
Beijing
Vision Hôtel (4) ou équivalent - 4 nuits;
Xi’an 
Qu Jiang Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits; 
Guilin
Grand Bravo Hôtel ( 5) ou équivalent - 2 nuits;
Yangshuo
New Century Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit; 
Croisière avec Golden Cruise No. 5  
ou bateau équivalent, en cabine régulière - 3 nuits;
Wuhan
Howard Johnson (5) ou équivalent -1 nuit;
Suzhou
Royal Tulip Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits;
Wuzhen
Tong An Lodge (4) ou équivalent - 1 nuit;
Shanghai 
Marriott Changfeng Park (5) ou équivalent - 2 nuits;

Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport; 
 Hôtels 4et 5 mentionnés ou équivalents en 
occupation double;
 Repas selon le code:( PD) - petit déjeuner;  
(D) - dîner;  (S) - souper;
 Vols domestiques et taxes d’aéroport;
 Transport en train rapide indiqués;
 Croisière en Gold Cruise No. 5 ou équivalent, 
cabine régulière, en occupation double et visites;
 Véhicule privé avec air climatisé;
 Guides francophones et frais de visites; 
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Accompagné en Chine pour le groupe de 15 
passagers ou de plus;
 Toutes les taxes sont inclues;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais du visa de Chine, plus frais de service $25;
 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs $190, 
croisière $40 et aux bagagistes $22;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Un rabais de 100$ est effectué pour le paiement de 
forfait par chèque.

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

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

FICAV:
 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - d'un 
montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du 
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remb-
oursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. 
Il est administré par l'Office de la protection du consommateur.

1 juin 2019

Jour 13 Croisière (PD/D/S)
Le navire traversera la partie la plus spectaculaire, 
soit les Gorges Qutang et Wuxia. Après-midi, excur- 
sion sur les Trois Petites Gorges, appréciation de la 
vue magnifique. Le navire entre dans la partie de 
l’ouest de Gorge Xiling. Le soir, banquet d’adieu et 
soirée culturelle.

Jour 14 Yichang  Wuhan(PD/D/S)
Le matin, escale pour visiter le Grand Barrage de 
Trois Gorges. Arrivée à l’embarcadère de Yichang, 
débarquement du bateau. Après le dîner, en train 
rapide pour Wuhan, la plus grande ville au centre 
de la Chine. Installation et souper à l’hôtel. 

Jour 15 Wuhan   Suzhou (PD/S)
Visite du Musée provincial, suivi d’une démonstra-
tion musicale de Bianzhong - des anciens instru- 
ments de la musique chinoise. En train rapide pour 
Suzhou, une ville surnommée ‘Venise de l’Orient’ et 
‘Musée de jardins de la Chine’, connue de ses beaux 
jardins, de ses canaux et de la soie. Après le souper, 
installation à l’hôtel.

Jour 16 Suzhou  (PD/D/S) 
Le matin, visite du célèbre Jardin de la Politique des 
simples, le plus beau et grand jardin de Suzhou. Vi- 
site de trois sites de Panmen: la Pagode Ruiguang, 
le Pont de la Porte Wu et la Porte des Remparts Pan. 
Puis, visite du Musée de Suzhou, un musée au style 
exceptionnel du jardin. Excursion en barque sur le 
canal au centre-ville pour découvrir la vie locale. 
Promenade le long de la Rue Shantangjie. 

Jour 17 Suzhou Wuzhen (PD/D) 
Départ pour Wuzhen, un très beau village de l’eau 
du Sud de la Chine. Toute la matinée pour visite 
dans le village Wuzhen. Après le dîner, installation à 
l’hôtel. Visite libre à Wuzhen ou une pratique des 
activités culturelles en option. Souper libre. Il est 
très agréable de faire une balade libre au village.

Jour 18 WuzhenShanghai (PD/D/S)
Transfert pour Shanghai, le centre économique de 
la Chine. Visite de la Tour ‘Perle Orientale’  et du Mu- 
sée de l’histoire. Promenade dans le vieux quartier 
pour une découverte approfondie dans ’Li Long’ - 
les ruelles typiques de Shanghai. Après le souper, 
spectacle du cirque acrobatique.

Jour 19 Shanghai (PD/D/S)
Le matin, visite d’un quartier résidentiel des Shang-
haiens: des familles locales, le centre culturel d’âge 
d’or, le jardin d’enfants, le marché etc. Après - midi, 
promenade dans le Parc de Bund et dans le quartier 
des anciennes concessions. Croisière sur le Fleuve 
Huangpu Jiang pour apprécier la vue nocturne. 

Jour 20 Shanghai   Montréal (PD) 
Envol de retour pour Montréal avec escale.


