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1
er

 jour 1 : CASABLANCA – ABU DHABI 

Rendez vous à l’aéroport Mohamed V. 

Assistance aux différentes formalités 

d’embarquement et envol à destination d’Abu 

Dhabi 

 

2ème jour : ABU DHABI 

Arrivée à l’aéroport d’Abu Dhabi, transfert, 

accueil par notre correspondant et transfert à 

votre hôtel à Dubaï. Nuit. 

 

3ème  jour : DUBAI  

Petit déjeuner à l’hôtel puis rencontre avec 

votre guide local pour une courte 

présentation, puis départ de l’hôtel pour un 

tour de ville de Dubaï : La Mosquée de 

Jumeirah, le quartier de Bastakia avec ses 

maisons typiques, le vieux fort d’Al Fahidi 

datant de 150 ans où se trouve le musée de 

Dubaï, témoin du passé de la ville. Traversée 

en « abra », bateau typique, de la crique pour 

découvrir le souk de l’or et de l’épice. 

Déjeuner libre. 

 

4ème  jour : DUBAI 

Matinée libre pour découvertes personnelles 

et shopping. Dans l- après midi, route vers Abu 

Dhabi, et visite de la capitale des Emirats 

Arabes Unies. Dans cette ville de contraste, 

visite de la mosquée Sheikh Zayed bin Sultan 

avec ses 80 dômes et son dôme principal de 

plus de 32 m de diamètre, ensuite direction 

vers l’ancien  fort d’Al Husn, ainsi que la 

célèbre corniche. Déjeuner libre. Visite de 

l’Héritage village sur le front de mer et 

admirer la vue panoramique sur Abu Dhabi. En 

début de soirée, transfert à l’aéroport d’Abu 

Dhabi. Envol à destination de Pékin. Dîner et 

nuit à bord. 

 

5ème jour : PEKIN 

Arrivée - Accueil - Place Tiananmen -Temple 

du Ciel - La vieille ville 

Arrivée à Pékin, accueil à l’aéroport par votre 

guide et transfert à l'hôtel. Déjeuner en ville. 

Visite de la Place Tian An Men. Puis du Temple 

du Ciel (Tiantan) situé dans un splendide parc 

de 273 hectares.  

Promenade à pied dans la vieille ville. Dîner 

libre. Nuit à l'hôtel Mercure Wanshang Beijing. 

 

6ème jour : PEKIN 

Cité Interdite - Colline de charbon - Palais 

d’été  

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la Cité 

Interdite, ou musée du Palais Impérial, 

construite entre 1407 et 1420 sous la dynastie 

des Ming, succession de vastes cours et palais. 

Découverte des salles de l’Harmonie Suprême, 

de l’Harmonie Parfaite et de l'Harmonie 

Préservée, de la salle de l’esprit cultivé, des 

salles des concubines, jusqu’au palais de 

l'Abstinence transformé en musée abritant les 

trésors impériaux. Monter à la Colline de 

Charbon pour avoir une vue panoramique de 

la vieille ville, appelée aussi la « Colline des 

beaux paysages » en raison de la vue sur tout 

Pékin que l’on a depuis le sommet. Déjeuner 

au restaurant local puis visite du Palais d’été. 

Soirée à l’Opère de Pékin, 

Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

7ème jour : PEKIN 

Départ pour la Grande Muraille à Mutianyu: 

Construite sur 6700 Kms de long pour 

protéger l’Empire du Milieu des invasions des 

Barbares du Nord, inscrite au Patrimoine 

Mondial de l'Humanité. Monter et descendre 

en téléphérique. Déjeuner, puis visite d’un des 

Treize tombeaux des empereurs Ming – 

Tombe Zhaoling : vous atteindrez le site en 

empruntant la Voie des Esprits, bordée de 36 

statues d’animaux, puis de mandarins, 

militaires et civils. Retour à Pékin. Dîner libre 

et Transfert et nuit à l'hôtel 

 
8ème jour : PEKIN 

Journée libre 

 
9ème jour : PEKIN – SHANGHAI 

Matinée libre. Dans l’après midi, transfert à la 

gare de Pékin pour prendre le TGV à 

destination de Shanghai. A l’arrivée, accueil et 

transfert à votre hôtel. Dîner dans un 

restaurant local. 

 



 

 CHINE & DUBAI 
14 jours / 13 nuits au DEPART DE CASABLANCA 

 

10ème jour : SHANGHAI 

Vieux Shanghai - Jardin du Mandarin Yu - 

l’ancienne concession française  Xintiandi - le 

Musée des anciennes habitations -Temple de 

bouddha de Jade - Rue commerçante Nanjing 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. 

