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Circuit du programme de bénévolat et Highlights de Chengdu

4 jours: Chengdu

Joignez-vous à un programme de bénévolat international ou Programme d'éleveur de Panda pour
avoir l'occasion d'apprendre à connaître plus sur les pandas. Ces expériences spéciales sont
disponible seulement à Chengdu. Vous ne serez probablement pas échappé aux tâches de nettoyage
dans l’enclos ou la collecte et la pesée des défécations du panda.

Points intéressants 

Joignez-vous à un programme du Gardien de Panda pour prendre soin des pandas ;
Apercevez Chengdu depuis les temps anciens sur le site de fouille archéologique réelle du
musée Jinsha ;
Promenez-vous dans les vieux quartiers de Jinli pour des bibelots et des collations locales.

Ceux qui sont inclus: 

Entrée de sites pittoresques énumérés dans l'itinéraire
Frais du Programme du Gardien de Panda dans la Valleé à Dujiangyan
Guidé par un guide expérimenté anglophone

Transferts privés entre l'aéroport, les attractions, et l'h?tel
Repas mentionnés dans l'itinéraire
Hébergement avec petit-déjeuner

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Chengdu   -   -   Holiday Inn Express
Chengdu Wuhou

Sommaire
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Vol non-inclus,
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Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Chengdu)
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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 Chengdu, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Chengdu)
Itinéraire détaillé:

Votre guide privé sera à l'heure en vous attendant aux arrivées. Une voiture privée et confortable
(non-fumeur) et conducteur expérimenté va vous transférer à l'hôtel.
Hôtel: Tianfu Sunshine Hôtel à Chengdu (classe supérieure) / Chengdu Taihe Sofitel (classe de luxe)

Bon à savoir:
Les périodes d'accueillir gratuitement à l'aéroport: 11h-12h et 14h30-15h30.
Il faut payer CNY360 supplémentaire pour vous chercher à l'aéroport en cas de hors de ces deux
périodes indiquée.

Jour 2

Ville et Transport: Chengdu
Programme d’aujourd’hui: Musée Jinsha, Monastère Wenshu, Parc Wangjiang, Rue ancienne de Jinli
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repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant d'anncienne maison
Itinéraire détaillé:

Le matin, vous allez visiter le monument symbolique, Palais du Potala qui est réputé pour ses
sculptures précieuses, pour ses fresques, pour ses inscriptions, pour ses statues de Bouddha, pour
ses antiquités et pour ses collections de bijoux religieux de grande valeur. Dans l'après-midi, nous
visiterons le temple Jokhang et Rue Barkhor qui est la plus ancienne rue de Lhassa. Nous pouvons
acheten des souvenirstraditionnelles ou religieuses.

Après le déjeuner, vous serez accompagné vers la prochaine destination. Wangjiang Park est où se
trouve l'ancienne résidence de la célèbre poétesse Xue Tao (768-831). Là, vous pourrez visiter le
tombeau de poète romantique, apprécier les architectures anciennes en style de Sichuan, et prendre
une profonde respiration dans la forêt de bambous verdoyants, où il y a plus de 100 espèces des
bambous.

Vous vous sentirez la détente de Chengdu, dans la rue Jinli, une rue commerçante avec une histoire
de plus de 2000 ans. Dans cette rue de 550 mètres, vous régalerz de nombreuses collations au style
Sichuan, négociez pour l'artisanat local élégant, et imaginez l'animation du passé avec les rangées
des bâtiments de style ancien.

Hôtel:Tianfu Sunshine Hôtel de Chengdu (classe supérieure) / Chengdu Taihe Sofitel (classe de luxe)

Jour 3

Ville et Transport: Chengdu
Programme d’aujourd’hui: Bénévolat dans la Vallée de Panda de Dujiangyan
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
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Il faut environ 90 minutes en voiture de votre hôtel jusqu’à là. En ce jour, vous allez commencer tôt
et arriver avant 08h30, lorsque le programme de la matinée commence.

Pendant le programme, vous en apprendrez plus sur cette espèce en voie de disparition, et aiderez à
prendre soin d'eux, sous la direction du personnel. Les activités peuvent inclure le nettoyage de
l'enclos, de pesage et nettoyage de bambou, faire des gâteaux de panda, nourrir les pandas,
regarder un film de panda, et assister à une conférence de panda. À la fin du programme, vous
recevrez un certificat du bénévole de panda.

