS
À partir de

4 379 $* 29 avril au 18 mai 2019
23 septembre au 12 octobre 2019

                  

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de Montréal avec Air China
 - Transport en autocar climatisé
 - Vols intérieurs des jours 5, 7, 11, 13 et 20 avec Air China incluant une 
valise en soute de 20 kg maximum
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
ci-dessous ou similaire
 - Trois nuits en croisière de luxe avec balcon privé sur le fleuve Yangtzé
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing ......................................................Four Points by Sheraton Haidian 5*
Xi’An .......................................................................................... Grand Noble 5*
Chongqing ............................................................................ Croisière Century
Wuhan ...............................................Wuhan Howard Johnson Pearl Plaza 5*
Shanghai .............................................Radisson Blu Shanghai Hong Quan 5*
Guilin ....................................................................................Lijiang Waterfall 5*
Longsheng ...............................................Longsheng Huamei International 4*
Yangshuo ...................................................................... Jasper International 5*
Zhongshan ..................................................................Sheraton Zhongshan 5*
Hong Kong .........................................................Nina et Convention Centre 5*

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 | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la 
rubrique « Le forfait comprend » | Les excursions facultatives | La manutention 
de bagages aux hôtels | Le surclassement en classe Affaires | Les pourboires 
aux guides locaux et chauffeurs à prépayer obligatoirement (268$/ pers.).

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 1 910$
 - Supplément en classe Affaires pour les vols internationaux : 4 175$

Rabais paiement comptant : - 100$
Rabais clients Fidèles : - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : - 50$
Prix régulier : 4 579$

*Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double, toutes taxes et 
réductions appliquées. 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. 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. Les conditions 
générales de la brochure À travers le monde s’appliquent. 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.

PANORAMA DE CHINE 
ET FLEUVE YANGTZÉ



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

JOUR 2 BEIJING (50 KM)
Arrivée à l’aéroport de Beijing. Accueil par notre  correspondant local 
et transfert à l’hôtel.

JOUR 3 BEIJING (60 KM)
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 du site historique de la Cité interdite  (l’ancien Palais impérial). 
Dans l’après-midi, visite du 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 (160 KM)
Visite de la Grande Muraille – en chinois : Changcheng –, un des 
miracles architecturaux totalisant plus de 20 000 km 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. La 
Grande Muraille est un  ensemble de  fortifications  militaires  chinoises 
 construites, détruites et  reconstruites en  plusieurs fois et à plusieurs 
endroits entre le 3e siècle av. J.–C. et le 17e siècle pour marquer et 
défendre la frontière nord de la Chine. C’est la  structure  architecturale 
la plus importante jamais construite par l’homme à la fois en  longueur, 
en surface et en masse. Dans l’après-midi,  promenade en pousse-
pousse dans le vieux quartier de Beijing. (PD, D)

JOUR 5 BEIJING | XI’AN (80 KM)  
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. Départ en avion pour Xi’an. 
Installation à l’hôtel et nuitée. (PD, D, S)

JOUR 6 XI’AN (100 KM)
Visitez la place de la grande pagode de l’oie sauvage. Dîner et 
 excursion pour admirer les incroyables statues de  soldats gran-
deur nature faites en terre cuite et le formidable  chariot de bronze. 
Cette armée de soldats en terre cuite,  enterrée, dont chaque statue, 
différente et de taille réelle,  mesure près de 1,80 m de haut. Elle est 
l’une des découvertes archéologiques majeures du 20e siècle. (PD, D)

JOUR 7 XI’AN | CHONGQING (40 KM)    
Après le déjeuner, départ en avion pour Chongqing. À  l’arrivée, 
 visite du Zoo de Chongqing (panda). Après le dîner,  embarquement 
sur la croisière de luxe sur le fleuve Yangtzé. Vous aurez une 
présentation sur les événements de croisière, les activités à bord et 
excursions  facultatives. Nuitée à bord. (PD, D)

JOUR 8 CROISIÈRE (200 KM)  
Après le dîner, visite de la pagode Shi Bao. Souper et  spectacle. 
Nuitée à bord. (PD, D, S)

