Voyage culturel LES MERVEILLES DE LA CHINE .
Du 28 août 2018 au 8 septembre 2018 - Accompagné par Jean-Michel GALY
12 jours / 10 nuits
Du mardi 28 août au samedi 8 septembre 2018
En pension complète, hôtels 4*, transports,
visites, guides francophones, frais de visa et
assurances annulation, assistance, rapatriement

AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 2550 € par personne (base
chambre double). Supplément chambre individuelle 320
320€€

Accompagné par Jean-Michel GALY

Au programme
Shanghai - Xi'an - Hangzhou - Pékin
JOUR 1 : NICE - SHANGHAI
Envol de Nice vers Shanghai via Paris sur vol régulier Air France,
Repas et nuit à bord.
JOUR 2 : SHANGHAI
Arrivée à Shanghai, accueil et installation dans l’hôtel. Déjeuner.
Premier contact avec la grande métropole chinoise et le Bund.
Promenade dans la rue commerçante de Nanjing Lu. Dîner en
ville, nuit.
JOUR 3 : SHANGHAI
Flânerie dans la vieille ville et arrêt à la Maison de thé. Visite du
jardin Mandarin Yu. Découverte du Musée de Shanghai. Déjeuner
en cours de visite. En soirée, représentation du célèbre cirque de
Shanghai. Dîner en ville, nuit.
JOUR 4 : XI’AN - HANGZHOU
Départ par la route vers Hangzhou. Déjeuner en cours de visite.
Visite du Lac de l’Ouest - Xihu et mini croisière sur le lac. Visite
du Musée de la Pharmacopée chinoise. Dîner en ville, nuit.
JOUR 5 : HANGZHOU
Visite du Temple bouddhiste Linyin. Déjeuner en cours de visite.
Visite de la Pagode des Six Harmonies. Découverte des champs
de théiers du village Long Jing. Dîner en ville, nuit.
JOUR 6 : HANGZHOU - XI’AN
Transfert à l’aéroport et envol pour Xi’An. Premier contact avec la
ville, déjeuner. Promenade dans les vieux quartiers et découverte
du nouveau musée de Xi’An. Diner en ville. Soirée spectacle de
musique et danses dans la cour des Tang. Nuit
JOUR 7 : XI’AN
Visite des fouilles près du tombeau de Qin Shi Huang Di (premier
empereur de Chine) avec son armée en terre cuite et bronze
grandeur nature. Déjeuner en cours de visite. Escapade à la
Grande Pagode de l’Oie Sauvage et en fin de journée, cours de
calligraphie chinoise. Dîner en ville, nuit.
JOUR 8 : XI’AN - PEKIN
Transfert matinal à la gare et départ en train rapide pour Pékin.
Accueil, installation à l’hôtel et premiers pas dans la capitale et
sur la Place Tien An Men. Dîner en cours de visite. Découverte
du Temple du Ciel. Dîner en ville, nuit.
JOUR 9 : PEKIN
Visite de la Cité Interdite et les musées du Palais Impérial.
Confection de raviolis chez l’habitant et dégustation. Balade en
cyclo-pousse dans les vieux quartiers. Soirée représentation de
Kung Fu au Théâtre Rouge. Dîner en ville, nuit.

Place Tien An Men

Xi’An. Armée de terre cuite

Ce prix comprend
Les vols Nice/Shanghai (nuit à bord) et Pékin/Nice sur vols
réguliers Air France via Paris - Les transferts aéroports/hôtels/
aéroports ou gare - Le vol intérieur Hangzhou/Xi’An - Les taxes
d’aéroports, les taxes et hausse carburant du vol intérieur - Le
TGV Xi’an /Pékin- Le circuit en autocar climatisé - L’hébergement
en hôtels 4* et la pension complète (du déjeuner du jour 2 au
petit-déjeuner du jour 12) - Les boissons aux repas (thé à volonté,
1 verre de bière locale ou soda ou eau minérale) - Les services
des guides francophones locaux et du guide national - Les visites
et excursions prévues au programme - Les droits d’entrée sur les
sites visités - Les frais de visas obligatoires - L’assurance
Rapatriement, Annulation, Bagages et Stabilité des prix.- Les
interventions de Jean-Michel GALY et un accompagnateur
UNIA - L’assistance administrative en cas de sinistre couvert par
l’assurance.
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle (320 €).
Rappel : l’adhésion à l’UNIA est obligatoire pour participer à nos voyages
(article L211-1 du Code du Tourisme)

Amis de l’UNIA non encore membres :
supplément pour l’adhésion à l’UNIA au 28 août : 5 €
Université de Nice Inter-Âges, immatriculation au registre : IM006130016
Assurance MAIF, Garantie financière : APST

*Inscription avec le Bulletin disponible sur simple demande
Acompte 780 €
(+ supplément single éventuel 320 €)
(chèque à l’ordre de l’UNIA ou CB)
Dès que possible : places limitées !
Renseignements au Secrétariat de l’UNIA - 04 93 13 46 62
Solde 1 770 € au plus tard le 15/06/2018

JOUR 10 : PEKIN
Découverte du Palais d’été, visite du Théâtre Impérial. Déjeuner
en cours de visite. Découverte du Temple des Lamas. Diner en
ville, nuit.
JOUR 11 - PEKIN
Excursion à la Grande Muraille de Chine à Ju Yong Guan.
Déjeuner en cours de visite. Retour à Pékin et visite de Dashanzi
798, d’une école d’opéra. Diner de spécialités, nuit.

Pagode de l’Oie Sauvage

JOUR 12 - PEKIN - NICE
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Nice
via Paris sur vol régulier Air France.
Shanghai - Le Bund

La Grande Muraille

