CONDITIONS DE PRIX POUR GROUPE
Circuit SHANGHAI / XIAN / PEKIN en 2019
9 jours / 6 nuits sur place et 2 nuits en vol.
Prix * par personne au départ de Paris selon la période et le nombre de participants :
De 40 à 50
personnes

De 30 à 39
personnes

De 20 à 29
personnes

De 12 à 19
personnes

1 235,00 €

1 250,00 €

1 265,00 €

1 315,00 €

1 250,00 €

1 265,00 €

1 280,00 €

1 330,00 €

1 270,00 €

1 285,00 €

1 305,00 €

1 355,00 €

Période de voyage
Du 01/01/19 au
28/02/19
Du 16/11/19 au
31/12/19
Du 01/03/19 au
31/03/19
Du 01/04/19 au
15/11/19

*prix établis sur la base du prix plancher d’Air France, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du groupe.
Les prix sont calculés selon les données économiques connues au 23/5/2018, hors hausse éventuelle des taxes locales, du carburant, du visa
et des droits d’entrée.

Les prix comprennent:
o Le transport aérien PARIS / SHANGHAI et PEKIN / PARIS sur vols réguliers Air France
o Les taxes d'aéroport et la surcharge carburant en vigueur soit 340 € au 23/5/2018, sous réserve
de hausse due à l'augmentation du prix du pétrole, applicable jusqu'à 30 jours du départ.
o Les 2 trajets en train de nuit couchette 1ère classe SHANGHAI – XIAN et XIAN – PEKIN
o Les transferts aéroport ou gare / hôtel / aéroport ou gare
o La mise à disposition d'un autocar ou minibus catégorie tourisme selon la taille du groupe pour
les visites et les excursions
o Un trajet en métro offert à Shanghai ou à Pékin
o Le logement en hôtel de catégorie 3 étoiles (Normes Locales) avec les petits déjeuners, base
chambre double à 2 lits
o La pension complète (boissons incluses : 1 verre d'eau ou de soda par personne et par repas), sauf
les 3 repas libres mentionnés au programme
o La traversée en bateau de la rivière Huang Pu du Bund à Pudong
o Le dîner de raviolis à Xian
o L'initiation à la calligraphie à Xian
o Le spectacle de Kung Fu à Pékin
o Une cérémonie du thé avec dégustation à Pékin
o Le déjeuner chez l'habitant avec confection de raviolis à Pékin
o Le dîner de canard laqué à Pékin
o Toutes les visites et excursions figurent au programme
o Les droits d'entrée dans les sites visités dont 4 sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de
l'UNESCO
o Les services d’un guide local francophone à chaque étape
o Les pourboires au guide et au chauffeur (28 €)
o Le transfert des bagages aéroport ou gare – hôtel – aéroport ou gare

Les prix ne comprennent pas :
ü Le pack assurances voyage : annulation, bagages et assistance-rapatriement soit 39 € par
personne
ü Le supplément aérien au départ de province : nous consulter
ü Les frais de visa et d'obtention par nos soins : 126 € (prix coûtant au 23/5/2018 sous réserve de
modification) avec une pénalité de 5 € pour tout dossier non-conforme. Le visa pour
certaines nationalités peut être plus cher : nous consulter.
ü Les 3 repas mentionnés libres
ü Le supplément pour un guide national francophone : 470 € (le guide national sera aussi le guide
local à l’une des 3 étapes)
ü Le supplément pour logement en chambre individuelle : 120 € du 01/01/19 au 31/03/19 et du
16/11/19 au 31/12/19 et 130 € du 01/04/19 au 15/11/19.
ü Les options ci-après
ü Tout ce qui n'est pas mentionné dans « Les prix comprennent ».
OPTIONS (à réserver avant le départ du groupe)
Prix par personne
Déjeuner supplémentaire
Dîner supplémentaire
Supplément pour un déjeuner amélioré (par rapport à un repas standard)
Supplément pour un dîner amélioré (par rapport à un repas standard)
Supplément pour une nuit à PEKIN avec le petit déjeuner
01/01/19 au 28/02/19 et du 16/11/19 au 31/12/19
01/03/19 au 31/03/19
01/04/19 au 15/11/19

