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Séjours touristiques optionnels



Options

1. Séjour de 7 jours de SHANGHAI à BEIJING

2. Séjour de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
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Séjour touristique de 7 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du Dimanche 27 octobre au Samedi 2 novembre 2019)

1.
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Ce forfait comprend 

- Billets d’avion internationaux

- Transport intérieur en Chine (vols, TGV, autocar)

- Hôtel 5 étoiles

- Repas indiqués dans le programme, 1ère boisson non alcoolisée pendant le repas

- Tous les frais d’entrée pour les visites indiquées dans le programme

- Services de guides francophones 

- Toutes les taxes. 

Ce forfait ne comprend pas 

• Supplémentaire single : 250€/

• Le visa Chinois: 160€/     une entrée

(frais de consulat à Paris 126€ + frais de service à 34€) 

les frais de consulat sont sujets à changement selon l'avis officiel de l'ambassade de Chine

• Soirée optionnelle à Shanghai : spectacle d’acrobatie, 30€/

• Tour optionnel à Xi’an: Spectacle de la dynastie des Tangs et Banquet de raviolis 60€/

• Di ̂ner spécial à Beijing en option: le canard laqué de Beijing 30€/

• Frais postaux

• Assurance personnelle

• Dépenses personnelles

Devis: 1299€/    (sur l’occupation double) 

3

(du 27 octobre au 2 novembre 2019) 

1. Séjour de 7 jours de SHANGHAI à BEIJING



Jour 1 – 27 octobre : Shanghai
• Déjeuner – Dîner

• Visite du musée de Shanghai.

• Vous aurez aussi le temps de faire une belle

promenade sur la rue de Nanjing, où se trouvent

plusieurs grands magasins et des petites

boutiques.

• Promenade sur le Bund

• Soirée optionnelle à Shanghai :

spectacle d’acrobatie, 30€/

(du 27 octobre au 2 novembre 2019) 

1. Séjour de 7 jours de SHANGHAI à BEIJING
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Jour 2 – 28 octobre : Shanghai – Xi’an
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Vol de Shanghai à Xi’an

• Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.

• Visite optionnelle : Spectacle de la dynastie des Tang et

Banquet de raviolis, 60€/

Jour 3 – 29 octobre : Xi’an
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Excursion  pour  admirer  les  incroyables statues        

de soldats grandeur nature faites en terre cuite

et le formidable chariot de bronze. 

• Temps libre pour une belle promenade au       

centre-ville.
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(du 27 octobre au 2 novembre 2019) 

1. Séjour de 7 jours de SHANGHAI à BEIJING
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Jour 4 – 30 octobre : Xi’an – Beijing
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Vol de Xi’an à Beijing

• Accueil par notre correspondant.

• Visite du Palais d'Été, qui était l'ancien jardin impérial de

la dynastie des Qing.

Jour 5 – 31 octobre : Beijing
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Visite de la Place Tian-An-Men, la plus grande

place du monde et le symbole de Beijing.

• Visites des sites historiques :
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(du 27 octobre au 2 novembre 2019) 

1. Séjour de 7 jours de SHANGHAI à BEIJING

la Cité Interdite (l'ancien Palais impérial) ainsi que le Temple du Ciel,
l'un des plus beaux monuments historiques de Beijing où les
Empereurs des Ming et des Qing faisaient des prières pour s'assurer
de bonnes récoltes et procédaient à des sacrifices.



Jour 6 – 1 novembre : Beijing
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Visite de la Grande Muraille.

• Dans l'après-midi, promenade en pousse-pousse

dans le vieux quartier de Beijing.

• Dîner spécial à Beijing en option : le canard laqué

de Beijing 30€/
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Jour 7 – 2 novembre: Beijing – Paris
• Petit-déjeuner

• Après  le  petit-déjeuner,  départ en avion

pour Paris. 

• Fin de voyage

(du 27 octobre au 2 novembre 2019) 

1. Séjour de 7 jours de SHANGHAI à BEIJING
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Séjour touristique de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du Dimanche 27 Octobre au Jeudi 7 Novembre 2019)

2.
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Ce forfait comprend 

- Billets d’avion internationaux

- Transport intérieur en Chine (vols, TGV, autocar)

- Hôtel 5 étoiles

- Repas indiqués dans le programme, 1ère boisson non alcoolisée pendant le repas

- Tous les frais d’entrée pour les visites indiquées dans le programme

- Services de guides francophones 

- Toutes les taxes. 

Ce forfait ne comprend pas 

• Supplémentaire single : 799€/

• Le visa Chinois: 160€/     une entrée

(frais de consulat à Paris 126€ + frais de service à 34€) 

les frais de consulat sont sujets à changement selon l'avis officiel de l'ambassade de Chine

• Soirée optionnelle à Shanghai : spectacle d’acrobatie, 30€/

• Tour optionnel à Xi’an: Spectacle de la dynastie des Tangs et Banquet de raviolis 60€/

• Di ̂ner spécial à Beijing en option: le canard laqué de Beijing 30€/

• Frais postaux

• Assurance personnelle

• Dépenses personnelles

Devis: 1999€/    (sur l’occupation double) 
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2. Séjour de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du 27 Octobre au 7 Novembre 2019) 



Jour 1 – 27 octobre : Shanghai
• Déjeuner – Dîner

• Visite du musée de Shanghai.

