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

4 jours: Shanghai, 

Ce circuit est une découverte de la ville de Shanghai en famille avec un bébé de plus 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   -   Shanghai New Harbour
Service Apartments

  Kingtown Hotel Plaza
Shanghai
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Organiser sur mesure pour votre voyage!

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:

Repas : Déjeuner

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 n’hésitez pas à demander des idées ou encore des recommandations à votre conseiller «
Voyages chine » ou encore au personnel de l’hotel.

Jour 2
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Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Jardin Yu, Le Bund, Aquarium océanique de Shanghai, Tour de la Perle de
l'Orient et Musée de l'Histoire de Shanghai(Cabinet de cire), Era Intersection of Time
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Le matin votre guide viendra vous chercher à votre hôtel, vous allez commencer la journée par une
visite de l’Aquarium de Shanghai : avec une surface d’exposition de 20 600 mètres carrés divisée
en plusieurs espaces thématiques (de la forêt tropicale d’Asie à la mangrove australienne en passant
par l’Amazonie).il a la particularité de détenir l’un des plus longs tunnels sous-marin du monde. Vous
allez y apprecier le monde de la haute mer, un lagon aux requins, un récif corallien et bien d’autres
encore qui reveilleront en vous beaucoup de curiosités.

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. Vous allez apprécier l'architecture classique chinoise: pavillons, cloîtres sinueuses, des murs
décorés, logements et bâtiment et une salle de séjour des navires comme par un étang.

Vous allez également visiter la Tour de télévison de Perle de L’Orient :
cosidéré comme un des monuments symbolique de Shanghai,il représente un chef-d’œuvre
architectural construit à partir de onze sphères de tailles différentes, toutes reliées par trois énormes
colonnes. c’est la tour de télévision la plus haute d’Asie et la troisième dans le monde, Elle comporte
quinze niveaux d’observation, des salles d’expositions, un hôtel, un centre commercial et un
restaurant panoramique rotatif.

Dans l’après midi, vous allez 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!

Bon à savoir

En soirée vous allez faire un tour du coté de l’acrobatie de Shanghai pour admirer les numéros
proposés, basé essentiellement sur l’acrobatie et le jonglage, agrémenté d’installations diverses.

Jour 3

Ville et Transport: Shanghai à à Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Shanghai à , Village à l’eau
de Nanxun
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repas: petit-déjeuner, dîner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Après le petit-déjeuner à votre hôtel, préparez-vous à apprendre un peu sur la culture et faire une
promenade en bateau à la ville d’eau de Nanxun. Nanxun est une ville d’eau plein de vie et de
culture, et moins commercial que d'autres villes de l'eau. Vous aurrez l’ocasion de visiter quelque
endroit historique de cette ville.

L'ancienne résidence de Zhangshiming est connue comme la «résidence privée supérieure de la
région de Jiangnan», et l'une des rares demeures restant qui conserve avec son apparence originale.
Il combine l'architecture chinoise et occidentale, avec 150 chambres et de nombreux jardins, ruelles
et ponts.

L'impression de blocs chinois est une autre technologie ancienne, pour la fabrication de pinceau.
Vous allez apprendre d’avantage sur cette technique.

Déjeuner dans un restaurant local près du canal dans la ville d'eau. Prenez une pause et observer la
vie là - vous verrez des femmes locales lavant des vêtements par le canal et préparant le déjeuner,
et les enfants se poursuivant.

Il y aura une performance de mariage sur l'eau, montrant comment un mariage traditionnel a été
menée dans la ville de l'eau. Si vous le souhaitez vous pourrez assister à cela afin d’aprendre
d’avantage.

Après l'expérience fantastique dans cette ville de Nanxun vous allez remonter à bord de votre bus et
retourner à votre hôtel à Shanghai.

Jour 4

Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Maglev Train (VIP aller simple)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner

Après le pétit déjeuner, votre guide 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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