LES DIFFERENTS VISAGES DE
LA CHINE
de Shanghai a Pekin
Du dimanche 10 au samedi 23 juin 2012
PRIX
Moins de 2300 €
Supplément en chambre individuelle 250 €
Le prix dépend des variations du taux de change euro/dollar. Il sera fixé définitivement pour
le versement du solde prévu pour le 10 avril 2012.
Acompte de 800 € à l’inscription, 2ème acompte de 800 € pour le 7 février 2012.
A une exception près, il comprend tous les frais. Il inclut en particulier l’obtention des visas,
l’assurance assistance rapatriement-annulation-interruption de séjour-bagages, les visites
guidées et les pourboires, un guide Mondeos sur la Chine.
Seules les boissons sont exclues. Il faut compter 5 yuan (50 centimes d'€) pour une bouteille
d'eau et 10 yuan (1€) pour une bière en moyenne.

PARTENAIRES
Le circuit a été préparé par Laure OZANON,
guide conférencière sinologue que certains ont
pu apprécier l’an passé, avec son prestataire
chinois.
Elle répondra aux diverses questions,
le mardi 4 octobre à 14h au Théâtre avant sa
conférence du jour. Une présentation détaillée
du voyage sera diffusée avant cette date.
Elle accompagnera le groupe (en plus des
guides locaux francophones).
L’agence Aventour gère le voyage en dehors du circuit en Chine.

LE CIRCUIT
La Chine est un pays de démesure et de contraste. Le transport se fera en bus mais aussi trois
fois en train (dont 2 trains de nuit) et une fois par vol intérieur.
Le circuit est organisé autour de plusieurs thèmes exprimant les différents visages de la Chine
la plus connue, celle de civilisation Han.

Shanghai :
Thème de la Chine conquérante, de la modernité et de l’urbanisme.
Thème de la capitale économique.
Hangzhou: Ancienne capitale des Song du Sud, ville des lettrés et du raffinement.
Thème des jardins paysagés, de la poésie/peinture et de la philosophie taoïste.
Xi'an, ancienne capitale impériale avant notre ère.
Thème de l'archéologie (fouille de l’armée en terre cuite) et de l’histoire (première dynastie Qin)
Pingyao, ville classée UNESCO.
Thème de l'ancienne Chine commerçante.
Wutaishan, site classé Unesco.
Thème des montagnes sacrées, du
bouddhisme.
Visite du site monastique dans les montagnes.
Sur la route de Wutaishan à Datong,
monastère suspendu de Xuankongsi.
Thème des trois religions en Chine.
Datong, ancienne capitale.
Thème de l’architecture religieuse. Visite des grottes rupestres de Yungang, extrémité de la
route de la Soie
Pékin : Thème de la Capitale impériale, celle des Empereurs Ming et Qing. Thème de la capitale
politique.
Grande muraille Mutianyu, tronçon le plus intéressant à 2h30 de Pékin

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le nombre de participants est à limiter à 20 personnes
Inscriptions :

Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

Organisateur :

Pascal LASSELIN

– 03 27 37 18 34 – pascal.lasselin@gmail.com

Pièces nécessaires pour l’obtention du visa
1 Passeport original, signé et valable au moins jusqu’au 23/12/2012. Il doit
IMPERATIVEMENT comporter au moins 2 pages vierges consécutives.
1 Formulaire de demande de visa complété, daté et signé.
1 Photo d’identité COULEUR conforme, format standard 4.5*3.5 collée sur le
formulaire (NB : les copies ne sont pas acceptées. Une photo de mauvaise qualité peut
entraîner le rejet du dossier par les autorités chinoises)
1 Justificatif de l’activité socio-professionnelle (titre de pension, attestation de revenu,
copie du relevé bancaire etc…)
Les autres pièces (attestation d’assurance frais médicaux et rapatriement, copie des
réservations des billets d’avion, confirmation de réservation hôtelière) seront fournies par les
agences.