• Vous aurez aussi le temps de faire une belle

promenade sur la rue de Nanjing, où se trouvent

plusieurs grands magasins et des petites

boutiques.

• Promenade sur le Bund

• Soirée optionnelle à Shanghai :

spectacle d’acrobatie, 30€/
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2. Séjour de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du 27 Octobre au 7 Novembre 2019) 
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Jour 2 – 28 octobre : Shanghai – Chongqing 
• Petit-déjeuner – Déjeuner –  Dîner 

• Départ en avion pour Chongqing. 

• Visite du Zoo de Chongqing (pandas) et de l'ancien 

village de Ciqikou, un petit village qui était connu 

pour sa production de porcelaine, situe ́ une dizaine 

kilomètres à l'ouest de Chongqing. 
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2. Séjour de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du 27 Octobre au 7 Novembre 2019) 
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Jour 3 – 29 octobre : Chongqing
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Après le petit-déjeuner, visite du musée des Trois Gorges. 

• Embarquement à bord du bateau après le déjeuner. 

Croisière fleuve Yangtzé (Gold 3) :

Jour 5 – .3 1 octobre : Trois Gorges
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Excursion en petits bateaux pour découvrir

la beauté du ruisseau Shen‘nü.

• Dans l’après-midi, traversée des gorges

Qu Tang et Wu.
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Jour 4 – 30 octobre : Shibaozhai
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Excursion à Shibao Zhai et soirée du Capitaine. 

2. Séjour de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du 27 Octobre au 7 Novembre 2019) 
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Jour 6 – 1 novembre : Barrage des Trois Gorges

Yichang – Wuhan
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• Petit-déjeuner – Déjeuner –  Dîner 

• Première gorge, Xiling Est.

• Escale et passage du gigantesque barrage des Trois Gorges, 

le plus grand projet hydroélectrique au monde. 

• Arrivée à Yichang et débarquement du bateau. 

• Transfert à Wuhan en TGV, installation à l’hôtel

Wuhan, le premier port fluvial de Chine, est

connue aujourd’hui comme étant une plaque

tournante du transport.

2. Séjour de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du 27 Octobre au 7 Novembre 2019) 
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Jour 7 – 2 novembre : Wuhan – Xi’an
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Après petit-déjeuner, tour de ville a Wuhan.

• En début d’après-midi, départ en train à grande vitesse 

(TGV) pour Xi'an. Installation à l'hôtel. 

• Visite optionnelle : Spectacle de la dynastie des Tangs et 

Banquet de raviolis, 60€/ 

Jour 8 – 3 novembre : Xi’an
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Excursion  pour  admirer  les  incroyables statues        

de soldats grandeur nature faites en terre cuite

et le formidable chariot de bronze. 

• Temps libre pour une belle promenade au       

centre-ville.
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2. Séjour de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du 27 Octobre au 7 Novembre 2019) 
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Jour 9 – 4 novembre : Xi’an – Beijing
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Vol de Xi’an à Beijing.

• Accueil par notre correspondant.

• Visite du Palais d'Été, qui était l'ancien jardin impérial de

la dynastie des Qing.

• Promenade en pousse-pousse dans le vieux quartier.

Jour 10 – 5 novembre : Beijing
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Visite de la Place Tian-An-Men, la plus grande

place du monde et le symbole de Beijing.

• Visites des sites historiques :
la Cité Interdite (l'ancien Palais impérial) ainsi que le Temple du Ciel,
l'un des plus beaux monuments historiques de Beijing où les
Empereurs des Ming et des Qing faisaient des prières pour s'assurer
de bonnes récoltes et procédaient à des sacrifices.
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2. Séjour de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du 27 Octobre au 7 Novembre 2019) 
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Jour 11 – 6 novembre : Beijing
• Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner

• Visite de la Grande Muraille.

• Dans l'après-midi, visite du stade national (Nid d‘Oiseau)

et du centre national de natation (Cube d’Eau).

• Dîner spécial à Beijing en option : le canard laqué de

Beijing 30€/
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Jour 12 – 7 novembre : Beijing – Paris
• Petit-déjeuner

• Après le petit-déjeuner, départ pour l’aéroport

pour les vols de retour.

• Fin de voyage

2. Séjour de 12 jours de SHANGHAI à BEIJING
(du 27 Octobre au 7 Novembre 2019) 
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Liste d’hôtels

Shanghai
MiniMax Premier Hotel Shanghai Hongqiao

ou catégorie équivalante

Chongqing
Athestel Hotel Chongqing

ou catégorie équivalante

Wuhan
Howard Johnson Pearl Plaza Wuhan

ou catégorie équivalante

Xi’an
Titan Central Park Hotel
ou catégorie équivalante

Beijing
Beijing Riverside Hotel
ou catégorie équivalante
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Seize the future
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