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JOUR 1 / 12 AOUT: CASABLANCA - DOHA
Rendez à l’aéroport de casablanca .Enregistrement et vol à destination de Doha. Arrivée à 23h59mn .Transfert à votre Hotel à 
Doha. Nuitée.

JOUR 2 / 13 AOUT  : DOHA -  PEKIN ( DINER )   
Petit déjeuner à l'Hotel puis transfert à l'Aéroport de Doha pour vol sur  Beijing Capital Aéropor à 11h25mn. Arrivée, Apres les 
formalités d’immigration et de douane, vous trouverez votre guide chinois qui attendra dans la zone des arrivées internationales. 
Arrivée à l’hôtel, Installation dans vos chambres. Diner.

JOUR 3 / 14 AOUT:  PEKIN (PENSION COMPLÈTE) 
Petit déjeuner puis départ pour la découverte des sites historiques  en commençant par  la Place Tian An Men, immense parvis 
en face de la Cité Interdite .La place est encadrée au sud par la porte Qianmen et le Mausolée de Mao Ze Dong, à l’ouest par  
l’immense Palais de l’Assemblée du Peuple, à l’est par le Musée d’Histoire et de la Révolution et au nord par la célèbre porte Tian 
An Men.Visite de la Cité Interdite dont l’harmonie et la succession des palais et des pavillons en font un ensemble architectural 
d’exception. La Cité a été inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1987.Sa construction débuta en 1406 sous le règne de 
l’empereur Yongle des Ming et dura 14 années. Parmi tous les édifices, vous remarquerez trois palais principaux : le Palais Tai He 
Dian ou Salle de l’Harmonie Suprême où avaient lieu les plus grandes cérémonies, le Palais Zhong He Dian ou Salle de l’Harmonie 
Parfaite où l’empereur se reposait. Vous ne manquerez pas d’admirer l’imposante statuaire des lions à l’entrée des principaux 
édifices et les dalles de marbre de part et d’autre des escaliers donnant accès aux palais.  Apres le déjeuner visite du Palais d’été, 
construit en 1751, restauré par l’impératrice Cixi après avoir été détruit par les Anglais et les Français en 1860.Le soir vous assis-
terez à un spectacle acrobatique avant le dîner où vous dégusterez le canard laqué pékinois, héritage de la cuisine impériale, 
dont la préparation consiste à sécher le canard à l’air libre, à l’enduire d’une sauce de soja, puis à le rôtir. Servi sur de fines crêpes, 
c’est l’un des sommets culinaires de la cuisine chinoise.

JOUR 4 / 15 AOUT : PEKIN – LA GRANDE MURAILLE (PETIT DEJ+DEJ)   
Petit-déjeuner. Départ vers la Grande Muraille. Datant de plus de deux mille ans, elle symbolise la civilisation ancienne chinoise. 
De la Passe de Shanhaiguan sur le golfe de Bohai à l’est jusqu’à la Passe de Jiayuguan à l’ouest, cet ouvrage défensif serpente sur 
plus de 6 700 kilomètres. Selon les archives, sa construction a démarré à l’époque des Chu, au VIIème siècle avant J.-C. pour se 
poursuivre jusqu’à la dynastie des Ming (1368-1644). La Grande Muraille a été inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de 

La Chine fascine et attire toujours autant … Son patrimoine est d’une infinie richesse et d’une grande diversité… Tant par les 
hommes qui l’ont édifiée que les vestiges qui témoignent de son passé ou encore ses paysages d’une beauté rare...
Ce circuit  vous permettra  de découvrir le " Pays du Milieu " dans toute sa diversité. Pékin et ses palais impériaux  , les anciennes 
capitales  Suzhou... nichées dans leur écrin de verdure, Hangzhou et son superbe lac, Shanghai la magnifique, Hong Kong plait 
dans sa diversité et dans sa capacité à étonner et à séduire encore et encore le visiteur. Les 2 nuits ne suffiront pas pour tout voir 
à Hoing Kon.

CIRCUIT CHINE & HONG KONG Hôtels 4*  (12 NUITS)

l’UNESCO en 1987. Déjeuner. L’après midi sera consacré au shopping, à Wang Fu Jing la principale rur commerçante de Pékin. 
Dîner libre.
 