Le déjeuner sera organisé à la cantine de Vallée du Panda à Dujiangyan. En raison des choix limités
des restaurants, si vous ne voulez pas manger à la cantine, nous pouvons vous accompagner au
restaurant simple local géré par les agriculteurs près de la Vallée. Vous pouvez commander et payer
pour le repas à vos frais.

Après le programme, on retourne à votre hôtel à Chengdu à environ 17 h.

Hôtel: Tianfu Sunshine Hôtel à Chengdu (classe supérieure) / Chengdu Taihe Sofitel (classe de luxe)

Jour 4

Ville et Transport: Votre sortie de Chengdu, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Chengdu)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Après le petit déjeuner à l'hôtel, votre guide privé et chauffeur vous conduisent à l'aéroport à temps
et assurez-vous que tout se passe bien avant de dire au revoir.

Bon à savoir:Les périodes de transporter gratuitement à l'aéroport: les vols s'envolent à 12h30-15h
et à 15h30.
Il faut payer CNY360 supplémentaire pour vous chercher à l'aéroport en cas de hors de ces deux
périodes indiquée.

Conseil de voyage
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1. Personnaliser votre visite

Cette visite est très flexible. Vous pouvez modifier l'itinéraire, prolonger ou raccourcir en fonction de
votre prix, l'intérêt, et le date:Si vous souhaitez réserver les hôtels vous-même, nous pouvons
supprimer le coût de l'hôtel de cotation.Si le programme d'une journée est pas assez long pour vous,
nous pouvons étendre le programme à 2 jours. Vous pouvez passer la nuit à la Ville de Dujiangyan
après le programme de la première journée. Les arrangements pour les deux jours sont
semblables.Informez votre conseiller de voyage au sujet de votre préférence.

2. Réouvrir le Programme de prendre des photos de panda et le
programme de bénévolat

Afin de protéger les pandas géants de l'infection de la maladie de Carré, toutes les bases de panda
ont arrêtées les activités panda d'interconnexion depuis Janvier 2015. La Vallée de Panda de
Dujiangyan a reouvert le programme de bénévolat et le programme pour prendre des photos en
détenant un panda depuis Mars 2015. La date de réouverture de ces programmes au panda géant
de la Base de Recherche et d’Elevage à Chengdu et la Base des Pandas Géants de Bifengxia sont
toujours à confirmer.

Un programme de don qui vous permet de prendre des photos en détenant un panda pendant
environ une n’ est pas inclus dans le programme de bénévolat. Il est seulement disponible en Vallée
de Panda de Dujiangyan maintenant et le montant de don est CNY 1.800 yuans (pour référence
seulement). Seuls 20 bénévols sont autorisés à détenir pandas par jour. Si vous voulez tenir un
panda, dites à votre conseiller de voyage ou guide à l'avance parce que vous devez réserver au
moins une semaine à l'avance. Ce programme est soumis à la disponibilité des pandas sur ce jour-là.
Prendre assez d'argent en espèce, comme le moyen de paiement par carte de crédit n’est pas
accepté là.

3. Option recommandée

Si vous ne souhaitez pas adhérer à un programme de gardien de panda, et qu'il suffit de tenir un
panda pour les photos, la visite au jour 3 prend environ 5 heures. Projet d'irrigation de Dujiangyan, à
30 minutes en voiture, est recommandé d'enrichir votre journée avec quelques éléments culturels.
Un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a été irrigué l'ensemble du bassin de Chengdu pour
bien plus de 2.000 ans.

Itinéraire : 

08h00: Vous chercher à l' hôtel à Chengdu.
09h30: Arriver à la Vallée de Panda à Dujiangyan. Visiter la base et maintenir un panda pour
les photos. 1.800 yuans est nécessaire. Préparez assez d'argent en espèce chinoise.
11h30: Déjeuner dans un restaurant local.
13h30: Arriver au Projet d'irrigation de Dujiangyan et visites dans les alentours.
16h00: Terminer la visite et transfert retour pour Chengdu.
17h30: Arriver à votre hôtel à Chengdu et finir votre circuit.

N’hésitez pas à nous dire vos besoins et intérêts, et nous serons heureux de vous organiser un
voyage selon nos connaissances et notre expérience professionnelle.

4. Modes de paiement:

Nous offrons maintenant 4 méthodes de paiement: Moneybookers, PayPal, l’autorisation de carte de
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crédit par télécopieur et par virement bancaire. PayPal est recommandé po
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