La Chine Culturelle : 10 Nuits/12 Jours
Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai
par
personne
Chambre
double

Date

4 – 15 Août

Supplé
ment
Single

18 995

4 250

1 Enfant

Triple : prix
/ pax lit
suppl (lit
d'appoint)

(- 12 ans) avec lit
supp) (lit
d'appoint)

18 995

16 885

La Chine Culturelle :
9 Nuits/11 Jours Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai
Date

23 août- 2 sept

par
personne
Chambre
double

Supplé
ment

18 620

4 000

Single

Triple : prix
/ pax lit
suppl (lit
d'appoint)

1 Enfant
(- 12 ans) avec lit
supp) (lit
d'appoint)

18 620

16 765

La Chine légendaire : 11 Nuits / 13 Jours
Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai – Hong Kong

Date

11 - 24 août

par
personne
Chambre
double

Supplé
ment

23 300

5 700

Single

Triple : prix
/ pax lit
suppl (lit
d'appoint)

1 Enfant
(- 12 ans) avec lit
supp) (lit
d'appoint)

23 300

19 660

La Chine entre tradition et modernité : 12 Nuits/14 Jours
Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai – Hong Kong

Date

17 - 30 août

par
personne
Chambre
double

Supplé
ment

23 660

6 110

Single

Triple : prix
/ pax lit
suppl (lit
d'appoint)

1 Enfant
(- 12 ans) avec lit
supp) (lit
d'appoint)

23 660
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20 000

Notre sélection d’hôtels

Ville

Pékin

Hôtel

Jianguo 4*

Note
Booking

7.8/10

Note TripAdvisor

4/5

Emplacement

Situé à environ 300m du
célèbre marché de la soie et
une minute à pied de la ligne de
métro Yonganli (ligne 1)
permettant d’accéder aux
principales attractions de Pékin

Avis Voyageurs
Booking
-Dispose d’un magnifique
jardin pittoresque
-Cuisine française et
chinoise
-Très bonne situation
géographique en plein
cœur de Pékin

- Dispose d’un spa de
style japonais

Shanghai

Merry rendez-vous
Hôtel Shanghai 4*

7.9/10

3,5/5

Situé au cœur du quartier de
Jing’an, à seulement 5 minutes
à pied de la station de métro
Jing’an Temple (lignes 2 et 7)

-Propose 4 restaurants
différents
-Ses chambres sont
confortables
- A deux pas des anciens
restaurants et bars de la
concession française
-Dispose de 4
restaurants différents

Hong Kong

Harbour Plaza North
Point

7.9/10

4/5

Situé en plein centre à 1 minute
à pied de la station de métro
Quarry Bay (sortie C), dans le
quartier Est de l'île de Hong
Kong,

-Ses chambres donnent
sur le port, la ville ou la
colline.
-Comprend une piscine
extérieure de 25 mètres
de long
-Personnel exceptionnel
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Programmes
La Chine Culturelle – 10 Nuits/12 Jours
Du 4 au 15 août
Prix par personne en chambre double 18 995 MAD
Prix par personne en chambre single 23 245 MAD
Prix par personne comprend :









Le vol Casablanca – Pékin – Shanghai – Casablanca via Doha avec Qatar Airways
L’hébergement en chambre standard dans les hôtels Jianguo 4* ou similaire à Pékin et
Merry Rendez-vous Shanghai 4* ou similaire avec petit déjeuner
Les visites mentionnées dans le programme avec transport privé
Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports
Les guides francophones locaux à Pékin et à Shanghai
Les entrées aux monuments prévus dans le programme
Le Train TGV : Pékin – Shanghai (2ème classe)
Toutes taxes comprises

Non inclus :