JOUR 5 / 16 AOUT  : PEKIN – TRAIN  DE NUIT POUR HANGZHOU ( TGV)   (PETIT DEJ+DINER) 
Petit déjeuner. Départ à la gare pour départ en train grande vitesse sur Hangzhou . C'est une des plus anciennes capitales
de l'empire chinois . renommée pour ses beaux paysages et surnommée par les chinois : le paradis sur terre . Déjeuner libre .
L’après-midi visite de la ville et de son superbe Lac Ouest, véritable havre de sérénité au milieu de la ville. Balade en bateau sur 
le lac puis visite du port aux fleurs .diner . Logement à l’Hotel.

JOUR 6 / 17 AOUT : HANGZHOU –SUZHOU  200 KM (PETIT FEJEUNER - DINER )                             
Petit dejeuner puis  visite de la « mer de bambou » et du jardin de Guozhuang. La région est très célèbre en Chine pour ses plan-
tations de thé. Vous irez à Lonjing pour visiter l’une des plus réputées des plantations de thé. .Puis départ pour la ville qui séduit 
Marco Polo : Suzhou, qui malgré ses 5 millions d’habitants est considérée comme une petite ville en Chine. Avec un passé histo-
rique chargé de 2500 ans, elle fut surnommée la  « Venise de l’Orient » par Marco Polo.  C’est l’une des plus belles villes d’Asie 
qui dispose encore de nombreux canaux et jardins. C’est aussi la capitale de la soie en Chine.  L’après midi visite d’un des jardins 
merveilleux exemple l’harmonie des intérieurs chinois.  . Installation à l’hôtel  4*, Diner et logement à l’Hotel.

JOUR 7 / 18 AOUT : SUZHOU  (PETIT DÉJEUNER - DÉJEUNER)                            
Petit déjeuner à l'Hotel . Puis continuation de la visite de la séduisante ville de Suzhou . Logement à l'Hotel .
JOUR 8 / 19 AOUT : SUZHOU -SHANGHAI (80 KMS) ( DEMI -PENSION)
Petit déjeuner puis départ pour Shanghai qui s’est développée d’une manière fulgurante ces dernières pour devenir la vitrine de 
la Chine moderne. Immersion dans cette  mégalopole époustouflante avec la juxtaposition de deux mondes, de deux époques... 
Shanghai, capitale économique de la Chine et reflet du dynamisme chinois actue  l, se réveille et son attraction semble irrésis-
tible. Déjeuner  libre Puis visite de nouveau quartier de Pu Dong qui n’existait il a peu et devenu une forêt de grattes ciel. Dîner 
le soir à Shanghai. Installation à l’hôtel très central ce qui vous permettra d’aller par  métro pour une découverte personnelle.

JOUR 9 / 20 AOUT : SHANGHAI (PETIT DEJ + DÉJEUNER)
Petit déjeuner puis visite  de la vielle ville le matin.   Déjeuner puis balade sur le Bund ou Waitan, promenade le long du fleuve 
Huang Pu, affluent du célèbre Yang Tsé Kiang, aujourd’hui au coeur de Shanghai car le Bund sépare désormais la ville ancienne 
des nouveaux quartiers de Pu Dong, déjà surnommés le "Manhattan chinois». Temps libre dans la Rue de Nankin où plusieurs 
milliers de boutiques rivalisent de publicités et de néons clignotants. Dîner libre.
JOUR 10 / 21 AOUT : SHANGHAI  - GUANGZHOU EN AVION (PETIT DEJ + DINER)
Petit déjeuner buffet puis temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Shanghai pour le départ vers Canton, devenue 
Guangzhou . Guangzhou, connu en Occident sous le nom Canton, est une vibrante et dynamique cite.   . Installation à l’hôtel et 
diner.  
JOUR 11 / 22 AOUT :   GUANGZHOU   (PETIT DEJ + DINER)
Petit déjeuner. Puis visite de Guangzhou : Temple des ancêtres de la famille Chen, Marché de Qing Ping, Temple des Six Banyans, 
Mémoral de Sun Yat-sen > Diner

