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CHINE, LES TROIS JOYAUX
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 1350€
vols + circuit + hôtels
Votre référence : p_CN_TJOY_4561

De Pékin, la Cambaluc qui émerveilla Marco Polo jusqu'à Shanghai, le pôle le plus dynamique de la
Chine moderne, en passant par Xian, première capitale avec sa formidable armée de guerriers de terre
cuite. Une introduction à la Chine éternelle.

Jour 1 : PARIS / PÉKIN

Départ de Roissy sur vols réguliers.

Jour 2 : PÉKIN

Arrivée à Pékin. Premiers pas sur la place Tian An Men. Visite du temple du Ciel avec sa majestueuse
rotonde recouverte d'un triple toit de tuiles bleues.

Jour 3 : PÉKIN

Journée d’excursion à la section de Badaling de la Grande Muraille. Arrêt à la nécropole des empereurs
de la dynastie des Ming et promenade le long de la voie sacrée. Le soir, spectacle d’opéra de Pékin.

Jour 4 : PÉKIN

Matinée consacrée à la Cité Interdite et aux musées situés dans l’enceinte de l’ancien Palais Impérial.
Ascension de la colline de Charbon pour découvrir une vue d’ensemble sur les toits dorés de la Cité.
Après le déjeuner, Découverte du musée de la Capitale qui offre une excellente introduction à l’histoire,
l’architecture et aux traditions locales. Balade à pied dans la rue des antiquaires de Liulichang et dans le
pittoresque quartier de Dazhalan. Dîner de canard laqué.

Jour 5 : PÉKIN / XIAN

Le matin, promenade dans les jardins du Palais d’Eté, aux noms empreints de poésie : Nuages
Ordonnés, Vagues de Jade... et la longue galerie couverte qui longe le lac Kunming. Après-midi libre
avant le départ en train de nuit pour Xian en fin de journée (couchettes 1ère ou 2ème classe selon
disponibilité).

Jour 6 : XIAN

Arrivée tôt le matin. Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte de la fameuse armée enterrée près du tumulus
de Qinshihuangdi, le premier empereur de Chine. Des milliers de statues de terre cuite grandeur nature
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se dressent dans leur beauté première. Après le déjeuner, visite du musée d'Histoire où sont
admirablement exposés les multiples objets provenant des sites archéologiques des environs. Puis,
visite de la Mosquée fondée au VIIIe siècle et promenade dans le quartier musulman.

Jour 7 : XIAN / SHANGHAI

En fin de matinée, envol pour Shanghai. Promenade dans le centre historique et visites de la maison de
thé Huxingting et du jardin du mandarin Yu. Le soir, spectacle d'acrobaties.

Jour 8 : SHANGHAI

Visite du musée qui présente de fabuleuses collections de bronzes, porcelaines et sculptures.
Promenade sur le Bund où se dressent les édifices datant des années 30 et dans la rue de Nankin,
grande artère commerçante. Temps libre dans le quartier de Xintiandi.

Jour 9 : SHANGHAI / PARIS

Journée et repas libres. Départ pour Paris dans la soirée sur vols réguliers,

Jour 10 : PARIS

Arrivée à Roissy le jour même.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 01/10/13), la pension
complète (une boisson incluse) sauf deux repas, les visites et spectacles mentionnés, les services de
guides locaux francophones, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (105 €), deux repas, la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires.

Conditions Particulières
De 10 à 25 participants maximum.

Offre promotionnelle

Supplément chambre individuelle : 175 €
 
En individuel : prix à partir de 1595 € par personne, base 2 personnes, en chambre double avec petits
déjeuners (hors repas principaux), visites, guides locaux, vols internationaux sur la compagnie Air China
en classe Q (sous réserve de disponibilité dans cette classe de réservation, lors de la réservation) et
taxes (calculées au 15/05/2014).
 
 Prix pour un enfant (- de 12 ans) partageant la chambre avec 2 adultes : nous consulter

Dates de départ

4 août au 13 août 14 - à partir de 1.780€* | Clos

15 sept au 24 sept 14 - à partir de 1.580€* | Clos

13 oct au 22 oct 14 - à partir de 1.680€* | Clos

27 oct au 5 nov 14 - à partir de 1.680€* | Clos

1 déc au 10 déc 14 - à partir de 1.350€* | Clos

21 déc au 30 déc 14 - à partir de 1.780€* | Clos