Les dépenses personnelles
Les pourboires
L’assurance annulation et interruption du voyage à partir de 464 Dhs TTC / Personne
Les prestations non mentionnées dans le programme
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La Chine Culturelle : 10 Nuits / 12 Jours
Programme day to day
Jour 1 : Casablanca – Pékin
Envol vers PÉKIN avec escale à Doha.
Jour 2 : Pékin
Arrivée à Pékin puis transfert en autocar à l’hôtel Jianguo 4* ou similaire.
Reste de la journée et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Pékin
Découverte de la Place Tian An Men et de la légendaire Cité Interdite construite entre 1407
et 1420 sous la dynastie des Ming.
Repas libres et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Pékin
Visite du Temple du Ciel : cette magnifique construction dotée d’une majestueuse rotonde est
le symbole de la relation entre le monde des humains et celui du divin. Déjeuner et poursuite
par la visite du Palais d'Eté situé dans la banlieue de Pékin. Vous visiterez également le
Théâtre Impérial, les différents pavillons et le Temple des Nuages.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Pékin
Excursion pour la mythique Grande Muraille Mutianyu, inscrite au patrimoine mondial de
l'humanité, construite sur 6700 Km de long pour protéger l’Empire des invasions des barbares
du nord. Montée et descente en téléphérique. Déjeuner libre, puis visite d’un des 13
tombeaux des empereurs Ming. Retour en fin de journée à Pékin.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Pékin
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Pékin – Shanghai (Train)
Transfert vers la gare pour trajet en train TGV pour Shanghai. Arrivée le soir, puis transfert à
l’Hôtel Merry rendez-vous Hôtel Shanghai 4*ou similaire.
Repas libres et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Shanghai
Découverte de Shanghai. Visite du Temple Yu Fo Si qui abrite deux splendides sculptures en
jade de Bouddha puis déjeuner libre. L’après-midi, découvrez une partie de la vieille ville et
visitez le Jardin du Mandarin Yu, jardin privé de l’époque Mig abritant bassins, ses pavillons
et une maison de thé.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
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Jour 9 : Shanghai – Suzhou – Tongli – Shanghai
Départ pour Suzhou. Cette ville sillonnée de canaux est surnommée la Venise d’Orient, mais
elle doit surtout sa célébrité aux soieries luxueuses et aux jardins d’agrément que les
mandarins lettrés s’y firent aménager. Vous visiterez le jardin le plus prestigieux de la ville qui
est le Jardin du Maître des filets. Déjeuner libre puis visite d’un atelier de dévidage de
cocons de vers à soie puis départ pour visiter le village Tongli. Retour à Shanghai en fin
d’après midi.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 10: Shanghai
Visite du nouveau musée de Shanghai qui présente de fabuleuses collections de bronzes,
porcelaines, sculptures, calligraphies, sceaux. Vous vous promènerez ensuite sur la célèbre
rue de Nankin, rue commerçante où est rassemblée la plupart des boutiques et des grands
magasins. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 11: Shanghai
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 12: Shanghai – Doha – Casablanca
Check-out de l’hôtel à midi, dernière journée libre pour profiter de Shanghai jusqu’à votre
transfert à l’aéroport vers 19h00. Envol pour Casablanca.
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La Chine Culturelle : 9 Nuits / 11 Jours
Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai
Du 23 août au 2 septembre
Prix par personne en chambre double 18 620 MAD
Prix par personne en chambre single 22 620MAD
Prix par personne comprend :









Le vol Casablanca – Pékin – Shanghai – Casablanca via Doha avec Qatar Airways
L’hébergement en chambre standard dans les hôtels Jianguo 4* ou similaire à Pékin et
Merry Rendez-vous Shanghai 4* ou similaire avec petit déjeuner
Les visites mentionnées dans le programme avec transport privé
Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports
Les guides francophones locaux à Pékin et à Shanghai
Les entrées aux monuments prévus dans le programme
Le Train TGV : Pékin – Shanghai (2ème classe)
Toutes taxes comprises

Non inclus :





