Voyage Chine 2017
Sichuan - Chengdu
Organisé par CHYF

Dates : 22 Octobre – 03 Novembre 2017
Lieux : Chengdu – Montagne taoïste Qing Chengshan – Site Hydraulique Du Jiang yan – Parc
naturel des Neuf Villages Jiu Zhai gou- Huang Long – Villages des minorités Mao Xian –
Montagne bouddhiste Er Mei – Le Shan le Grand Bouddha Dafo – ChengDu Panda géant
Centre – Guang Han Musée San Xingdui – Ville Chengdu
Responsables d’organisation: Madame Lac Le-My (France), accompagnée par Me Xiao
Wenhua (Beijing, Taiji frère de l’école Hunyuan) et Mme Wu Xiaoyan (Beijing, guide et
gradée en calligraphie)

Programme :
Entrainement du Hunyuan Taiji quan et Qigong –Méditation consciente– Exercices de
calligraphie – immersion et acclimatation.
-Visites:
- Qing Cheng shan « Montagne de Cités vertes
-

Du -Jiang Yan

-

Parc Naturel du Dragon Jaune, Huang

-

Parc national Jiu zhai gou

-

Visite des sites « Village des tibétains » des Zang et « Village des Qiang

-

Grand Bouddha à Le Shan

-

Le Mont Er-mei

-

Centre recherche et protection des pandas

-

Musée San Xing dui à Guang Guang Han

-

Cheng du Avec deux après-midi libres.

Frais de voyage : 2290€
Ils comprennent : Tous les transports (avion et déplacements sur place) ; la pension
complète en chambre double (supplément 300€ pour chambre individuelle) dans hôtel

quatre étoiles puis dans gîte hôtels locaux à Jiu Zhaigou et à Emei, toutes les visites et les
entraînements de Hunyuan Taiji quan et calligraphie avec matériels fournis, mentionnées
dans le programme, les assurances.
Ils ne comprennent pas : les frais de visa (environ 126 €), les pourboires sur place et les
repas des deux après- midi libres.
Modalité d’inscription :
Avant le 10 janvier 2017, envoyer à CHYF le bulletin d’inscription dûment rempli
avec un chèque de 1265 € à l’ordre de CHYF (acompte 430 € et billet d’avion
860€) et une copie des pages 2 et 3 de votre passeport dont la validité doit
être postérieure au 04 Février 2018 (A vérifier).
Le 08 Juillet : Déjeuner et réunion du groupe. Deuxième règlement de 500€. Remise
de passeport si demande de visa faite par CHYF
Avant 15 Septembre : solde du règlement de 500€

-

-

 L’organisation du voyage n’est garantie qu’avec un minimum de 10 personnes. Si le
voyage annulé, l’acompte vous sera retourné.
 Vu la fluctuation importante des changes Euros- Yuan, il serait possible de devoir faire un
ajustement de certaines frais. Aucune réclamation des frais réglés n’est possible une fois
votre voyage engagé.
 A savoir :
-Ce voyage demande d’effort physique conséquent. Les endroits visités sont souvent
montagneux. Des marches de montée et de descente seront nécessaires. De bonne
condition physique et de préparation seront de mise pour effectuer ce merveilleux séjour.
-Vu le changement important de la météorologie locale et les lieux montagneux, le
programme est susceptible de modifications. L’organisateur fera de propositions les mieux
adaptées pour tous.

Bulletin d’inscription
A envoyer à CHYF, 83 Avenue de Villeneuve Saint Georges 94600 Choisy Le Roi
Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………
(A remplir en majuscule, exactement la même chose marquée sur votre passeport)

Adresse : ……………………………………………………………………………
Adresse mel :…………………………………………………………………….
Tel /mobile : …………………………………………………………………….
S’inscrit au Voyage Chine 2017 Sichuan Chengdu, organisé par le Centre
Hunyuan France CHYF, avec les conditions mentionnées dans le programme.
Ci-joint :
- La photocopie des pages N° 2+3 de mon passeport
-

un chèque 1290€ (acompte 430 € et 860€ billet d’avion) à l’ordre de
CHYF, avant le 10 Janvier 2017.
Date : …………………………………
Signature :…………………………………………

Remarque :
-

Chambre individuelle (Supplément 300€) ……….



-

Repas végétariens …………………………………………..



-

Demande de visa par CHYF (126€)………………………



(A vérifier : passeport valide jusqu’en 04 Février 2018)
- Problèmes de santé à signaler…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Nom et téléphone de la personne à contacter (pour cas urgent) :
……………………………………………………………………………

