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LA CHINE EN SIDE-CAR!
1 Jour - à partir de 135€
transferts+balade en side+guide
Votre référence : xm_CN_SIDE_ID4512

A Pékin, Shanghai, Xian ou Lijiang, embarquez pour une aventure hors du commun, le nez au vent et les
cheveux en bataille!

Vous aimerez
L'originalité de cette visite !

PEKIN :

Découvrez la capitale d’un point de vue unique : embarquez à bord d’un side-car, pour sillonner Pékin au
gré des hutong et de ses monuments prestigieux. Balade vintage, originale et passionnante sans
l’inconvénient des embouteillages. BALADE DE DEUX HEURES.
 

SHANGHAI :

Découvrez la perle de l'Orient d’un point de vue unique : embarquez à bord d’un side-car pour sillonner
Shanghai au gré des lilong cachées, des avenues arborées des concessions, des sikumen et du Bund
éblouissant.. Balade vintage, originale et passionnante. BALADE DE 2 HEURES.
 

XIAN :

Le matin, départ en bus de votre hôtel pour l'est de la ville où vous embarquerez à bord d'un side-car
vintage. Une grande matinée de balade à travers la campagne vous attend, au gré de lieux authentiques
et de rencontres insolites. Découverte d'une ferme étonnante où vous déjeunerez. Dans l'après-midi,
visite de l'armée enterrée de terre cuite de l'empereur Qinshihuangdi avant le retour en ville. BALADE
DE 9 HEURES.
 

LIJIANG :

Le matin, départ en side-car pour visiter la maison-musée de l'excentrique Joseph Rock, botaniste qui
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vécut à Lijiang entre les années 20 et les années 40. Puis, toujours dans la vallée, découverte d'un
temple Naxi et exploration d'une ancienne base aérienne militaire américaine remontant à la deuxième
guerre mondiale, stratégique dans le combat contre les japonais. La balade se terminera par un thé avec
les habitants dans le petit village de Baisha, encore préservé. BALADE DE 4 HEURES.

Le prix comprend
les transports en bus, les balades en side-car avec guide-chauffeur francophone ou anglophone, les
visites mentionnées avec guides locaux francophones ou anglophones, un déjeuner dans la formule
Xian, une dégustation de thé dans la formule Lijiang.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux, les frais de visa (176 €), les droits d'entrée pour la visite de l'armée
enterrée de Qinshihuangdi à Xian, les repas non mentionnés au programme, les pourboires, boissons et
dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Le prix affiché est valable pour une balade de 4 heures à Lijiang. Pour les autres tours à Pékin,
Shanghai et Xian, nous consulter.
Une personne maximum par side-car.

Les réservations doivent être confirmées avant votre départ, les inscriptions sur place ne pourront être
enregistrées.

Pour les groupes, nous consulter.

Plusieurs itinéraires possibles (9h ou 2 jours) avec un guide-chauffeur avec supplément, nous consulter.


