
PERLES DE L’ORIENT DE CHINE
8 NUITS | 10 JOURS

À partir de

1 699 $*
8 au 17 mars 2019 | 8 au 17 avril 2019
25 avril au 4 mai 2019 | 9 au 18 nov. 2019
21 au 30 novembre 2019
 - Supplément occupation simple : 399$

À partir de

1 899 $*
10 au 19 mai 2019 | 8 au 17 septembre 2019
15 au 24 sept. 2019 | 10 au 19 oct. 2019
23 octobre au 1 novembre 2019
 - Supplément occupation simple : 639$

         

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal avec Air Canada
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
ci-dessous ou similaire
 - 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
 - Les pourboires aux guides locaux et chauffeurs à prépayer 
obligatoirement (100$/pers.)

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Shanghai .............................................................Regal Shanghai East Asia 4*
Hangzhou .................................................... Hangzhou Jinma International 4*
Suzhou ....................................................................... Suzhou Xian Xue Hai 4*

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 » | La manutention de bagages aux hôtels (50$/pers.) | Le surclassement 
en classe Affaires

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double 
par personne, 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 2019 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.

PERLES DE L’ORIENT 
DE CHINE



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

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

JOUR 3 SHANGHAI (50 KM)
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 considérée 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 envions un million d’objets. Les collections de bronze, de 
céramique, de calligraphie et de peintures sont particulièrement 
imposantes. Promenade le long du Bund. Temps libre dans la 
rue piétonne de Nanjing, avenue commerçante et la plus animée 
de Shanghai. (PD, D)

JOUR 4 SHANGHAI | HANGZHOU (203 KM)
Dans la matinée, visite du vieux quartier de Shanghai, vous 
pourrez y voir des boutiques, des restaurants typiques, des maisons 
anciennes pleines de charmes et des rue bordées de platanes. Dans 
l’après-midi, départ pour Hangzhou. Visite d’une plantation de thé 
au village Meijia Wu, le thé LongJi - le thé du Puits de Dragon, qui 
est une marque renommée en Chine. (PD, D)

JOUR 5 HANGZHOU | SUZHOU (162 KM)
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 Huaguang, suivi d’une promenade 
à pied au bord du lac de l’Ouest. Dans l’après-midi, départ en 
autobus pour Suzhou. (PD, D)

JOUR 6 SUZHOU (40 KM)
Suzhou est aussi appelée 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 un dicton chinois qui décrit la beauté de la 
ville « Au Ciel, il y a un paradis, sur la terre, Suzhou et Hangzhou ». 
Visite du jardin de la cultivation. Vous pourrez y découvrir les 
charmes du jardin chinois. Promenade dans le vieux quartier de 
Suzhou et la rue piétonne de Pinjiang. (PD, D)

JOUR 7 SUZHOU | SHANGHAI (110 KM)
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 et au tissage de somptueux 
vêtements. Dans l’après-midi, transfert à Shanghai en autocar. 
Temps libre à Shanghai. (PD, D)

JOUR 8 SHANGHAI
Journée libre à Shanghai (PD)

JOUR 9 SHANGHAI
Journée libre à Shanghai (PD)

JOUR 10 SHANGHAI | MONTRÉAL (50 KM)  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol de retour 
vers Montréal. (PD)


	Adresse: 
	Votre téléphone: 