Les dépenses personnelles
Les pourboires
L’assurance annulation et interruption du voyage à partir de 464 Dhs TTC / Personne
Les prestations non mentionnées dans le programme
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La Chine Culturelle : 9 Nuits / 11 Jours
Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai
Programme day to day
Jour 1 : Casablanca – Pékin
Envol vers Pékin avec escale à Doha.
Jour 2 : Pékin
Arrivée à Pékin puis transfert en autocar à l’hôtel Jianguo 4* ou similaire.
Reste de la journée et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Pékin
Découverte de la Place Tian An Men et de la légendaire Cité Interdite construite entre 1407
et 1420 sous la dynastie des Ming, un des palais les plus anciens de Chine, qui conserve les
trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne.
Repas libres et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Pékin
Visite du Temple du Ciel : cette magnifique construction dotée d’une majestueuse rotonde est
le symbole de la relation entre le monde des humains et celui du divin. Déjeuner libre et
poursuite par la visite du Palais d'Eté situé dans la banlieue de Pékin. Vous visiterez
également le Théâtre Impérial, les différents pavillons et le Temple des Nuages.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Pékin
Excursion pour la mythique Grande Muraille Mutianyu, inscrite au patrimoine mondial de
l'humanité, construite sur 6700 Km de long pour protéger l’Empire des invasions des barbares
du nord. Montée et descente en téléphérique. Déjeuner libre, puis visite d’un des 13
tombeaux des empereurs Ming. Retour en fin de journée à Pékin.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Pékin
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Pékin – Shanghai (Train)
Transfert vers la gare pour trajet en train TGV pour Shanghai. Arrivée le soir, puis transfert à
l’Hôtel Merry rendez-vous Hôtel Shanghai 4*ou similaire.
Repas libres et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Shanghai
Découverte de Shanghai. Visite du Temple Yu Fo Si qui abrite deux splendides sculptures en
jade de Bouddha puis déjeuner libre. L’après-midi, découvrez une partie de la vieille ville et
visitez le Jardin du Mandarin Yu, jardin privé de l’époque Mig abritant bassins, ses pavillons
et une maison de thé.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
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Jour 9 : Shanghai – Suzhou – Tongli – Shanghai
Départ pour Suzhou. Cette ville sillonnée de canaux est surnommée la Venise d’Orient, mais
elle doit surtout sa célébrité aux soieries luxueuses et aux jardins d’agrément que les
mandarins lettrés s’y firent aménager. Vous visiterez le jardin le plus prestigieux de la ville qui
est le Jardin du Maître des filets. Déjeuner libre puis visite d’un atelier de dévidage de
cocons de vers à soie puis départ pour visiter le village Tongli. Retour à Shanghai en fin
d’après midi.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 10: Shanghai
Visite du nouveau musée de Shanghai qui présente de fabuleuses collections de bronzes,
porcelaines, sculptures, calligraphies, sceaux. Vous vous promènerez ensuite sur la célèbre
rue de Nankin, rue commerçante où est rassemblée la plupart des boutiques et des grands
magasins. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 11: Shanghai – Doha – Casablanca
Check-out de l’hôtel à midi, dernière journée libre pour profiter de Shanghai jusqu’à votre
transfert à l’aéroport vers 19h00. Envol pour Casablanca.
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La Chine Légendaire : 11 Nuits / 13 Jours
Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai – Hong Kong
Du 11 août au 24 août
Prix par personne en chambre double 23 300 MAD
Prix par personne en chambre single 29 000 MAD
Prix par personne comprend :









Le vol Casablanca / Pékin / Shanghai / Hong Kong / Casablanca via Doha avec Qatar
Airways
L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner dans les hôtels Jianguo 4* ou
similaire à Pékin, Merry Rendez-vous Shanghai 4*ou similaire, Harbour Plaza North points
Hong Kong 4* ou similaire
Les visites mentionnées dans le programme avec transport privé
Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports
Les guides francophones locaux à Pékin et à Shanghai
Les entrées aux monuments prévus dans le programme
Le train TGV : Pékin/Shanghai (2ème classe)
Le vol Shanghai – Hong Kong

Non inclus :





