PROGRAMME SEJOUR EN CHINE DU 31/3 AU 14/4/2018
VENDREDI 30 MARS
10h00 : Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem
13h40 : Vol Hainan Airlines HU492 vers Pékin
> Arrivée à 05h30 heure locale (+ 7h de décalage).

SAMEDI 31 MARS
05h30 : Arrivée à Pékin International Airport
En journée à Pékin : Visites du musée de Pékin ;
du Temple du ciel et du parc Beihai
 Logement en hôtel à Pékin (Rosedale Hotel)

DIMANCHE 1er AVRIL
En journée à Pékin : Visites de la grande muraille
de Chine (Badalin) ; du parc olympique et son
stade ; spectacle « Red Theatre Performance ».
 Logement en hôtel à Pékin (Rosedale Hotel)

LUNDI 2 AVRIL
En journée à Pékin : Visite du palais d’été ;
du Lama Temple (temple bouddhiste)
& du Yaxiu Market (marché du faux)
 Logement en hôtel à Pékin (Rosedale Hotel)

MARDI 3 AVRIL
En journée à Pékin : Visite de la Cité Interdite
et transfert en train vers Shanghai (15 :00 – 19 :28)
[repas du soir libre dans le train rapide]
 Logement en hôtel à Shanghai (Borrman Hotel)

MERCREDI 4 AVRIL
En journée à Shanghai : Visite du temple
Chenghuang [repas de midi libre] ; du musée de
Shanghai ; de Nanjing Road ; du « Bund » ; de la
« Oriental Pearl Radio & TV Tower »
En soirée à Shanghai : croisière en bateau
 Logement en hôtel à Shanghai (Borrman Hotel)

JEUDI 5 AVRIL
En journée à Shanghai : Visite du centre financier
et du pavillon chinois du parc des expositions.
Transfert vers l’ancienne ville de Xitang
 Logement en hôtel à Xitang (Tujia Sveden Resort)

VENDREDI 6 AVRIL
En matinée : Visite de l’ancienne ville de Xitang
[repas de midi libre]
Après-midi : arrivée à Hangzhou ; tour en bateau
sur le « West Lake » & visite du Lingyin Temple
 Logement en hôtel à Hangzhou (Duao Hotel)
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SAMEDI 7 AVRIL
En journée à Hangzhou : « Xixi National Wetland
Park »; du musée du thé et du spectacle
« Romance of Song Dynasty »
 Logement en hôtel à Hangzhou (Duao Hotel)

DIMANCHE 8 AVRIL
En matinée : Départ en car vers la ville de Suzhou
Visite d’une fabrique de soie et arrivée en fin
d’après-midi à Rugao (accueil à l’école)
 Logement en famille d’accueil à Rugao

LUNDI 9 AU MERCREDI 11 AVRIL
En journée à Rugao (Nantong) :
Activités organisées par nos écoles partenaires
comme de la calligraphie, du « paper-cutting », de
la Danse, etc …
 Logement en famille d’accueil à Rugao
! A ne pas oublier pour les familles d’accueil :
Cadeaux : chocolat, dentelle, petit livre, produits
régionaux …

JEUDI 12 AVRIL
Dans la matinée : activités/visites à Rugao
Après-midi : départ vers Shanghai et, sur le trajet,
visite du Nantong Tianning Temple à proximité du
fleuve Jangtze
Vers 21h : arrivée à l’aéroport de Shanghai

VENDREDI 13 AVRIL
01h25 : Vol Hainan HU7921 vers BXL-Zaventem
07h30 : Arrivée à l’aéroport de BXL-Zaventem
08h00 : Rendez-vous à l’aéroport

Coût total actuel à la date du 8 novembre 2017 : 1500 €
Comprenant :
 Vols AR BXL/Pékin – Shanghai/Pékin/BXL & Train rapide Pékin/Shanghai
 Transport en car avec guide parlant français (à Pékin) et anglais (Shanghai/Xitang/Hangzhou)
 VISA pour la Chine

 Logements ; visites ; repas & guides locaux (seuls les repas de midi des 4 & 6 avril et celui du
soir dans le train du 3 avril seront à prendre en charge par les élèves)
Échéances de paiement : 500 € d’acompte dès l’inscription ; 500 € pour le 15 janvier 2018 et le
solde (500 €) pour le 15 mars 2018 – Versement sur le compte EFSPC SEC ELEVES
n° BE93 7320 1460 0167 avec comme communication : « Chine 2018 + Nom & Prénom »
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