Chine merveilleuse 20 jours (2019)
Rizières de Longsheng, Magnifiques Monts Jaunes

1 décembre 2018

Beijing, Xi’an, Guilin, Rizières de Long Sheng, Yangshuo, Monts Jaunes, Suzhou, Shanghai

Au départ de: Montréal

Jour 01 Montréal  Beijing

À partir de

Jour 02 Arrivée à Beijing (S)

Arrivée à Beijing en après-midi. Accueil par le guide
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Souper à l’hôtel.

Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage, suivie
d’un cours de la calligraphie chinoise et d’une pratique. Promenade sur la Place de la Grande Pagode.
Envol pour Guilin, surnommée ‘la plus pittoresque
ville sous le ciel’. Installation à l‘hôtel. Souper libre.

Jour 03 Beijing (PD/D/S)

Jour 09 GuilinLong Sheng (PD/D/S)

4 590

Envol à destination de Beijing. Repas et nuit à bord.

$

par personne en occ. double

Départ 2019

Prix

Suppl.
simple

19 mars 2019

4 590$

1040$

9 avril 2019

4 690$

1090$

Promenade sur la Place Tian An-Men, admiration de
la Porte Tian An Men. Puis, visite de la Cité interdite,
l’ancien Palais Impérial des empereurs des Ming et
des Qing. Après-midi, visite du célèbre Temple de
Lamas. Démonstration des arts martiaux: Kung Fu.

7 mai 2019

4 690$

1090$

Jour 04 Beijing (PD/D/S)

21 mai 2019

4 690$

1090$

11 juin 2019

4 690$

990$

3 sept 2019

4 690$

1090$

15 oct 2019

4 790$

1190$

5 nov 2019

4 590$

1040$

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.
Le prix est calculé en dollar canadien et établi en base
de 10 personnes au minimum, 26 personnes au maximum, en occupation double et par personne. Le prix
est en vigueur du 1 déc 2018 au 28 fév 2019.

VCO

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

Visite du vieux quartier de Beijing. Promenade en
cyclo-pousse dans le Hutong. Puis, visite de familles
locales. Dîner chez l’habitant. Excursion à la Grande
Muraille de Mutianyu. Montée sur la Muraille et descente en téléphérique. Souper du canard laqué.

Jour 05 Beijing (PD/D)

Visite du Zoo de Panda Géant et du célèbre Palais
d’Été, le jardin impérial des Qing. Excursion sur le
Lac Kunming. Après-midi, visite du Temple du Ciel
où les empereurs des Ming et des Qing faisaient des
sacrifices au ciel. Temps libre au centre-ville.

Jour 06 Beijing  Xi’an (PD/D/S)

Le matin, visite du Parc Beihai. Puis, montée sur la
Colline du Charbon pour la vue magnifique sur la
Cité Interdite. Envol pour Xi’an, une ville historique
très connue. Souper spécial. Installation à l’hôtel.

Jour 07 Xi'an (PD/D/S)

Visite des Remparts de ville et promenade dans le
quartier musulman. Visite de célèbres Statues de
guerriers en terre cuite et du Musée de chariot en
bronze. Le soir, souper spécial de raviolis suivi d’un
spectacle de chants et de danses au style des Tang.

Jour 08 Xi’an  Guilin (PD/D)

Excursion à Long Sheng, une région des minorités
des Yao, des Dong, dess 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 femmes ont la coutume de garder les longs cheveux. Retour à Guilin, souper à l’hôtel.

Jour 10 GuilinYangshuo (PD/D/S)

Le matin, visite de la célèbre Grotte des Flûtes de
Roseau. Transfert pour Yangshuo. Croisière sur la Rivière Lijiang pour admirer le paysage pittoresque
des deux côtés de la Rivière jusqu’au Village Fu Li.
Visite du village. Le soir, spectacle de lumière et son
‘Impression de Liu San-Jie’.

Jour 11 Guilin  Monts Jaunes (PD/D/S)

Après le petit déjeuner, visite de la Colline Fu Bo (la
Colline des Vagues endiguées), de la Colline Die Cai
(la Colline des Couleurs accumulées). Après-midi,
envol pour Huangshan, connu pour le site magnifique, soit les Monts Jaunes. Accueil par le guide, installation à l’hôtel. Balade dans le vieux quartier.

Jour 12 Monts Jaunes (PD/D/S)

En route pour les Monts Jaunes, connues de ses formations rocheuses, ses arbres et sa mer de nuages
et inscrits par l’Unesco dans le patrimoine naturel
mondial. Montée sur les Monts en téléphérique. Explorer tous les sites principaux tels que les Pics de
Tiandu et de Yupinglou, profiter de superbe paysage. Excursion aux célèbres Pic Guangming, Rocher
Volant et Pavillon Paiyun. Nuit à l’hôtel sur le mont.

