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La Chine
incluant Hong Kong

10 Yangshuo Journée libre à Yangshuo 
pour vos découvertes personnelles. Vous avez 
la possibilité de louer un vélo pour explorer 
la campagne environnante ou de vous rendre 
à pied aux grottes à proximité. (PDJ)  
• Hébergement Jasper International 
Hotel 3,5H ou équivalent

11 Yangshuo • Guilin • Shanghai • Suzhou 
Transfert à l’aéroport de Guilin pour prendre 
le vol vers Shanghai. À l’arrivée, accueil, 
puis route vers Suzhou. Promenade sur 
la rue Hefang. (PDJ, D) 
• Hébergement Nanya Hotel 4 H 

ou équivalent

12 Suzhou • Shanghai Visitez le jardin 
des Maîtres des Filets, une fabrique de soie, 
puis le musée de Suzhou. Retour à Shanghai. 
Promenade sur le Bund et la rue Nankin. 
(PDJ, D)  
• Hébergement Hengshan Beijiao Hotel 4H 

ou équivalent

13 Shanghai Visitez l’incontournable vieux 
Shanghai, dédale de ruelles très animées, 
et le fameux jardin du Mandarin Yu, datant 
du XVIe siècle et situé au cœur de la vieille ville. 
Vous trouverez sûrement un joli souvenir dans 
ses nombreuses échoppes traditionnelles ! 
Dîner dans un restaurant local. L’après-midi 
est libre. (PDJ, D)  
• Hébergement Hengshan Beijiao Hotel 4H 

ou équivalent

14 Shanghai • Hong Kong Transfert à 
l’aéroport pour votre vol vers Hong Kong, 
ville fascinante où le présent côtoie le passé 
et le futur. Transfert et installation à votre hôtel. 
(PDJ)  
• Hébergement Regal Kowloon 4H 

ou équivalent

15 Hong Kong Visite de la ville incluant le 
mont Victoria, qui offre le plus beau panorama 
sur Repulse Bay, l’une des plus belles plages 
de Hong Kong, et le port d’Aberdeen, incluant 

une balade en sampan. Dîner « Dim Sum ». 
Après-midi et soirée libres. (PDJ, D)  
• Hébergement Regal Kowloon 4H 

ou équivalent

16 Hong Kong • Toronto • Montréal 
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour 
via Toronto. (PDJ)

1 Montréal • Toronto • Beijing Vol vers Beijing via Toronto.

2 Beijing Arrivée à Beijing, transfert et installation à l’hôtel. 
• Hébergement Hôtel Lijing Wan 3H ou équivalent

3 Beijing Visite de la place Tian An Men, la plus grande 
place publique du monde et centre géographique de la ville. 
Au centre de la place se trouve le mausolée du président 
Mao, face à la porte de la Paix Céleste. Découverte de la 
célèbre Cité Interdite, comptant plus de 900 salles, dont 
6 constructions importantes : la salle de l’Harmonie Suprême, 
le palais de la Parfaite Harmonie, le palais de la Pureté Céleste, 
la salle du trône, les résidences des impératrices ainsi que les 
quartiers des concubines, aujourd’hui transformés en musée, 
sans oublier les jardins impériaux. Dîner dans un restaurant 
local, puis visite du temple du Ciel avec sa majestueuse 
rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles bleues. (PDJ, D)  
• Hébergement Hôtel Lijing Wan 3H ou équivalent

4 Beijing Excursion vers la Grande Muraille, à la passe de 
Juyongguan. Longue de 6 000 kilomètres, elle est réellement 
impressionnante ! Vous disposerez de trois heures sur ce 
site extraordinaire afin de vous imprégner de sa magie 

et de pouvoir parcourir à votre rythme ce monument de 
renommée mondiale. La partie que nous vous proposons 
de visiter date de la dynastie des Ming. Retour aux sites 
olympiques pour un arrêt photo, suivi d’une dégustation 
du thé dans une maison de thé traditionnelle. (PDJ, D) 
• Hébergement Hôtel Lijing Wan 3H ou équivalent

5 Beijing • Xi’an Matinée libre, puis transfert à la gare 
pour prendre le TGV vers Xi’an. À l’arrivée, accueil et transfert 
vers votre hôtel. (PDJ, S) 
• Hébergement Golden Flower Hotel Xi’an 4H 

ou équivalent

6 Xi’an Excursion vers les Grandes Fouilles près du 
tombeau de Qin Shi Huang Di, où la célèbre armée de 
6 000 guerriers en terre cuite, grandeur nature, avec leurs 
chevaux et chars, a été découverte. Visite de la fosse avec 
ses deux chariots de bronze. Dîner dans un restaurant local. 
Retour à Xi’an, puis promenade sur la place de la Grande 
Oie Sauvage. (PDJ, D)  
• Hébergement Golden Flower Hotel Xi’an 4H 

ou équivalent

7 Xi’an Petit-déjeuner à l’hôtel, suivi d’une visite de la petite 
pagode de l’Oie Sauvage où vous pourrez observer les locaux 
en train de faire leur gymnastique matinale. Vous pourrez 
également participer à un atelier d’initiation à la calligraphie 
chinoise. Balade dans la rue Shuyuanmen, le quartier 
des antiquaires de Xi’an. Dîner dans un restaurant local. 
L’après-midi est libre. (PDJ, D)  
• Hébergement Golden Flower Hotel Xi’an 4H 

ou équivalent

8 Xi’an • Guilin Matinée libre, puis transfert à l’aéroport 
pour votre vol vers Guilin. Arrivée et accueil, puis installation 
à l’hôtel. (PDJ)  
• Hébergement Guilin Park Hotel 4H ou équivalent

9 Guilin • Yangshuo Transfert à Yangshuo pour 
une croisière sur le splendide fleuve Li sur un bateau 
en bambou, de Fuli à Liugong (durée : une heure; 4 pers. 
par embarcation). Dîner dans un restaurant local. (PDJ, D)  
• Hébergement Jasper International Hotel 3,5H 

ou équivalent

Max. 34 voyageurs

16 jours - 14 nuits

24 repas

Transport en autocar
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Wi-Fi
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Départ garanti

Transport aérien

 
Points saillants
Vols entre Xi’an et 
Guilin, entre Guilin 
et Shanghai et entre 
Shanghai et Hong Kong 
inclus
TGV en classe Confort 2 
de Beijing à Xi’an
Visite de la ville  
de Hong Kong

Bon à savoir
Frais de visa non inclus, 
environ 150 $ CA 
Services d’un guide 
francophone
Services d’un 
accompagnateur 
de Groupes et cie
Carnet de voyage

Repas
14 petits-déjeuners 
9 dîners
1 souper

78 
groupesetcie.com

 79
groupesetcie.com 

Je vous invite à visiter la Chine en ma compagnie.  
Nous en verrons les principaux attraits ainsi que la ville  
de Hong Kong, un incontournable lors d’un voyage  
dans ce magnifique pays !

Sylvie Tessier
Votre accompagnatrice

Hong Kong Xi’an
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L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 700 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. Au moins 61 jours avant le départ. Fraisd’annulation : 
61 jours ou plus avant la date de départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total du circuit; 21 jours et moins 
avant le départ : 100 % du prix du circuit. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

3 199 $CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

CIRCUIT À 
PARTIR DE 

Les prix sont par personne, basés sur une occ. double (taxes et frais 
inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air Canada (sous réserve de modification). 
• Supplément en occ. simple : 950 $.
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