12 au 27 avril 2015

(3100 €)

+ Visa : 100 €

Attention date limite d’inscription
le 15 décembre 2014
avec Maître Yuan

(minimum 15 personnes)

Le prix comprend : le vol régulier (A/R), les vols intérieurs, les taxes d’aéroport, assurances de groupe,
hébergement hôtel 3* en chambre double, repas, visites et transports, entraînements, les pourboires, guides,
ne comprend pas les spectacles, les boissons, les frais de visites libres, l’assurance annulation
: musée national des minorités, XI SHAN LONG MEN(porte du
dragon), temple YUAN TONG SHI, parc CUIHU GONG YUAN, marché aux
oiseaux et fleurs
KUNMING

DALI: CHONG SHEN SHI, vieille ville, fabrique de batik XI ZHOU JU MING
ZHOU CHEN ZHA RAN, lac

erhai

LIJIANG:, HEI LONG TAN (parc de l’étang noir), village de minorités,
MUSEE DONG BA, village BAI, SHUHE

WUHAN :

YU HU CHUN, temple GUI YUAN SHI, MUSEE BIAN ZHONG,
DONG HU (lac de l’est), HUANG HE LOU (pavillon de la grue jaune)

WUDANGSHAN :

ZI XIAO GONG (palais des nuages pourpres), JING
DING, NAN YAN GONG, TAI ZI PO, XIAO YAO GU, journée pratique Qi Gong

de la longévité
XIANG YANG : visite ville
SHANGHAI : YU YUAN, musée, libre

Pour toute inscription il est demandé la somme de 1000 € d’arrhes (par personne)
récupérables, en cas de désistement, jusqu’à 45 jours avant le départ, 1 photocopie du
passeport et 1 photo d’identité (pas copie) pour le visa. Le solde sera exigé 45 jours avant le
départ.
 Chambre individuelle avec un supplément de 300 €, à régler avec le solde
 Demande de Visa : la demande se fera pour le groupe par Maître Yuan. Un formulaire vous sera
envoyé ultérieurement
 Je vous rappelle qu’il restera à votre charge : le passeport, être à jour de vos vaccinations.
Ci –joint une fiche d’inscription à renvoyer accompagnée d’un chèque libellé au nom de
Monsieur YUAN Hong Hai.

FICHE D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
(à remplir LISIBLEMENT)
Nom

Prénom

Date de naissance

profession

Adresse complète

Tel :
Email :
Accompagnant :

Oui 

Non 

Nom

Prénom

Date de naissance

Profession

Adresse complète

Tel :
Email :

Chambre individuelle (réservation obligatoire à l’inscription) 
Verse la somme de
1000 euros x (par le nbre de personnes)
Soit un total de

Signature et date

Certificat médical conseillé pour les personnes ayant plus de 60 ans

Les inscriptions sont à renvoyer avant le 15 décembre 2014
à l’adresse suivante :
Madame Devred Inés, 60 rue A. Lefebvre 59650 Villeneuve d’Ascq
accompagnées d’un chèque à l’ordre Mr.YUAN, photo identité, photocopie passeport

