1 août 2019

Tibet légendaire 16 jours (2020)
Beijing, Xining, En train sur le Toit du monde, Tsethang, Gyantse, Shigatse, Lac Yamdrok
Lhassa, Chengdu, Célèbre Musée San Xing Dui, Base de la Reproduction des Pandas Géants

Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport ;
 Hôtels, en occupation double;
 Repas selon le code (38 repas compris):
(PD)-petit déjeuner; (D)-dîner; (S)-souper;
 Vols domestiques et taxes d’aéroport;
 Transport en train Xining - Lhassa (couchette molle) et par véhicule privé avec air climatisé ;
 Guides francophone et frais de visites;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles et soupers spéciaux indiqués;
 Accompagnateur en Chine pour le groupe de 16
passagers ou plus;
 Permis de visite du Tibet;
 Toutes les taxe sont incluses;
Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais du visa de Chine, plus frais de service $25;
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs ($170) et aux
bagagistes $1/par bagage par fois;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;
FICAV:

Jour 11 Lhassa (PD/D/S)
Le matin, visite du magnifique Palais de Potala, l’ancien centre administratif et religieux, inscrit dans le
patrimoine mondial et considéré comme l’une des
merveilles architecturales du monde. L’après-midi,
visite du Parc Norbulingka, un ensemble comprenant les Palais d’été des Dalaï Lama et ses jardins.
Après le souper, spectacle ‘Princesse Wencheng’.

Jour 12 Lhassa (PD/D/S)
Le matin, visite du magnifique Monastère de DrakYerpa. Arrêt en route pour visite de familles tibétaines du village. Après le dîner, retour à Lhassa. Visite
du Musée de Lhassa. Temps libre. Souper spécial.

Jour 13 Lhassa  Chengdu (PD/S)
Après le petit déjeuner, en avion pour Chengdu, la
capitale de la province Sichuan. Rencontre avec le
guide, promenade libre dans le vieux quartier de
Kuan Zhai Xiang Zi. Installation dans l'hôtel.

Jour 14 Chengdu (PD/D/S)
Le matin, visite de la Base de Recherche et de Reproduction sur le Panda géant. Dans après-midi, visite du célèbre Musée San Xing Dui, un site archéologique de l’ancienne civilisation de l’ouest de la
Chine. Le soir, spectacle local.

Jour 15 Chengdu  Beijing (PD/S)
Visite du Temple Taoïste Qingyang. Transfert à l’aéroport, envol pour Beijing. Arrivée à Beijing, accueil
par le guide local, transfert à l’hôtel pour s’installer.
Temps libre. Le soir, souper d’adieu à l’hôtel.

Saisons favorables au Tibet
La haute saison au Tibet commence de l’avril et se
termine jusqu’en octobre. Juillet et août sont les
mois avec les plus forts ultraviolets. Septembre et
octobre sont les mois propices au voyage au Tibet.
Lhassa est la capitale de la région autonome du Tibet. La ville fut fondée au VIIe siècle par le grand
unificateur du Tibet, Songtsen Gampo, ville sainte
pour les lamaïstes et bouddhistes, grâce au célèbre
Temple Jokhang, et au Palais Potala. Lhassa reçoit la
visite de nombreux pèlerins qui affluent de tout le
Tibet et des autres provinces.

La culture Sanxingdu

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

Beijing

Le site archéologique Sanxingdui se trouve dans la
ville de Guanghan, à environ 40 km de Chengdu
dans la province du Sichuan en Chine. Les objets
trouvés sur place étonnèrent les archéologues car
leur style était complètement différent de l'art chinois de la même période.
Les objets de Sanxingdui datent de l'âge du bronze
et démontrent une technique du travail et de la
fonte du bronze avancée pour l'époque. Cette civilisation semble avoir duré environ 2 000 ans et disparu soudainement pour des raisons encore inconnues. À ce jour plus de 10 000 objets en bronze, or,
jade, os ont été retrouvés.

Tibet Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;

Centre de recherche sur le Panda géant

Chengdu

Après le petit déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol de retour à Montréal.

Le Centre de recherche sur le Panda géant de Chengdu
est un organisme à but non lucratif consacré à l'étude
et la reproduction en captivité du panda géant. Il est
situé à Chengdu, dans la province du Sichuan, en
Chine. Le centre a été fondé en 1987. Il démarra avec
six pandas.

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

Un rabais de 110$ est effectué pour le paiement de
forfait par chèque.

Jour 16 Beijing  Montréal (PD)

 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 remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de
voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur.

Xining
San Want Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Xining - Lhassa en train de nuit - 1 nuit
Cabine à 4 personne, en couchette molle;
Tsethang
Shamchu Garden (4) ou équivalent - 2 nuits;

Gyantse
Gyantse Hôtel (supérieur) ou équivalent - 1 nuit;

Shigatse
Qomo Langzong Hôtel (4) ou équivalent-1 nuit;

Lhassa
Intecontinental Paradise (5) ou équivalent
- 3 nuits;
Dorsett Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits;

Beijing
Kun Tai Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

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

