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Je vous comprends !

Shanghai ( littéralement « sur la mer » )

photo Florian Delalee, travel photographer

C'est évident, c'est lumineux, après avoir entraperçu ce qu'un voyage en
Chine pourrait vous apporter en belles découvertes,
vous avez une furieuse envie de venir me dire :
« Bonjour » !

Astuces et conseils pour préparer votre voyage :

➢

l'indispensable :
Le guide du Routard

➢

le billet d'avion :
En général, si vous vous y prenez tôt (voire très tôt), les billets vers
la Chine (en classe économique) sont très abordables. Néanmoins les
périodes du Nouvel An Chinois et de la Fête Nationale sont prises
d'assaut !

➢

le climat :
Sur Shanghai, les meilleures périodes restent le printemps et le début
de l'automne (attention pour ceux qui souhaitent cumuler avec Pékin
car il y fait plus froid). En été, c'est tout simplement très chaud !

➢

la valise :
Prenez la légère, ne vous encombrez pas de mille vêtements car elle
sera plus que pleine au retour !
Vous aurez bien des occasions de complèter avantageusement vos
tenues et collections de tout ordre dans les magnifiques petites
boutiques des minorités ou autres.

➢

Les papiers :
Passeport biométrique et visa indispensables !
Si vous séjournez sans « tour opérateur », vous devrez décrocher ce
précieux sésame : une lettre d'invitation avec un garant sur place.

➢

La santé :
N'oubliez pas de mettre à jour vos vaccinations et d'emporter vos
médicaments !

Remerciements à Florian Delalee, travel photographer, qui a réalisé les photos de
Shanghai et qui a eu pitié de la très mauvaise photographe que je suis !
(www .floriandelalee.com - allez y jeter un œil c'est magnifique !)

Bienvenue !
Huān yíng guāng lín !
Je vous attends !
Sandrine