Supplément pour une nuit à SHANGHAI avec le petit déjeuner
01/01/19 au 28/02/19 et du 16/11/19 au 31/12/19
01/03/19 au 31/03/19
01/04/19 au 15/11/19
Supplément TGV PEKIN – XIAN ou XIAN - PEKIN

(au lieu du train de nuit avec une nuit d’hôtel supplémentaire à PEKIN ou XIAN selon les horaires)

01/01/19 au 28/02/19 et du 16/11/19 au 31/12/19
01/03/19 au 31/03/19
01/04/19 au 15/11/19
Supplément TGV XIAN – SHANGHAI ou SHANGHAI - XIAN

(au lieu du train de nuit avec une nuit d’hôtel supplémentaire à XIAN ou SHANGHAI selon les horaires)

01/01/19 au 28/02/19 et du 16/11/19 au 31/12/19
01/03/19 au 31/03/19
01/04/19 au 15/11/19

PEKIN
Cours de papier découpé à Pékin (Durée : une heure)
Visite d’une école de l’Opera de Pékin
Visite d’une école de Kung Fu
Visite du musée de la capitale
Excursion au palais d’Eté
Supplément excursion sur la Grande Muraille à Huang Hua Cheng (nouveau)
Supplément excursion sur la Grande Muraille à Simatai
avec randonnée de 2 à 3 heures
SHANGHAI
Visite du musée de Shanghai
Visite du temple du Bouddha de Jade
Shanghai by night
PEKIN – XIAN - SHANGHAI
Cours de taijiquan dans un parc ou un lieu public (Durée : une heure)
Cours de Kung Fu dans un parc ou un lieu public (Durée : une heure)

Ä Voir ci-après le BON A SAVOIR.

8
8
5
5

€
€
€
€

24 € - Ch.indiv. : + 18 €
30 € - Ch.indiv. : + 25 €
32 € - Ch.indiv. : + 28 €
22 € - Ch.indiv. : + 17 €
25 € - Ch.indiv. : + 20 €
27 € - Ch.indiv. : + 22 €
38 € - Ch.indiv. : + 18 €
45 € - Ch.indiv. : + 25 €
48 € - Ch.indiv. : + 28 €
45 € - Ch.indiv. : + 15 €
50 € - Ch.indiv. : + 20 €
52 € - Ch.indiv. : + 22 €
8€
8€
17 €
7€
10 €
17 €
36 €
8€
7€
22 €
8€
8€

Périodes à éviter obligatoirement : du 4 au 10 février 2019, du 1er au 3 mai 2019 et du 30 septembre au 7
octobre 2019 et dans une moindre mesure : du 4 au 6 avril, du 7 au 9 juin et du 13 au 15 septembre.

BON A SAVOIR :
La CHINE restructure depuis plusieurs années son réseau ferroviaire et des trains à grande vitesse
relient maintenant un grand nombre de villes. Les trains de nuit classiques disparaissent les uns après
les autres et ceci sans aucun préavis. Il est probable que des TGV remplacent définitivement les trains
de nuit classiques, auquel cas il faudra envisager un supplément. D’autre part, en période de grandes
migrations intérieures à l’occasion de fêtes du 15 janvier au 25 février 2019 et du 25 septembre
au 10 octobre 2019, les réservations de TGV avec une nuit supplémentaire d’hôtel seront
obligatoires (voir le supplément de prix dans le tableau des options ci-dessus).
Nous ne pouvons en aucun cas garantir que les couchettes ou les places assises se suivent à bord des
trains ou des TGV.

BON A SAVOIR / INFORMATIONS CONDITIONS TARIFAIRES :
·

·

·
·

Les tarifs sont toutefois susceptibles d'être révisés jusqu'à 30 jours avant le départ en fonction des
variations des surcharges carburant (aériennes et liées au transport terrestre local) et des taxes
d’aéroport.
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont également
susceptibles d’être modifiés jusqu'à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états
et des taxes de séjour en vigueur ainsi que du prix de l’essence.
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être
modifiés ou remplacés.
La base tarifaire selon le nombre de participants est révisable jusqu'à 30 jours avant le départ. En
effet, si l’annulation d’un ou plusieurs participants implique un changement de base, le tarif de la
nouvelle base sera appliqué à chaque participant partant.

