Discover Beijing

Critères associés :
COURS DE LANGUES : séjour sans cours de langue
PERIODE DE VACANCES : Août, Juillet
TRANCHE D'AGE : 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En résidence
Des USA aux Caraïbes
Visiter Pékin, maintenant appelé Beijing, est à elle seule un péripe à travers les siècles et les dynasties...
Pékin est aujourd'hui tourné vers le futur, au contrôle d'une Chine au développement rapide, mais
héberge toujours les sites les plus énigmatiques et fabuleux de l'histoire de la Chine ancienne, dont le
temple du Ciel, la Cité Interdite et le Palais d'été de Pékin, classés au Patrimoine de l'Unesco.
Ce voyage est l'occasion de se laisser gagner par le charme suranné de Pékin, ville héritière de passé, mais
aussi ancrée dans le présent et tournée vers l'avenir. Une randonnée sur la grande muraille de Chine,
entre Jingshanling et Simatai est un des moments forts de ce séjour...

AGE
14-17 ans

HEBERGEMENT ET REPAS
Hébergement en auberge de jeunesse/hôtel.
Les petits déjeuners sont pris sur place. Les séjjeunersx et les dîners sont partagés entre fabrication maison et
restaurants locaux pour découvrir les spécialités locales. Non il n'y a pas que le rix aux milles saveurs... Le
canard laqué, les nouilles sautées au wok, le boeuf mariné aux différentes épices, la crêpe chinoise, le MaPo
ToFu, le bonun de lapin... Il y en aura pour tout le monde!

PROGRAMME

PEKIN : le Temple du Ciel, la Cité Interdite, le Palais d'été de Pékin, les Hutongs, la Place Tian'anmen, Beihai
Park, Jingshan Park, le Rue Qianmen, le Nid d'Oiseau, les nombreux temples

LA MURAILLE DE CHINE : une excursion d'une journée pour gravir et randonner sur la fameuse muraille
de Chine

Et pourquoi pas faire une partie de cartes avec les locaux dans le Huntongs, jouer au football avec des Chinois,
participer à un atelier culinaire, s'initier au Mandarin...?

ENCADREMENT
Directeur et animateurs français répondant aux normes Jeunesse et Sports.

VOYAGE
En avion sur vols réguliers Paris - Pékin

FORMALITÉS
Passeport avec une date de validité minimum de 6 mois après la date de retour en France
Autorisation de sortie de territoire
Copie de la pièce d'identité du parent signataire de l'AST
Visa (126€ - coût non inlus)

ETE 2020
Nombre de jours

8 au 22 juillet

15 4 au 18 août 15

Lien vers la fiche du produit

