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BELLES DE CHINE
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2695€
vols + circuit + hôtels
Votre référence : p_CN_BECH_4348

Une approche originale qui vous permettra de découvrir la Chine et sa civilisation à travers ses plus
beaux sites et paysages, sans vous soucier des problèmes d'intendance.

Vous aimerez

● Vos journées libres à Xian, Pékin et Shanghai !
● Les excursions adaptées à toute la famille, proposées dans chaque ville

Jour 1 : PARIS / PEKIN

Départ de Roissy sur vols réguliers pour Pékin.

Jour 2 : PÉKIN

Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel.

Jour 3 : PÉKIN

Journée d’excursion à la section Mutianyu de la Grande Muraille. Déjeuner sur place. En chemin, visite
de la nécropole des empereurs de la dynastie Ming et balade le long de la voie sacrée, bordée
d'imposantes statues de marbre blanc, hiératiques sentinelles des tombeaux impériaux.

Jour 4 : PÉKIN

Journée libre pour découvrir la capitale, ses monuments chargés d’histoire, ses audaces architecturales
et ses quartiers avant-gardistes.

Jour 5 : PÉKIN

Journée libre.
 
Options possibles à Pékin :

● Pékin aquatique, 65 €* (demi-journée). Profitez de se moment pour apercevoir les installations
des Jeux Olympiques, les stade Nid d'Oiseau et la piscine cube d'eau, puis vous divertir au parc
d'attraction aquatique de Pékin en famille aménagé autour de cette dernière!
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● Kung Fu, 35 €*. Venez assister à un spectacle de Kung Fu au Théâtre Rouge de Pékin !
● Au coeur des Hutongs, 40 €* (demi-journée). Baladez vous dans les vieux quartiers en

cyclo-pousse...

 

Jour 6 : PEKIN / TAIYUAN / PINGYAO

Départ tôt le matin pour Taiyuan en TGV. Accueil à la gare, puis visite du musée de Taiyuan. Déjeuner.
Départ par la route pour Pingyao. En chemin, découverte du temple du Jinci, connu surtout pour ses
gracieuses statues de terre cuite représentant des dames d'époque Song et de la visite de la résidence
du clan Chang, célèbre famille de riches marchands qui firent fortune sous les Ming dans le commerce
du thé. A l’arrivée, installation à l’auberge.

Jour 7 : PINGYAO

Journée libre pour flâner à votre rythme dans cette cité ancienne entourée de remparts, classée au
patrimoine mondial par l’Unesco. Nuit à l'auberge.

Jour 8 : PINGYAO / XIAN

Tôt le matin, transfert à la gare et départ en TGV pour Xian (1ère ou 2ème classe selon
disponibilité).Accueil à la gare et transfert à Bingmayong. Dans l'après-midi, découverte de la fameuse
armée de terre cuite enterrée près du tumulus de Qinshihuangdi. Temps libre. Xian est le berceau de la
civilisation chinoise : au-delà de la richesse de ses sites et musées, c’est une ville chaleureuse que vous
aurez plaisir à découvrir.

Jour 9 : XIAN

Journée libre pour découvrir l'ancienne capitale à votre guise.
 
Option possible à Xian : Les remparts, 55 €* (demi-journée). Une balade sur les remparts de Xian
suivie d'une démonstration de cerf-volant.
 

Jour 10 : XIAN / GUILIN

Transfert et vol pour Guilin. Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. Fin de journée libre.

Jour 11 : GUILIN / YANGSHUO

Transfert en voiture jusqu’à l’embarcadère. Croisière au milieu des paysages féeriques de la rivière Li
jusqu’au bourg de Yangshuo. Déjeuner à bord. À l’arrivée, installation à l’hôtel.
 
Option possible à Yangshuo : Balade en tuk tuk, 20 €*(demi-journée). Profitez de sympathique
moyen de locomotion pour découvrir la ville jesqu'à Gaotian de façon originale !
 

Jour 12 : YANGSHUO / GUILIN / SHANGHAI

Transfert par la route à l’aéroport de Guilin et vol pour Shanghai. Accueil à l’aéroport, transfert et
installation à l’hôtel.

Jour 13 : SHANGHAI

Journée libre pour explorer à votre guise cette mégapole au dynamisme bouillonnant, vitrine et
laboratoire de la Chine nouvelle.

Jour 14 : SHANGHAI

Journée libre.
 
Options possibles à Shanghai :
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● Shanghai en bateau, 50 €* (demi-journée). Une jolie balade en bateau sur la rivière Huangpu le
long du Bund !

● Spectacle d'acrobaties, 35 €*.

 

Jour 15 : SHANGHAI / VOL RETOUR

Transfert à l'aéroport et envol pour Paris sur vols réguliers. Arrivée le jour-même à Roissy.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
PÉKIN : Courtyard 7***+
PINGYAO : Maison d'hôtes Yide**
XIAN : Xi'an Skytel***
GUILIN : Universal*** ou Golden Dragonball***
YANGSHUO : Tea Cozy***
SHANGHAI : Pujiang (Astor House)***+

Le prix comprend
les vols internationaux sur Quatar Airways en classe M, B, Q ou V (sous réserve de disponibilité dans la
classe de réservation contractuelle), les taxes d'aéroport et surcharges carburant (révisables, montant au
01/10/2015 ), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, 3 déjeuners (dont 1 pendant la
croisière), les transferts indiqués, les vols intérieurs mentionnés, les trajets en TGV ou train selon
programme (couchettes 1re ou 2e classe selon disponibilité), les excursions et visites mentionnées en
véhicule privé avec chauffeur et guides francophones.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), les repas non indiqués, l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles,
les suppléments durant les Semaines d’Or et jours fériés, le Grand Prix de Formule 1 à Shanghai et le
Festival international de photographie de Pingyao, les frais d’envoi des documents de voyage en
express (23 €).
Supplément chambre individuelle : 700 € / personne.

Conditions Particulières
* Les prix des options sont à partir de ... , par personne et sur une base de 2 à 5 participants.
Pré acheminements possibles au départ de nombreuses villes de province. Selon disponibilité dans la
classe de réservation contractuelle au moment de l'inscription.
Tarif base 6 à 9 personnes : nous consulter


