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Circuit à Shanghai avec votre enfant (adapte enfant âge moins
de 6ans)

4 jours: Shanghai

Ce circuit est une découverte de la ville de Shanghai en famille avec un bébé de moins de 6 ans.
Profiter d’une visite touristique au coeur de cette ville considéré comme la plus grande ville de la
Chine, le mélange Est et l'Ouest, ancienne et moderne, visiter ses attractions les plus populaires et
les plus représentatives. Saisissez la chance d’aller ainsi à la découverte des sites les plus
récommandés de la ville de Shanghai pour une visite agréable de 4 jours avec votre bébé et profiter
d’un suivie avec des véhicules et des restaurants adaptés à votre bébé pour une découverte des
endroits magnifique.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Shanghai   Tomorrow Square -
Marriott Executive

Apartments Shanghai

  The Bund Hotel   Kingtown Hotel Plaza
Shanghai
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Organiser sur mesure pour votre voyage!
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Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Shanghai
Itinéraire détaillé:

Pick Up et Transfert à l'Hôtel

Lorsque votre vol arrive à l'aéroport de Shanghai, votre chauffeur et votre guide vous attendront
dans le hall d’arrivée en tenant votre nom sur une pancarte. Ils vont vous aider avec vos bagages et
assurer votre transfert à l’hôtel en voiture privée. Après votre check-in à l’hôtel, votre guide vous
aidera à vous assurer que tout est en ordre dans votre chambre d’hôtel.

Exploration de Shanghai. 

Le reste de la journée vous êtes libre ; si vous avez envie de vous détendre ou d’explorer un peu la
ville.

Bon à savoir

Vous pourrez faire les achats du bébé dirrectement en Chine à votre arrivée (lait, savon de toilette,
couche et autres). Démandez conseil a votre conseillère de voyage avant votre départ pour la Chine
afin de vous assurer de la disponobilité de la marque des produits que vous avez l’habitude de
prendre.

Toutefois, nous vous recommandons de bien vouloir consulter notre document ‘anti-stress parent
voyageur’ concernant les voyages en famille avec Bébé afin de découvrir avec tous les détails les
services que nous mettons à votre disposition.

Jour 2

                               2 / 4

https://www.voyageschine.com/orders/china_tour/cv-ft-sha


Circuit à Shanghai avec votre enfant (adapte enfant âge moins de 6ans)
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-shanghai/cv-ft-sha/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Jardin Yu, Le Bund, Centre international des finances de Shanghai
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Vous aurez un petit déjeuner occidental à votre hôtel. Votre chauffeur privé et guide vous attendront
dans le hall après le petit déjeuner, avec une carte de la ville, prêt à maximiser votre temps ; vous
allez donc commencer votre visite par le Centre International des Finances de Shanghai: c’est
un super grand gratte-ciel multi fonction, qui comprend des bureaux, des hôtels, des salles de
conférence, postes d'observation et les centres commerciaux aux étages et en bas. L'immeuble, qui
s’élève à une hauteur de 632 mètres, a 128 étages et développe une surface de 420 000 mètres
carrés, avec une vue magnifique sur la ville. Il est considéré comme l’un des plus grand bâtiment du
monde.

Par la suite vous allez visiter le Jardin Yu, il est considéré comme l'un des jardins Chinois les plus
somptueux et de première qualité dans la région ; les espaces du jardins sont séparés par des «
murs du dragon » avec des dorsales tuilées grises ondulant et terminées chacune par une tête de
dragon.

Terminez la journée en profitant du coucher de soleil avec une promenade de détente le long du 
Bund. 1,5 kilomètres de long de la rive ouest de la rivière Huangpu. Vous allez regaler vous yeux
devant sa galerie d'architecture et des anciens bâtiments de style européen bien conservés. le Bund
a pris une nouvelle vitalité, avec des développements futuristes, des restaurants chics, boutiques et
bars haut de gamme qui offrent beaucoup de choses à voir et à faire. la nuit la vue est tout
simplement magique!

Jour 3

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Promenade en bateau sur les canaux du village de Zhujiajiao, Petite
Venise chinoise Zhujiajiao
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Ce matin, après cotre pétit déjeuner, vous allez prendre la route de Zhujiajiao accompagné par votre
guide et votre chauffeur. Une vois sur place vous allez faire une pétite balade en bateau sur la
pétite Venise Chinoise, bénéficiant d'une bonne réputation de "petite Venise", il est le mieux
conservé bourg d'eau de Shanghai . Des milliers stands d'architectures de la dynastie des Ming et
des Qing à bord des lacs et 36 ponts de pierre sont conservés le style ancien.Vous aller profiter de
des merveilles tout en dégustant thé parfumé et en appréciant les belles vues le long de la rivière.
C'est un bon moyen de se détendre, et un lieu magnifique pour.
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Jour 4

Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner

Après le pétit déjeuner, votre guide francophone vous accompagnera jusqu’à l’aéroport international
de Shanghai Pudong en train à sustentation magnétique (avec une vitesse de 603km/h). Une fois à
l’aéroport, il vous aidera pour le check-in et des bagages.
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