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Océan Indien & Asie / Chine
3 JOURS/2 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Sanya, Guilin

Escapade à Shanghai

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  La découverte originale du Shanghai des "années 30", surnommée le "Paris de 
l’Orient".

•  Le charmant village lacustre de Zhujiajiao aux maisons anciennes bordées de 
canaux.

•  L’hôtel de votre choix à deux pas du Bund.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Chine

Sanya 

Guilin 

Votre Escapade



Océan Indien & Asie / Chine

Escapade à Shanghai
3 JOURS/2 NUITS ◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Sanya, Guilin

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/04/2023 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.

3

Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Shanghai
Arrivée à Shanghai. Découverte du quartier futuriste de Pudong puis balade sur le Bund le long de la rivière Huangpu. Visite de la Banque du Développement, ancien 
symbole de la richesse de Shanghai, construite en 1923. Déjeuner et après-midi libres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Central 4 étoiles (1) ou Fairmont Peace Hotel 5 étoiles 
(2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Shanghai des années 30 

Après-midi : découverte du Shanghai des années 30, débutant au nord par le quartier de Hongkou avec le bâtiment monumental de l’ancien abattoir à l’architecture 
typique de cette époque, puis découverte de l’ancienne synagogue Ohel Moishe, abritant aujourd’hui le musée des Juifs réfugiés, illustrant cet épisode peu connu 
de l’histoire de Shanghai. Continuation dans l’ancienne concession française aux rues encore bordées de platanes et surnommée “le Paris de l’Est”, puis balade 
dans le sympathique quartier de Tianzifang aux ruelles bordées de petites maisons traditionnelles.

> Jour 2 : Shanghai
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  village lacustre de Zhujiajiao et musée de Shanghai 

Journée : visite le matin du village lacustre de Zhujiajiao, aux maisons anciennes bordées de petits canaux. Déjeuner libre.  Découverte du musée de Shanghai, un 
des plus intéressants de Chine, célèbre pour ses bronzes et sculptures.

•  Spectacle d’acrobaties 
Soirée : spectacle d’acrobaties.

> Jour 3 : Shanghai
Temps libre et transfert à l’aéroport.

(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix à partir de

 par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
• Les visites sans supplément.
• Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier.
• Le savoir-faire d’un chauffeur et guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme.
• Le port des bagages dans les hôtels.
• Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les frais de visa d’entrée en Chine (visa à obtenir avant le départ).
• Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
• Les activités et les excursions en supplément : voir ci-dessus.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités particulières. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Ressortissants français : Passeport valide 6 mois après la date de retour + VISA d’entrée en Chine exigé à établir avant votre départ par le Consulat + un dépôt 
d’empreintes obligatoire dans l’un des 4 centres de Visas Chinois en France (hormis pour les voyageurs ayant moins de 14 ans et plus de 70 ans ainsi que les 
demandeurs ayant déjà déposé leurs empreintes au consulat de Chine il y a moins de 5 ans au même consulat et avec le même passeport).
Le Club Med peut se charger de l’obtention du visa Chinois sous certaines conditions. 
De plus et pour un dossier comprenant au minimum 2 personnes, il est possible d’obtenir un visa sans dépôt d’empreintes. Pour plus d’informations, contactez votre 
agence de voyages Club Med.
Ressortissants d’autres pays : Nous vous invitons à faire part à votre vendeur de votre nationalité et/ou de celle renseignée sur vos documents d’identité/de voyage.
Vous trouverez toutes informations nécessaires auprès des services consulaires des pays de destination et de transit.

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


