
Beijing - Xi’an - Guilin - Yangshuo 
- Rizières de Longsheng - Chongqing 

- Trois Gorges - Yichang - Wuhan 
- Suzhou - Wuzhen - Shanghai

1 juin 2019

Chine splendide 20 jours (2019) 
Croisière sur le Yangtsé, Rizières de Longsheng

À partir de 

   4 590$
par personne en occ. double

 

Au départ de: Montréal

Le prix est calculé en dollar canadien et établi en base 
de 10 personnes au minimum, 26 personnes au maxi- 
mum, en occupation double et par personne. Le prix 
est en vigueur du 1 juin  au 31 juillet 2019.

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 
http://www.circuitoriental.com

VCO

3 sept. 2019           4 890$    1350$

15 oct. 2019           4 890$    1350$

29 oct. 2019           4 690$    1290$

5 nov. 2019           4 590$    1230$

Départ 2019 Prix Suppl.
simple

Départ de Québec et d’Ottawa possible avec un frais 
supplémentaire, dépendant de la disponibilité.

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier 
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer 
les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur 
de voyages sans préavis.

Voyages Circuit Oriental conseille fortement à ses 
clients de faire le voyage avec l’assurance.

Jour 1 Montréal  Beijing
Départ de Montréal, envol à destination de Beijing. 
Repas et nuit à bord.

Jour 2 Arrivée à Beijing
Arrivée à Beijing. Accueil par le guide à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Souper libre.

Jour 3 Beijing (PD/D/S) 
Promenade sur la Place Tian An-Men, admiration de 
la Porte Tian An Men. Puis, visite de la Cité interdite. 
Après- midi, visite du Parc du Temple du Ciel appelé 
‘le plus beau historique de Beijing’.  Le Parc du Tem- 
ple du Ciel était un lieu sacré, où les empereurs des 
Ming et des Qing faisaient des sacrifices au ciel.

Jour 4 Beijing (PD/D/S)
Départ pour visiter la Grande Muraille de Mutianyu. 
Montée sur la Muraille et descente de la Muraille 
par téléphérique. Retour à Beijing. Promenade sur 
la Place des Jeux Olympiques. Passage devant la 
Cube d’Eau et le Nid d’oiseau. Le soir, souper spécial 
de Beijing: Canard laqué.

Jour 5 Beijing (PD/D/S)
Le matin, visite du Zoo de Panda. Puis, visite du cé- 
lèbre Palais d’Été, le jardin impérial des Qing. Excur- 
sion sur le Lac Kunming. Après-midi pour balade li- 
bre ou repos à l’hôtel. Souper à l’hôtel.

Jour 6 Beijing  Xi’an (PD/D/S)
Visite du vieux quartier de Beijing. Promenade en 
cyclo - pousse dans le Hutong et visite d’une famille 
locale. Dîner chez l’habitant local. Envol pour Xi’an, 
une ville historique. Accueil par le guide local. Sou- 
per spécial. Installation à l’hôtel.

Jour 7 Xi'an (PD/D/S) 
Départ pour visiter les Statues de guerriers en terre 
cuite. Puis, visite de la Grande Mosquée. Promena- 
de dans le quartier musulman. Le soir, souper de 
raviolis suivi du spectacle au style des Tang.

Jour 8 Xi’an Guilin (PD/D)
Promenade sur la Place de la Grande Pagode. Visite 
des Remparts de ville, de la Petite Pagode de l’Oie 
sauvage, suivie d’un cours de la calligraphie chinoi- 
se. Envol pour Guilin, surnommée ‘la plus pittores- 
que ville sous le ciel’.  Installation à l‘hôtel.

Jour 9 GuilinLong Sheng (PD/D/S) 
Excursion à Long Sheng, une région des minorités 
des Yao, Dong, Miao et des Zhuang. Montée sur la 
colline pour admirer les belles rizières en terrasse. 
Visite de villages de l’Ethnie des Yao dont les fem- 
mes ont la coutume de garder les longs cheveux. 
Retour à Guilin, souper à l’hôtel. 

Jour 10 GuilinYangshuo (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, transfert à l’embarcadère 
Mo Pan Shan pour la croisière sur la Rivière Lijiang. 
Admirer le beau paysage des deux côtés de la Riviè- 
re jusqu’à Yangshuo. Temps libre pour repos ou une 
visite facultative à la campagne. Le soir, spectacle 
de lumière et son ‘Impression de Liu San-Jie’.

Jour 11 Guilin  Chongqing à bord  (PD/D/S)  
Visite de la Grottes des Flûtes de roseau. Puis, en 
train rapide pour Chongqing. Promenade dans le 
vieux quartier de Ci Qi Kou. Embarquement sur le 
bateau pour s’installer. Une séance d’information 
sur les activités pendant la croisière.

Jour 12 Croisière  (PD/D/S)
Croisière sur le Fleuve Yangtsé. Le navire arrive à la 
Fengdu (ou Shibaozhai). Escale à Fengdu, visite des 
temples taoïstes connus. Cocktail de bienvenu du 
capitaine. Séances culturelles sur bateau: peinture, 
calligraphie, cuisine. Soirée culturelle. Nuit à bord.