Les dépenses personnelles
Les pourboires
L’assurance annulation et interruption du voyage à partir de 464 Dhs TTC / Personne
Les prestations non mentionnées dans le programme
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La Chine Légendaire : 11 Nuits / 13 Jours
Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai – Hong Kong
Programme day to day
Jour 1 : Casablanca – Pékin
Envol à destination de Pékin
Jour 2 : Pékin
Arrivée à Pékin puis transfert en autocar à l’hôtel Jianguo 4* ou similaire. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Pékin
Partez à la découverte de la Place Tian An Men et de la légendaire Cité Interdite, un des
palais les mieux conservés de la Chine qui conserve les trésors impériaux de la civilisation
chinoise ancienne.
Repas libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Pékin
Visite du temple du Ciel, l’un des monuments les plus visités de Pékin avec son autel du
Tertre circulaire et le mur de l’Echo. Déjeuner libre, puis découverte du palais d'Eté, un des
lieux de villégiature des empereurs Qing en dehors du palais impérial. Visite du théâtre
impérial, des différents pavillons et du temple des Nuages.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Pékin
Journée d’excursion à la Grande Muraille Mutianyu. Montée et descente en téléphérique.
Déjeuner libre, puis visite d’un des 13 tombeaux des empereurs Ming. Retour en fin de
journée à Pékin.
Dîner libre et nuit à l'hôtel
Jour 6 : Pékin
Journée libre et nuit à l’hôtel
Jour 7 : Pékin – Shanghai (Train)
Le matin, transfert à la gare et train TGV pour Shanghai. Arrivée le soir, puis transfert à l’hôtel
Merry Rendez-vous Shanghai 4*ou similaire.
Repas libres et nuit l’hôtel
Jour 8 : Shanghai
Excursion dans la ville de Shanghai. Visite du temple Yu Fo Si qui abrite deux splendides
sculptures en jade de Bouddha puis déjeuner libre. L’après-midi, découverte de la vieille ville
au milieu de laquelle se trouve le jardin du Mandarin Yu, jardin privé de l’époque Ming.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Jour 9 : Shanghai – Suzhou – Tongli – Shanghai
En route vers la cité de Suzhou renommée pour ses jardins privés et son travail de la soie.
Visite du jardin du Maître des filets, aménagé dans la pure tradition régionale. Déjeuner puis
découverte d’une fabrique de soie puis départ pour visiter le Village Tongli. Retour à
Shanghai en fin d’après-midi.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 10: Shanghai
La journée commence avec la visite du nouveau Musée de Shanghai qui abrite de
fabuleuses collections de bronzes, porcelaines, sculptures, calligraphies, sceaux, etc. Vous
vous promènerez ensuite dans la célèbre rue commerçante de Nankin où est rassemblée la
plupart des boutiques et des grands magasins. Reste de la journée et repas libres.
Nuit à l’hôtel
Jour 11 : Shanghai – Hong Kong
Transfert vers l’aéroport à destination de Hong Kong. Arrivée dans l’après-midi et transfert à
l’hôtel Harbour Plaza North Points.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Hong Kong
Visitez la partie la plus moderne de la ville où vous découvrirez ses rues pleines de vie.
Poursuite avec l’ascension du Pic Victoria situé à 554 m qui offre le plus beau panorama sur
la baie et les gratte-ciels. Continuation de votre visite par Repulse Bay, l’une des plus belles
plages de Hong Kong.
Reste de la journée et repas libres. Nuit à l’hôtel
Jour 13 : Hong Kong – Casablanca
Check out de l’hôtel à midi. Journée et repas libres jusqu’à votre transfert à l’aéroport vers
19h. Envol pour Casablanca via Doha.
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La Chine entre tradition et modernité : 14 jours / 12 nuits
Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai – Hong Kong
Du 17 au 30 août 2018
Prix par personne en chambre double 23 660 MAD
Prix par personne en chambre single 29 770MAD
Prix par personne comprend :
 Le vol Casablanca / Pékin / Shanghai / Hong Kong / Casablanca via Doha avec Qatar
Airways
 L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner dans les hôtels Jianguo 4* ou
similaire à Pékin, Merry Rendez-vous Shanghai 4*ou similaire, Harbour Plaza North points
Hong Kong 4* ou similaire
 Les visites mentionnées dans le programme avec transport privé
 Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports
 Les guides francophones locaux à Pékin et à Shanghai
 Les entrées aux monuments prévus dans le programme
 Le train TGV : Pékin/Shanghai (2ème classe)
 Le vol Shanghai – Hong Kong
Non inclus :





