All In Print China du 23 au 28 OCTOBRE 2018
JOUR 1 : FRANCE / SHANGHAI

LE 23 OCTOBRE 2018

21h20 ou 23h25 : vol direct China Eastern ou Air France de Paris CDG pour Shanghai
JOUR 2 : SHANGHAI

LE 24 OCTOBRE 2018

14h40 ou 16h35 : arrivée à l’aéroport de Pudong
Transfert vers Shanghai (7mn à 430 km/h par le Maglev)
Installation au Shanghai Mindge Hotel 5* pour 4 nuits
Dîner au restaurant Xianqiangfang
Retour hôtel / Soirée libre
JOUR 3 : SHANGHAI

LE 25 OCTOBRE 2018

Petit Déjeuner
Accueil VIP et journée au salon All In Print China au SNIEC
Déjeuner libre sur le salon
Visite de l’usine de rotatives Man / Goss
Dîner au restaurant Lost Heaven
Retour hôtel / Soirée libre
JOUR 4 : SHANGHAI / TONGLI / SUZHOU / SHANGHAI

LE 26 OCTOBRE 2018

Petit Déjeuner
Route en direction de Tongli situé à environ
30 minutes de Suzhou. Facilement accessible,
ce village vaut largement le détour. Traversé
par de nombreux canaux, Tongli propose de
nombreuses petites ruelles, des restaurants
typiques, des jardins cachés...
Visite des Maisons Musées et balade en
gondoles à la découverte de cette cité
lacustre surnommée « la Venise de l’Orient ».

Déjeuner / Visite de l’usine Heidelberg et d’une imprimerie ou programme touristique pour
les accompagnants :
Visite du Jardin du Maître des filets ; créé au XIIème,
il doit son nom à l’un de ses propriétaires pêcheur qui
signifiait ainsi son détachement face à sa carrière
politique et son désir de se rapprocher de la nature.
C’est l’un des plus petits jardins de Suzhou, un demihectare tout de même, mais qui rassemble tout ce qui
fait le charme des jardins des lettrés de l’époque.
Balade dans le Vieux Pingjiang : avec son architecture traditionnelle, la balade à pied, en
pousse-pousse ou à vélo dans cet ancien village
piétonnier du sud du Yangzi est des plus agréables. Un
autre regard est possible sur Pingjiang depuis une
petite embarcation. Pour profiter encore plus de
l'ambiance locale, prenez une tasse de thé dans un
petit salon tout en écoutant une petite pièce de
l'opéra Kun.

Retour à Shanghai
Dîner Canard Laqué au Quanjude Roast Duck
Retour hôtel / Soirée libre
JOUR 5 : SHANGHAI

LE 27 OCTOBRE 2018

Petit Déjeuner

Visite du Jardin du Mandarin Yu : la création de ce
célèbre jardin, situé au cœur de la vieille ville,
remonte au XVIème.
On y découvre sur 2 ha tout l’art paysager du temps
des Ming et des Qing : étang, ponts, kiosques, etc.…
C’est un jardin du Sud du Yangtsé vieux de 400 ans
considéré comme l'un des jardins chinois les plus
somptueux.