JOUR 12 / 23 AOUT  :  GUANGZHOU  - HONG KONG   FERRY 4 HEURES  
Petit déjeuner buffet puis départ vers Hong Kong en ferry boat . Formalités d’immigration a l’arrivee a Hong Kong , qui bien qu’ap-
partenant à la Chine Hong Kong est une région administrative spéciale qui a conservé sa frontière traditionnelle avec la Chine. 
Parfois vue le nombre de personnes qui traversent la frontière chaque jour l’attente peut excéder une heure mais les formalités 
sont rapides. Arrivée à Hong Kong. Dynamisme, séduction, mélange subtil d’orient et d’occident, de charme colonial et de tradi-
tion chinoise, autant de termes pour décrire cette cité à l’allure inégalée. Hong Kong possède un charme fou et nul n’est indiffé-
rent à la prouesse de ses tours d’acier et de verre qui s’harmonisent parfaitement dans le cadre montagneux de l’île. Déjeuner 
puis découverte   de l’île de Hong Kong avec Repulse Bay, le port d’Aberdeen et ses sampans construits en bois de santal, puis le 
pic Victoria à 552 mètres d’altitude où la vue qui embrasse toute la cité et ses gratte ciel ultramodernes. Installation à l’hôtel. 
Dîner libre. A ne pas rater : prendre le Star ferry le soir pour aller a Wanchai de l’autre côte de la baie. Pour une somme modique, 
vous aurez une superbe vue de la baie illuminée.
JOUR 13 / 24 AOUT  :  HONG KONG ( PETIT DEJ - DINER )   
Petit déjeuner puis départ pour la découverte  de Hong Kong avec Repulse Bay, le port d’Aberdeen et ses sampans construits en 
bois de santal, puis le pic Victoria à 552 mètres d’altitude où la vue qui embrasse toute la cité et ses gratte ciel ultramodernes . 
Déjeuner. L’après midi retour à l’hôtel puis temps libre
JOUR 14 / 25 AOUT  : HONG KONG (PETIT DEJ )
Petit déjeuner. Repas et temps libre à Hong Kong. Shopping ou découverte personnelle. Prenez le ferry ou le métro et aller à 
Central ou Wanchai, le shopping y est très intéressant. N’hésitez pas pour   à prendre le fameux tram entre Central et Wanchai.  
Vous pouvez aussi prendre le ferry ou alors vous  rendre une visite au parc Disney World. Transfert à L'aéroprt vers 20h00 . Pus 
vol sur Casablanca via Doha.
JOUR 8 / 19 AOUT : SUZHOU -SHANGHAI (80 KMS) ( DEMI -PENSION)
Petit déjeuner puis départ pour Shanghai qui s’est développée d’une manière
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•   Billet d'avion avec Qatar Airways
     Casa / Doha / Pékin ---Hong Kong /Doha / Casa.
•   L’hébergement en hôtels  4  étoiles  sup durant le circuit 
•   Le train couchette en 1 ère classe molle
•   Les repas mentionnés au programme
•   Les visites mentionnées aux programmes
•   Le transport en autocar climatisé
•   L’assistance d’un guide francophone durant tout le circuit 
•   Le port des bagages dans les hôtels 

NOTRE TARIF COMPREND NOTRE TARIF COMPREND

•  Forfait par personne en chambre double ……................................................................................................ 24400 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 6500 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents
    ( avec lit supplémentaire )…………………………………………………………………......................................................... 22000 Dhs
    ( sans lit supplémentaire )………………………………………………………………….......................................................... 19000 Dhs

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 

NOS TARIFS 

PEKIN                           Beijing Rosedale 4*

HANG ZHOU              West lake Golden 4*

SUZHOU Holiday inn Suzhou youlian 4*

SHANGHAI                Holiday inn downtown 4*

GUANGZHOU Holiday Inn 4*

HONG KONG Prudential   4* 

•  Les frais de visa de la chine.
•  Les pourboires. Très forte tradition locale.
•  Les boissons aux repas, dépenses personnelles.

IMPORTANT :
PRIÈRE PRÉVOIR UN DÉLAI MINIMUM DE 30 JOURS POUR 

L'OBTENTION DU VISA VU LES NOUVELLES FORMALITÉS.


