
Parcours du mandarin

ASIE & PACIFIQUE / CHINE

◆ EXTENSION : Hong Kong

14 JOURS/11 NUITS OU 16 JOURS/13 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Hong Kong
Du 13e au 16 e Jour

Profitez de ces deux journées au cœur de cet ancien confetti de l'empire britannique
à l'ambiance cosmopolite de plus en plus chinoise qui sut préserver son identité
propre.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La découverte de la Grande Muraille▲ à Jinshanling, tronçon peu connu.
Les trois vols intérieurs pour le confort du voyage.
La visite du tombeau Yangling à Xian, l’architecture tibétaine des temples
de Chengde▲ et les reliefs karstiques de Guilin.
La variété des repas alternant buffets internationaux et meilleures
spécialités chinoises.
Les deux jours de visite à Hong Kong en extension.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris ou de Pékin dès 10 participants.
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Pékin

Jour 2 : Pékin
Arrivée dans la matinée. Déjeuner. Départ pour le palais d’Été▲ et visite de cette ancienne résidence estivale de la cour impériale. Balade dans le quartier de la Tour de la cloche et ses
hutongs, anciennes ruelles typiques de Pékin. Dîner et nuit à l’hôtel Hilton Beijing*****(1).

Jour 3 : Pékin
Visite de la place Tian An Men et de la célèbre Cité Interdite▲. Déjeuner. Visite du temple du Ciel▲ symbolisant la relation entre l’homme et le divin. Dîner. Spectacle de Kung fu. Nuit à
l’hôtel.

Jour 4 : Pékin/Chengde (250 km)
Excursion à la Grande Muraille▲, à Jinshanling. Déjeuner. Continuation vers Chengde. Visite du temple de Puningsi, temple de la Paix universelle. Dîner et nuit à l’hôtel YunShan****(1).

Jour 5 : Chengde/Pékin (250 km)
Visite du Hameau de la Montagne▲, ancienne résidence d’été des empereurs mandchous, et du musée. Visite du temple de Pule et du petit Potala. Déjeuner. Retour par la route à
Pékin. Dîner de canard laqué. Nuit à l’hôtel Hilton Beijing*****(1).

Jour 6 : Pékin
Visite des tombeaux Ming▲. Promenade sur la Voie des Esprits. Découverte d’une fabrique de cloisonnés. Retour en ville, passage par le site du stade Olympique. Déjeuner. Balade
dans le quartier d’artistes “798”. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Pékin ✈ Xian
Envol pour Xian. Collation à bord. Visite du tombeau Yangling avec ses petits personnages d’argile très bien mis en valeur. Découverte de Xian, haut lieu de la culture Tang. Dîner et
nuit à l’hôtel Sheraton North City*****(1).

Jour 8 : Xian (120 km)
Départ pour la découverte de la célèbre armée en terre cuite de Qin Shi Huangdi▲: 7 000 cavaliers, guerriers et chars veillent sur l’ancienne nécropole impériale. Déjeuner. Visite de la
forêt de stèles. Dîner-spectacle tang. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Xian ✈ Guilin
Visite de la grande mosquée et de la pagode de l’Oie sauvage, édifiée au XIIe siècle, qui renferme les textes bouddhiques sacrés. Déjeuner. Visite du musée d’Histoire du Shaanxi.
Envol pour Guilin. Dîner et nuit à l’hôtel Sheraton****(1).

Jour 10 : Guilin ✈ Shanghai
Croisière sur la rivière Li. Déjeuner à bord. Balade dans le marché de Yangshuo. Retour à Guilin. Dîner. Envol pour Shanghai. Nuit à l’hôtel Grand Central*****(1)

Jour 11 : Shanghai
Visite du musée d’Art et d’Histoire. Déjeuner chez l’habitant. Visite du fameux temple du bouddha de Jade. Balade sur le Bund et dans la rue de Nankin. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Shanghai [en train] Suzhou [en train] Shanghai (1 h environ aller/retour)
Départ matinal en train pour Suzhou. Route pour Tongli, visite du jardin Tuisi▲ et promenade le long des canaux. Visite d’une fabrique de soie. Déjeuner. Retour en train à Shanghai.
Temps libre. Dîner panoramique à Pudong, le “nouveau Shanghai”. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Shanghai ✈ Aéroport de retour
Visite du jardin Yu. Promenade dans la vieille ville. Déjeuner. Découverte de l’ancienne concession française, surnommée “le Paris de l’Est” et balade dans la rue Huaihai (ex. rue Joffre)
et la rue Wukang. Collation. Envol pour l'aéroport de retour.

Jour 14 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 13 : Shanghai ✈ Hong Kong
Visite du jardin Yu. Promenade dans la vieille ville. Découverte de l’ancienne concession française, surnommée “le Paris de l’Est” et balade dans la rue Huaihai (ex. rue Joffre) et la rue
Wukang. Déjeuner. Envol pour Hong Kong. Dîner. Nuit à l’hôtel Shangri-La*****(1).

Jour 14 : Hong Kong
Visite de l’île de Hong Kong : Repulse Bay et le pittoresque vieux port d’Aberdeen à bord d’un sampan. Descente en funiculaire du pic Victoria. Déjeuner. Retour sur la péninsule de
Kowloon et visite des célèbres marchés aux oiseaux et aux fleurs. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Hong Kong ✈ Aéroport de retour
Temps libre pour vos achats. Déjeuner typique “Dim Sum”. Après-midi libre. Collation à l’hôtel puis envol pour l'aéroport de retour.

Jour 16 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Pékin et Shanghai/Paris sur Air France. Pour l’extension le retour Hong Kong/Paris sur Air France. • Réservation sur contingent. • Les vols intérieurs : Pékin/Xian et Xian/Guilin sur Air China, China Eastern
Airlines, Hainan Airlines, China Southern Airlines ou Shanghai Airlines, Guilin/Shanghai sur Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airline ou Shanghai Airlines, et pour l’extension Shanghai/Hong Kong sur China Eastern Airlines, Shanghai
Airlines,Dragon Air ou Hong Kong Airlines. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Les trajets en train Shanghai/Suzhou/Shanghai, le jour 12 (en
seconde classe). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 13e jour pour le Circuit (et déjeuner du 15e jour pour l’extension) ; au petit
déjeuner du 13e jour (ou15e jour pour l’extension), en cas d’extension aux Villages Sanya ou Bali. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med, au départ de Paris ou de Pékin, assisté de guides locaux
francophones, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, l’assistance d’un guide national francophone, en Chine continentale, et un guide local francophone à Hong Kong. En dessous de 7 participants, l’assistance de guides locaux francophones à
chaque étape. • Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les frais de visa d’entrée en Chine (visa à obtenir avant le départ). • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux
chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : ATTENTION : pour l'extension Hong Kong, en cas de prolongation au Village de Sanya, il est obligatoire d’avoir un visa double entrée en Chine. 

● Passeport valide 6 mois après la date de retour + VISA d'entrée en Chine exigé à établir avant votre départ par le Consulat. Le Club Med peut se charger de son obtention sous
certaines conditions, nous consulter. Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport valide 6 mois après la date de retour + visa d'entré en Chine à établir
avant votre départ par le Consulat.
● Consulat Général de Chine Populaire : 18 - 20 rue Washington, 75008 Paris - Tél. : 01 47 36 77 90 - Heures d’ouverture : 9h - 12h (du lundi au vendredi).

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatite A et B et typhoïde.
● Produit antimoustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTSanya (4 tridents)
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