Les dépenses personnelles
Les pourboires
L’assurance annulation et interruption du voyage à partir de 464 Dhs TTC / Personne
Les prestations non mentionnées dans le programme
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La Chine entre tradition et modernité : 14 jours / 12 nuits
Pékin – Suzhou – Tongli – Shanghai – Hong Kong
Programme day to day
Jour 1 : Casablanca – Pékin
Envol à destination de Pékin
Jour 2 : Pékin
Arrivée à Pékin puis transfert en autocar à l’hôtel Jianguo 4* ou similaire. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Pékin
Partez à la découverte de la Place Tian An Men et de la légendaire Cité Interdite, un des
palais les mieux conservés de la Chine qui conserve les trésors impériaux de la civilisation
chinoise ancienne. Repas libre et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Pékin
Visite du temple du Ciel, l’un des monuments les plus visités de Pékin avec son autel du
Tertre circulaire et le mur de l’Echo. Déjeuner libre, puis découverte du palais d'Eté, un des
lieux de villégiature des empereurs Qing en dehors du palais impérial. Visite du théâtre
impérial, des différents pavillons et du temple des Nuages. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Pékin
Vous commencerez la matinée avec la découverte de la Grande Muraille Mutianyu, inscrite
au Patrimoine Mondial de l'Humanité, construite sur 6700 Km de long pour protéger l’Empire
des invasions des Barbares du Nord. Montée et descente en téléphérique. Déjeuner libre, puis
visite d’un des treize tombeaux des empereurs Ming. Retour en fin de journée à Pékin.
Dîner libre et nuit à l'hôtel
Jour 6 : Pékin
Journée libre et dîner libre. Nuit à l’hôtel
Jour 7 : Pékin – Shanghai (Train)
Transfert à la gare et départ en train TGV pour Shanghai. Arrivée le soir, puis transfert à l’hôtel
Merry Rendez-vous Shanghai 4*ou similaire. Repas libres.
Jour 8 : Shanghai
Visite de Shanghai où vous visiterez le Temple Yu Fo Si qui abrite deux splendides sculptures
en jade de Bouddha puis déjeuner libre. L’après midi, vous découvrirez une partie de la vieille
ville et visiterez le Jardin du Mandarin Yu.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Shanghai – Suzhou – Tongli – Shanghai
Départ pour la cité de Suzhou renommée pour ses jardins privés et son travail de la soie.
Vous visiterez le jardin le plus prestigieux de la ville qui est le jardin du Maître des filets.
Déjeuner libre suivi d’une visite d’une fabrique de soie puis départ pour visiter le Village
Tongli. Retour à Shanghai en fin d’après-midi.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Jour 10: Shanghai
Le matin, visite du magnifique musée de Shanghai dont l’architecture symbolise la fusion du
ciel et de la terre. Ses prestigieuses collections de bronzes, porcelaines, sculptures,
calligraphies, sceaux, etc. Vous vous promènerez ensuite dans la célèbre rue commerçante
de Nankin où est rassemblée la plupart des boutiques et des grands magasins. Déjeuner,
après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel
Jour 11 : Shanghai – Hong Kong
Transfert vers l’aéroport à destination de Hong Kong. Arrivée dans l’après-midi et transfert à
l’hôtel Harbour Plaza North Points.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Hong Kong
Début de la journée avec la découverte de la partie la plus moderne de la ville où vous
pourrez vous perdre dans ses rues pleines de vie. Continuation de la visite puis ascension du
pic Victoria situé à 554 m d'altitude, qui offre le plus beau panorama sur la baie et les gratteciel. Continuation de votre visite par Repulse Bay, l’une des plus belles plages de Hong Kong.
Reste de la journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 13 : Hong Kong
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 14 : Hong Kong – Casablanca
Check out de l’hôtel à midi. Journée et repas libres jusqu’à votre transfert à l’aéroport vers
19h. Envol pour Casablanca via Doha.
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