
Beijing 

Kun Tai Royal (4) ou équivalent - 3 nuits;
Chengdu 

Sofitel Hôtel (5) ou équivalent - 1 nuit;
Tsethang

Xiangqu Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Gyantse 

Gyantse Hôtel (supérieur) ou équivalent - 1 nuit; 
Shigatse 
Tashi Choten Hôtel (4) ou équivalent-1 nuit; 
Lhassa 
Intecontinental Paradise (5) ou équivalent - 3 
nuits; 
Kathmandu

Radisson Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;
Dhulikhel

Dhulikhel Mountain Resort (3) - 1 nuit;
Chengdu 

Sofitel Hôtel (5) ou équivalent - 3 nuits

Jour 12 Lhassa   Kathmandu (PD/D/S)

Envol pour Kathmandu. Votre première découverte 
de la ville consacrée à Durbar Square, le centre-ville 
qui regroupe le Palais royal, la Kumari Ghar (la Mai- 
son de la déesse vivante), des pagodes, des temples, 
et le vieux quartier des petites maisons au style né- 
palais. Installation à l'hôtel. 

Jour 13 Kathmandu (PD/D/S) 

Le matin, un tour facultatif en avion au Mt. Everest. 
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Transfert aux 
villages de Bungamati et de Khokhana. Après-midi, 
visite à Patan, l’ancienne capitale royale et aussi une 
ville de l’art. Ses nombreux temples, palais et bas- 
sins sacrés sont tous ornés de belles sculptures. Vi- 
site de l’artisanat népalais. Retour à l’hôtel.

Jour 14 Kathmandu (PD/D/S) 

Visite du Stupa de Bodhnath et de Pashupatinath, 
l'un des plus sacrés centres hindouistes du pays. 
Visite de Swayambunath dont le stupa vieux de 
2000 ans domine l’ensemble de la vallée. Transfert 
à Bhaktapur, une véritable ville historique gardant 
son ancien style médiéval avec ses palais, ses tem- 
ples et ses demeures. Visite de trois Places connues 
et du Temple Nyatapola, du Temple Bhairavnath. 

Jour 15 Kathmandu  Dhulikhel (PD/D/S) 

Départ pour Panauti, un comté au sud-est de Kath- 
mandu,  connu de ses villages authentiques et de 
ses édifices historiques: Pagodes, temples et mo- 
nastères.  En route, arrêt pour visite des villages et 
des artisanats locaux. Arrivée à Dhulikhel, installa-
tion à l’hôtel. Appréciation du Mont Everest.

Jour 16 DhulikhelKathmanduChengdu 

(PD/S)

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport, envol 
pour Chengdu. Accueil par le guide local, transfert à 
l’hôtel pour s’installer. Dîner à bord. Souper spécial 
dans le restaurant local.
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Jour 17 Chengdu (PD/D/S) 

Le matin, visite du célèbre Système d’irrigation de 
Dujiangyan, inscrit dans le patrimoine mondial. En 
après-midi, visite du Mont Qingcheng, l’un des ber- 
ceaux du taoïsme de la Chine. Retour à Chengdu. Le 
soir, spectacle local Bian Lian - l’Opéra de Sichuan.

Jour 18 Chengdu (PD/D/S) 

Le matin, visite du Centre de la Reproduction des 
Pandas Géants.  Après-midi, visite du Village Huang 
Long Xi, une vieille ville charmante à deux pas de 
Chengdu. Puis, promenade dans le Parc du Peuple. 
Assistance à la cérémonie du thé aux huit trésors.

Jour 19 Chengdu  Beijing  (PD) 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport, et envol 
pour Beijing. Accueil par le guide, transfert à l’hôtel 
pour s’installer. 

Jour 20 Beijing  Montréal (PD)

Transfert à l’aéroport pour vol de retour à Montréal.

Un rabais de 140$ est effectué pour le paiement de 
forfait par chèque.

Le forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport; 
 Hôtels mentionnés en occupation double;
 Repas selon le code: 
( PD) - petit déjeuner;  (D) - dîner;  (S) - souper ;
 Vols domestiques  et taxes d’aéroport: 
 Transfert par véhicule climatisé;
 Guides francophones et frais de visites; 
 Permis de voyage au Tibet; 
 Manutention d’un bagage par personne ;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Accompagné en Chine pour le groupe de 15 
passagers ou de plus.

Le prix de forfait inclus toutes taxes et la Contribution 
au fond d’indemnisation des clients des agences de 
voyages de 1.00$ par tranche de 1000$ de service de 
voyage.

Le forfait ne comprend pas
 Frais du visa de Chine $165, du Népal USD25$ 
(payable à l’entrée);
 Repas et visites autres que mentionnés;
 Pourboire aux guides, chauffeurs ($200) et aux 
bagagistes $1 par fois par valise;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

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

Beijing, Tsethang, Gyantse, Shigatse, Lac Yamdrok, Lhassa, Kathmandu, Patan, Dhulikhel, Chengdu 
Mont Qingcheng, Système d’irrigation de Dujiangyan, Centre de Reproduction des Pandas Géants

Salon du thé du Sichuan 

Au Sichuan, boire du thé est une longue tradition. 
Symbole des modes de vie dans cette province au 
Sud-Ouest de la Chine, on y ressent l'atmosphère 
détendue créée par une population satisfaite de son 
évolution et de sa culture. Ici, le succulent thé aux huit 
trésors est servi à l'aide d'une théière au long bec et 
aussi à l'occasion d'un petit spectacle. Ensuite, les 
locaux dégustent leur thé à l'ombre des terrasses et 
profitent des lieux pour jouer aux cartes ou au 
mah-jong.

Maladies dangereuses au Tibet:
le diabète, la cardiopathie, l’hypertension.

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modi- 
fier l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de chan- 
ger les hôtels de même catégorie ainsi que le trans- 
porteur de voyages sans préavis.


