
Beijing • Xi’an • Suzhou • Wuzhen • 
Shanghai • Wuhan • Yichang • Croisière sur 

le Yangtsé • Trois Gorges • Chongqing • 
Guilin • Yangshuo • Rizières Long Sheng • 

Shenzhen •  Hong Kong

Les prix sont établis sur la base de 10 personnes au 
minimum et 26 personnes au maximum, en vigueur  
du 1 juillet au 30 septembre 2019.

Départ 2019 Prix Suppl.
simple

16 oct 2019               5 190$   1590$

Départ de: Montréal

À partir de 

  5 190$
par personne en occ. double

 

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

Rizières de Longsheng, Hong Kong 23 jours (16 oct 2019)
Le Meilleur de la Chine, Croisière sur le Yangtsé, 1 juillet 2019

Jour 9 Shanghai (PD/D/S)
Promenade dans le vieux quartier, découverte des 
ruelles typiques de Shanghai - Li Long. Visite du 
Jardin Yuyuan (Jardin du Mandarin). Balade à Xin 
Tian Di. Le soir, excursion sur le Fleuve Huang Pu 
pour apprécier la vue nocturne. 

Jour 10 Shanghai  Wuzhen (PD/D/S) 
Après le petit déjeuner, départ pour Wuzhen, un 
très beau village de l’eau. Installation à l’hôtel. Visite 
des fabriques de la teinturerie, du tissage et de 
l’alcool du riz etc. Temps libre dans le village.

Jour 11 Wuzhen  Suzhou (PD/D/S) 
Départ pour Suzhou, une belle 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. Visite de trois sites de Panmen: la Pagode Rui- 
guang, le Pont de la Porte Wu et les Remparts. Ex- 
cursion en barque sur le canal, promenade le long 
de la Rue Shan Tang. Installation à l’hôtel.

Jour 12 Suzhou  Wuhan (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, visite du Jardin de la Politi-
que des simples, le plus beau et grand jardin de 
Suzhou. Visite du Musée de Suzhou. Après-midi, en 
train rapide pour Wuhan. Accueil par le guide à la 
gare, transfert à l’hôtel. 

Jour 13 Wuhan  Yichang (PD/D/S)
Visite du Pavillon Qinchuan. Puis, promenade dans 
le Parc au bord du Fleuve Yangtsé. En train rapide 
pour Yichang, le point d’embarquement de la croi- 
sière. À bord du bateau après le souper. Présenta- 
tion sur les activités de la croisière. Nuit à bord.

Jour 14 Croisière / Trois Gorges (PD/D/S) 
Le navire passe la partie de l’est de Gorge Xiling. Es- 
cale pour visiter le Grand Barrage de Trois Gorges. 
Retour sur le bateau. Cocktail de bienvenu. Soirée 
culturelle. Nuit à bord.

Jour 1 Montréal  Beijing
En avion pour 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, visite de la Cité interdite, du 
Temple du Ciel où les empereurs des Ming et des 
Qing faisaient des sacrifices au ciel. Retour à l‘hôtel.

Jour 4 Beijing (PD/D/S)
Excursion à la Grande Muraille de Mutianyu. Mon- 
tée sur la Muraille par téléphérique. Tour en cyclo- 
pousse dans le Hutong et visite d’une famille locale. 
Promenade libre. Souper du canard laqué.

Jour 5 Beijing (PD/D/S)
Visite du Zoo de Panda. Puis, visite du Palais d’Été, 
l’ancien jardin impérial. Excursion sur le Lac Kun- 
ming. Visite du Temple de Confucius, un savant très 
connu de la Chine. Souper à l’hôtel.

Jour 6 Beijing  Xi’an (PD/D/S)
Envol pour Xi’an. Visite de la Petite Pagode, suivie 
d’un cours de la calligraphie et de la peinture chi- 
noises. Promenade sur la Place de la Grande Pago- 
de. Installation à l’hôtel.

Jour 7 Xi'an (PD/D/S) 
Visite de Statues des guerriers et du musée de cha- 
riot en bronze. Visite des Remparts de ville. Prome- 
nade dans le quartier musulman. Souper spécial de 
raviolis suivi du spectacle au style des Tang.

Jour 8 Xi’an  Shanghai (PD/D/S)
Départ pour Shanghai. Promenade dans le Parc de 
Bund et dans l’ancien quartier des concessions. Vi- 
site de la Tour ‘Perle Orientale’ et du Musée de l’his- 
toire. Cirque acrobatique. Installation à l’hôtel. 

Départ de Québec et d’Ottawa possible avec un frais 
supplémentaire selon 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.


