
Devis pour Encres et lumières de Chine   

Nom de circuit : Sur le toit du monde   
Période de voyage : 9 au 18 Mai 2019
Durée de voyage : 9 jours (Paris/Paris)
Nombre de participants : 10 passagers et plus 
Tarif net par personne : 1 750€*

Le tarif comprend :
 Les vols internationaux Paris – Chengdu – Paris sur vol régulier en direct ; 
 Le vol intérieur entre Chengdu -Lhassa - Chengdu ; 
 Une franchise de bagages de 20kg ;
 Les transferts aéroport/hôtels/aéroport en autocar privatisé climatisé;
 Les transports en autocar climatisé privatisé au cours des visites et d’excursions ;
 La pension complète sur la base de chambre double en hôtel de 4* (voir la liste ci-

dessous) avec 1 verre de boisson inclus à table ;(eau minérale, coca ou bière)
 Le droit d’entrée au Tibet ; 
 Les droits d’entrée de visites et d’excursions mentionnées ;
 Les services de guides locaux francophones ou à défaut anglophone dans chaque ville 

et région visitée.

Le tarif ne comprend pas :
 Les taxes d’aéroport international et domestique ; (340€ à ce jour)
 Les frais de visa collectif; (136€)
 Le supplément de la chambre individuelle ; (282€)
 Les assurances de voyage ; (par vos soins) 
 Les assurances – annulation de voyage ; 62€ (facultatif) 
 Les dépenses personnelles et pourboires.

*  Notes : Le calcul est basé sur le taux de change de 1€ = 7,50 RMB. Si la fluctuation du cours influe sur le prix 
du voyage pour plus de 3%, cette incidence est intégralement répercutée, tant à la hausse qu’à la baisse. Cette 
fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturée en devises, soit la partie 
terrestre en Chine.

Liste d’hôtels (ou similaires)

Lhassa
Tangka Hotel ****
Situé au coeur de Lhassa, à quelques minutes à pied de la célèbre place Parkhor et du temple 
de la Grande clarté, entre religieux fort fréquenté par des Tibétains. Décoration traditionnelle 
tibétaine, les chambres de cet hôtel sont propres et confortables. 

Chengdu 
Home Inn ****
http://www.homeinns.com/hotel/028049

http://www.homeinns.com/hotel/028049