JOUR 9 CROISIÈRE (300 KM)  
Promenade en petits bateaux pour découvrir la beauté du ruisseau 
Shen Nv. En après–midi, traversez les gorges de Wu et Qu Tang. 
Nuitée à bord. (PD, D, S)

JOUR 10 YICHANG | WUHAN (337 KM)  
Escale et promenade au gigantesque barrage des Trois Gorges. 
Débarquement du bateau à Yichang. Passez la gorge de Xiling en au-
tocar, puis transfert à Wuhan. Installation à l’hôtel et nuitée. (PD, D, S)

JOUR 11 WUHAN | SHANGHAI (50 KM)  
Après le déjeuner, départ en avion pour Shanghai. Visite du musée 
de Shanghai (fermé le lundi), un musée d’art chinois ancien qui se 
trouve sur la place du peuple, dans le district de Huangpu, à Shanghai. 
Temps libre pour une belle balade sur la rue Nanjing où se trouvent 
de nombreux grands magasins et de petites boutiques. (PD, D)

JOUR 12 SHANGHAI (60 KM)
Visite du quartier Chenghuangmiao dans la vieille ville de 
Shanghai, aussi appelé le chinatown en Chine. Promenade 
 inoubliable le long du Bund. (PD, D)

JOUR 13 SHANGHAI | GUILIN (50 KM)  
Ce matin, départ en avion pour Guilin. C’est une belle ville 
 historique surnommée « 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, belle promenade 
dans le centre-ville et installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 14 GUILIN | LONGSHENG (100 KM)
Départ en autocar pour Longsheng pour admirer les rizières en ter-
rasse et promenade dans les champs  permettant de connaître la vie des 
minoritaires en Chine. Visite du  village  typique des Zhuang. (PD, D, S)

JOUR 15 LONGSHENG | YANGSHUO (160 KM)  
Après le déjeuner, transfert en autocar à Yangshuo. Excursion en 
bateau sur la rivière Li à Yangshuo. Des deux côtés du fleuve vous 
contemplerez de magnifiques paysages. Lijiang ressemble à une 
ceinture 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. Vous 
ferez une promenade mémorable au village de Yangshuo. (PD, D, S)

JOUR 16 YANGSHUO | GUILIN (80 KM)
Transfert en autocar pour retourner à Guilin, observation de la 
 pagode du soleil et de la lune, installation à  l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 17 GUILIN | GUANGZHOU | ZHONGSHAN (600 KM)  
Après le déjeuner, transfert à Guangzhou en train à grande vitesse. 
Visite du temple des ancêtres de la famille Chen. Départ pour 
Zhongshan et installation à  l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 18 ZHONGSHAN | HONG KONG (120 KM)  
Après le déjeuner, départ en hydroglisseur pour Hong Kong, une ville 
qui présente la singularité d’être à la fois une ville d’affaires – l’une des 
principales places financières d’Asie avec Singapour et Shanghai – et 
une destination touristique très agréable. Soirée libre. (PD)

JOUR 19 HONG KONG
Journée libre pour vos derniers achats. (PD)

JOUR 20 HONG KONG | BEIJING | MONTRÉAL  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour un vol vers Beijing suivi 
du vol de retour vers Montréal. (PD)

EXCURSIONS FACULTATIVES (DOIS ÊTRE ACHETÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION):

Jour 4 BEIJING (une durée d’environ 5 heures) 
Souper (fameux canard laqué pékinois) et visite de nuit. 
Découvrez son  architecture et sa vie nocturne. Photographiez 
la place Tian’anmen et l’ancienne muraille de la dynastie Ming.
Prix : 92$ / personne.

Jour 6 XI’AN (une durée d’environ 3.5 heures)
Banquet de raviolis et spectacle de la dynastie des Tang.
Prix : 92$ / personne.

Jour 11 SHANGHAI (une durée d’environ 3.5 heures) 
Souper et visite de nuit. 
Prix : 69$ / personne.

Jour 12 SHANGHAI (une durée d’environ 3.5 heures)
Souper et spectacle d’acrobatie en soirée.
Prix : 69$ / personne.

Jour 15 YANGSHUO
Spectacle de sons et lumières sur la rivière Li.
Prix : 92$ / personne.

Jour 19 HONG KONG (une durée d’environ 6.5 heures)
Tour de ville et dîner.
Prix : 183$ / personne.
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