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[72 heures] SANS VISA @ Transits via Chengdu, les attractions naturelles 4 Jours
A partir du 1er septembre 2013, tout passager qui fait un transit via Pékin et Shanghai peut bénéficier d’un séjour de 72 heures
sans visa dans la ville, à condition que le passager ait le visa du 3ème pays (destination) avec le billet d’avion.

Date

Destinations

1

Jour 01. Arr.Chengdu

Attractions, Repas & Transport

Accueil à l'aéroport et transfert au centre ville. Reste de la journée
dans la centre ville de Chengdu afin de profiter une pause et de
découvrir la culture au centre de « Shu » au Temple de Wuhou
et dans la vieille ville – Jinli. Nuit.

Repas : déjeuner

2

Jour 02. Chengdu – Sanxingdui Chengdu

Votre première étape à Chengdu : Départ pour le Musée
Sanxingdui , où vous trouverez les objets de Sanxingdui datent
de l'âge du bronze et démontrent une technique du travail et de
la fonte du bronze avancée pour l'époque. Cette civilisation
semble avoir duré environ 2 000 ans et disparu soudainement
pour des raisons encore inconnues. À ce jour plus de 10 000
objets en bronze, or, jade, os, ou ivoire ont été retrouvés.
Continuation vers le Centre de reproduction du Panda
Géant . Rentré à Chengdu. Nuit.

Repas : déjeuner

3

Jour 03. Chengdu + Option [i] ou
bien Option [ii]

Option [i]
Une journée d'excursion à Leshan pour visiter le grand
bouddha.
Après les visites, rentré en ville. Pause dans la maison du thé .
Nuit.
Option [ii]
Une journée d'excursion à Dujiangyan (UNESCO) – grand
système d'irrigation du royaume de Shu et à la Montagne de la
Cité verte, soit Qingcheng Shan , où couverte de forêts denses
constituent un univers fort tranquille et agréable. Rentré en ville
après les visites. Nuit.

Transfert à l'aéroport pour prendre le vol international.
——Fin de service ——
4

Jour 04. Chengdu Dép.

A propos de circuits shopping ou Non-shopping.
Dès le 1er octobre 2013, CITS oﬀre des prix diﬀérents pour les circuits avec ou sans shopping. Exceptionnellement, certaines
visites sont seulement des prix que des excursions d'une journée, groupe auto-entraînement, randonnées et luxueux, etc.
Cliquez ici pour plus d’information.

