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Deuxième puissance 
économique mondiale, 
la Chine est le premier 
partenaire commercial 
du Québec en Asie. 

Le marché chinois 
est particulièrement 
prometteur en raison 
de sa taille et sa 
forte croissance 
économique.

Si une stratégie 
réfléchie et une 
préparation minutieuse 
sont importantes pour 
aborder un marché aux 
différences culturelles 
aussi notoires, il n’y a 
rien de mieux que de 
débuter par une visite 
d’exploration  
du genre!

En 2014, les échanges 
commerciaux avec ce géant 
asiatique se chiffraient à près de  
12,5 milliards de dollars dans les domaines de 
l’aéronautique, des technologies de l’information et 
des communications, la construction, l’environnement, 
l’industrie bioalimentaire et la santé.

CHAMBRES et

CHINE 2016

Du 30 mars 2016 au 10 avril 2016 

12 jours en Chine

2 599$  toutes taxes applicables inclusent
par personne / occ. double,
coût du VISA en sus 

2e visite d’exploration
CHAMBRES et 

CHINE 2016 
Voyage réservé exclusivement aux membres et au personnel des 
chambres de commerce affiliées à la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ) ainsi qu’aux membres corporatifs en 
règle de la FCCQ

Incluant : vols directs aller-retour, Montréal-Beijing avec Air China, 3 repas par jour,  
hôtels 4 et 5 étoiles, entrées pour les visites, guide francophone et les transports en autocar. 

 ► Dépot de 750 $ lors de la réservation (non remboursable);
 ► Date limite de réservation et de paiement le 18 décembre 2015;
 ► Frais de 300 $ pour annulation après le 18 décembre 2015. 

 → 500 $ de plus en occupation simple.
 → Le prix n’inclut pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages,  

soit 1 $ par tranche de 1 000 $.
 → Une preuve d’adhésion en règle de votre chambre de commerce locale devra nous être présentée lors  

de votre rérservation.



Beijing - Shanghai - Suzhou - Hangzhou

VisitE d’ExpLoratioN 
EN CHiNE 2016 Jour 1 - 30 mars

Vol Montréal – Beijing
départ en après-midi de l’aéroport de Montréal vers Beijing.   
Votre aventure commence à bord d’air China.

Jour 2 - 31 mars
Beijing
À votre arrivée à Beijing, capitale 
de la Chine, vous serez accueilli 
par votre guide local à l’aéroport. 
transfert à l’hôtel après le dîner.

Jour 7 - 5 avril
Suzhou
Visite de la zone de développement 
économique de Suzhou, de l’usine 
de soie et de Lingering Garden. 
En après-midi, visite de l’Institut 
de broderie national, pour voir la 
broderie de la soie, une tradition 
locale de plus de 1000 ans. pour 
finir, visite du lac Jinji, situé au cœur 
du parc industriel de suzhou.

Jour 8 - 6 avril
Suzhou/Hangzhou
déplacement en autobus jusqu’à 
Hangzhou, suivi d’une promenade 
en bateau sur le West Lake avec des 
escales sur pagodes de marchands 
de bijoux. arrêt au vieux temple de 
Lingyin, reconnu pour son immense 
statue de Bouddha en bois sculpté. 

Jour 9 - 7 avril
Hangzhou/Shanghai
Excursion matinale au Palais des 
Thés verts Longjing. après le dîner, 
autobus jusqu’à shanghai. arrêt au 
Bund, célèbre parc face à la mer et 
emblème de la ville. 

Jour 10 - 8 avril
Shanghai
Excursion au Bund, célèbre parc 
face à la mer et emblème de la 
ville. Visite du nouveau quartier de 
développement de pudong et du 
Jardin Yuyuan, un labyrinthe de 
magnifiques pavillons, d’étangs et 
d’arbres ancestraux arqués. Visite 
de l’usine de tapis de soie de 
shanghai.  

Jour 11 - 9 avril
Shanghai
Journée libre à shanghai, nuitée et 
petit-déjeuner inclus.

Jour 12 - 10 avril
Shanghai/Beijing/
Montréal
Voyage de retour en matinée de 
shanghai à Beijing,  puis départ de 
Beijing pour Montréal le même jour.

Jour 3 - 1er avril
Beijing
Visite de la place tian an Men, une 
des plus grandes places du monde! 
Vous visiterez également le Musée 
du palais, aussi appelé Cité interdite, 
qui a été le palais de 24 empereurs 
et qui possède 9 999 pièces. Visite 
du Marché des Perles. Vous 
irez également au palais d’été, 
principalement dominé par la Colline 
de la Longévité et le Lac de Kunming. 

Jour 4 - 2 avril
Beijing
Rencontre à l’ambassade du 
Canada en Chine, en matinée. par 
la suite, départ en autobus avec 
arrêt photos au stade olympique de 
Beijing 2008, appelé Nid d’oiseau, 
ainsi qu’au centre aquatique national 
appelé Cube d’eau. En chemin pour 
la Grande Muraille, arrêt à l’Usine de 
Jade. Visite du tombeau de l’un des 
13 empereurs Ming, excavé et ouvert 
à l’exploration

Jour 5 - 3 avril
Beijing
Visite du temple du Ciel, fondé en 
1420, où les Empereurs de l’Empire 
céleste se rendaient prier pour les 
bonnes récoltes et la prospérité de 
l’Empire. En après-midi, visite du 
temple des Lamas qui est le plus 
grand temple de bouddhisme tibétain 
de Beijing. son nom signifie 
«le temple de l’Harmonie».

Jour 6 - 4 avril
Beijing/Shanghai/
Suzhou
Vol en avant-midi pour shanghai, 
puis autobus en direction de suzhou. 
Visite de tiger Hill en après-midi.

Information :  
isabelle Lemay, représentante interne,  

développement des affaires
514 844-9571 p. 3270  
isabelle.lemay@fccq.ca

www.fccq.ca/evenement_chine2016.php