Promenade dans la Vieille Ville et la concession
française: autrefois circonscrite à l’intérieur de
ses murailles, remplacées en 1912 par le
boulevard circulaire, l’ancienne ville chinoise est
en cours de reconstruction depuis le début des
années 90. Shanghai est prisonnière d’un passé
envers lequel elle éprouve un sentiment de
défiance et de fierté. Pour l’heure la vieille ville
n’a rien perdu de son charme et les anciens
bâtiments conservent tout leur côté colonial.
Visite du Temple du Bouddha de Jade : le temple
se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de
l’intersection d’Anyuan Lu et de Jiangning. Il doit
son nom à deux statues du Bouddha rapportées
de Birmanie en Chine par un moine, appelé
Weiging en 1882. L’une représente Sakyamuni
assis, sculpté dans un bloc de jade blanc de plus
de 1000 kg, de 1,90 m de haut et orné de pierres
précieuses offertes par les fidèles.
Déjeuner
Construite dans la seconde moitié du 19ème
siècle, la rue Nanjing s’étend sur plus de 5km de
long et attire plus d’un million de visiteurs
chaque jour. Cette rue piétonne est la grande
avenue commerçante et la plus animée
de Shanghai avec plus de 600 boutiques et
magasins, proposant les plus grandes marques
d’accessoires et de vêtements. De nombreux
bars et restaurants longent également l’avenue.
À la tombée de la nuit, les néons publicitaires et
enseignes lumineuses éclairent à l’infini cette
grande avenue qui rejoint le Bund. Ce boulevard
qui longe le fleuve Huangpu, était le quai de
débarquement où accostaient tous les
voyageurs et aussi le lieu des premières
implantations occidentales.

Montée à la Shanghai Tower : découvrez une vue panoramique à couper le souffle.
La Shanghai Tower est le bâtiment le plus haut de Chine et le deuxième gratte-ciel le plus
élevé du monde (après la Burj Khalifa de Dubaï. Créée par l'architecte Marshall Strabala, elle
culmine à 632 mètres de haut et surplombe donc la ville la plus peuplée du pays. En plus de
ce record, elle possède des caractéristiques qui en font un bâtiment vraiment unique et
original.

Dîner au Rivering, restaurant panoramique.
Tour de Shanghai by night en bus panoramique.
Retour hôtel
JOUR 6 : SHANGHAI / France
Petit Déjeuner
Transfert à l’aéroport
11h00 ou 12h30 : Vol direct China Eastern ou Air France pour Paris
16h45 ou 18h05 : Arrivée le même jour

LE 28 OCTOBRE 2018

CONDITIONS TARIFAIRES
Prix par personne (en chambre double) pour les adhérents UNIIC .... 1250 €
Prix par personne (en chambre double) pour les non-adhérents. ...... 1450 €
Pour bénéficier de ces tarifs exceptionnels vous devez être à jour de vos contributions
légales et conventionnelles* et retourner votre bulletin d’inscription et l’acompte avant le 30
juin 2018. Places limitées enregistrées par ordre d’arrivée.
CE PRIX COMPREND :
 Les vols et taxes Internationales
 L’accueil, l’assistance et les transferts
 L’hébergement en chambre double à l’hôtel Riverview ****
 Le programme en pension complète du dîner du 2ème jour au dîner du 5ème jour, une
boisson incluse à chaque repas (thé à volonté + 1 verre de bière ou limonade ou eau)
 Le guide local francophone dans toutes les villes
 Les entrées et visites
 L’entrée au salon
 Les transports en autocar grand tourisme climatisé
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les assurances
 Les suppléments de boissons, les consommations en chambre et hors repas
 Le repas sur le salon
 Les dépenses personnelles et tout ce qui ne figure pas sur le programme
 Le supplément chambre individuelle
 Les frais de visas individuels
 Les pourboires aux chauffeurs et guides
FORMALITÉS :
Passeport en cours de validité minimum 6 mois après le retour + visa obligatoire
À SAVOIR :
- Les salaires des guides et chauffeurs ne sont pas élevés en Chine, les pourboires sont
rentrés dans la culture touristique chinoise. Les sites ferment à 17h00.
- Si vous souhaitez une extension de votre séjour ou un transfert depuis une ville de
province contactez directement Joubert Voyages.
- *Sous réserve du respect des obligations légales et conventionnelles de financement
de la formation professionnelle, une demande de prise en charge des frais de
participation peut être transmise à AGEFOS PME-CGM, partenaire de l’opération.
- Programme prévisionnel susceptible de modifications selon les contraintes
organisationnelles.
- Renseignements : gilles.peltier@uniic.org (01 44 08 64 48)