Déjeuner dans un restaurant local. Visite du 

Vieux Shanghai et du Jardin du Mandarin Yu 

(16ème siècle) situé au cœur de la vieille ville 

et de ses ruelles piétonnes bordées 

d’échoppes traditionnelles. Promenade à 

l’Ancien concession française Xintiandi et 

visite du Musée des anciennes habitations. 

Visite du Temple du Bouddha en Jade, le plus 

ancien temple de Shanghai. Puis temps libre 

dans a Rue commerçante Nankin. Nuit à 

l’hôtel 

 

11ème jour : SHANGHAI - SUZHOU - 

SHANGHAI 

Jardin Yipu - Jardin du maître des filets - 

Fabrique de soie – Village de Luzhi 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Suzhou. 

Visite des deux jardins célèbres : Jardin Yipu et 

Jardin du maître des filets. Déjeuner en ville. 

Visite d’un atelier de Dévidage de cocons de 

vers à soie. Continuation vers le Village de 

Luzhi, une bourgade, sillonnées par des 

canaux qu'enjambent de petits ponts de 

pierre, ont préservé leur charme traditionnel. 

Promenade à pied dans la vieille ville.  Retour 

à Shanghai. Dîner libre, nuit à l’hôtel 

 

12ème jour : SHANGHAI 

Bund – nouveau quartier de Pudong 

Petit déjeuner dans le train. Arrivée à 

Shanghai, une ville plus vaste, plus prospère, 

plus dynamique. Impossible de confondre 

Shanghai avec une autre ville chinoise. La 

silhouette de ses tours n’a rien à envier à 

l’Europe et ses magasins ne manqueront pas 

d’attirer votre attention.                                                                                                   

Accueil par le guide. Promenade sur le « Bund 

», le centre des activités administratives et 

commerciales de jadis, offrant la meilleure vue 

sur le port et le long du fleuve. Traverser la 

rivière Huangpu par le bateau public. Et visiter 

la nouvelle quartier de Shanghai Pudong . 

Diner libre et Nuit à l’hôtel Puxi New Century 

Hotel Shanghai. 

 

13ème jour : SHANGHAI 

Journée libre. Le soir transfert à l’aéroport 

pour le vol retour à destination de Casablanca 

via Abu Dhabi. Dîner et nuit à bord 

 

14ème jour : CASABLANCA 

Arrivée à Casablanca 
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Notre proposition tarifaire : 
 

 En 

chambre 

double 

3
ème

 Pers avec lit 

Supplémentaire 

Supplément  

Single 

Enfant 2/5 ans Enfant 5/12ans 

Prix TTC par 

personne 

20 900 dhs 19 900 dhs 5 900 dhs 13 500 dhs 16 900 dhs 

 

Dates : Du 03/07/12 au 18/07/12 
 

Ce prix TTC comprend : 

• Le billet d’avion Casa / Abu Dhabi / Pékin / Shanghai / Casablanca 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

• Le logement  dans les hôtels avec petits-déjeuners buffet 

• La demi-pension excepté les journées libres avec un verre de boisson (soda ou bière ou eau 

minérale) et thé à volonté du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14 

• Les services de guides locaux francophones 

• 1 train TGV de Pékin à Shanghai 

• Spectacle à l’Opère de Pékin 

• Les frais d'entrées et des visites mentionnées au programme 

• Le transport en autocar climatisé avec chauffeur 

• Les taxes d'aéroport et la taxe de solidarité.  

 

Ce prix TTC ne comprend pas : 

• Tous les repas et boissons non mentionnés au programme 

• Les pourboires aux chauffeurs et guides  les dépenses d'ordre personnel, 

• Les assurances facultatives. 

• Frais de visa 600 Dhs 

 

Papier nécessaires pour la demande de visa 

� Passeport en cour de validité + 6 mois 

� 2 photos 

� Copies des 3  derniers relevés bancaires + Originaux 

� Attestations de travail ou copie RC ou Patentes pour les professions libérales 

 

NB : Nos cotations sont basées sur le taux de change actuel. Nos Tarifs sont sujets à modification à 

tout moment en fonction de la variation du taux de change. 

 

 

Pour toute demande, merci de nous consulter 
Retrouvez toutes nos offres sur notre page facebook : 

http://fr-fr.facebook.com/premiumtravel.maroc 
 


