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ESCAPADE À SHANGHAI - HÔTEL THE PENINSULA*****
7 Jours / 4 Nuits - à partir de 2 090€
vols + hébergement
Votre référence : p_CN_ESSH_4424

Profitez de ce séjour à l'hôtel The Peninsula dont l'enseigne est devenue mythique, pour une vue
déconcertante sur Shanghai la flamboyante, devenue la ville phare d'Extrême-Orient.

Votre vol

Vols Paris-Shanghai aller et retour sur compagnie régulière.

Visites Conseillées

- Le Bund à la tombée du jour, quand la magnificence Art Déco de la ville prend toute sa puissance.

- La rue de Nankin, rendez-vous incontournable des serial shoppeuses shanghaiennes.

- La concession française ou le charme nonchalant des lilongs ombragées.

Excursions conseillées

Réservez votre excursion auprès de notre accueil au 01 40 51 95 00, prix "à partir de" :

- option Shanghai 1: une journée de visites avec déjeuner comprenant : le musée de Shanghai, une
balade dans l'ancienne concession françaiseet au parc Fuxing, la découverte du quartier tendance de
Xintiandi. Base 2-5 participants : 65 € par personne.

- option Shanghai 2: une journée de découverte de la ville avec déjeuner comprenant la vieille ville, le 
jardin du mandarin Yu et un tour d'orientation de Pudonget sa skyline de gratte-ciel. Base 2-5
participants : 65 € par personne.

- option Suzhou: une journée de visites avec déjeuner à Suzhou comprenant la visite du jardin du
Maître des Filets, le jardin de la politique des Simples, une manufacture de soie. Base 2-5 participants :
155 € par personne.

- option "de canaux et d'eau": une journée de visites avec déjeuner à Zhujiajiaol'un des plus jolis
villages du Shuixiang, cette région sillonnée d'une multitude de canaux et de lacs. Base 2-5 participants :
145 € par personne.

Et encore bien d'autres excursions…

Autre idée : demandez une extension de plusieurs jours autour de Shanghai : villes d'eau,
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villages du Huizhou…

A savoir

Visa obligatoire, passeport valable 6 mois après la date de retour.

Vous aimerez

● La situation de l'hôtel, en face du Bund avec des vues époustouflantes sur le Fleuve
● Vous rendre en un rien de temps sur le Bund, sur la place du Peuple, dans le quartier ouïghour ou

à Xintiandi, le quartier branché de lilong rénovées

Le prix comprend
les vols sur compagnie régulière (tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation), les
taxes d’aéroport et de surcharge carburant (révisables, prix au 03/10/2018), 4 nuits en chambre Deluxe
avec petit déjeuner au Peninsula.

Le prix ne comprend pas
les repas principaux, les transferts, les frais de visa, l’assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter).

Conditions Particulières
Nuit supplémentaire, nous consulter.


