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Vendre en Chine, voyage organisé à l’occasion du 

« Salon International de Boissons Alcoolisées de Chine, Guizhou 2013 » 

Shanghai - Guizhou, du 5 au 13 septembre 2013, Possibilité d'extension à Pékin : les 14 et 15 

Programme provisoire établi le 30 avril 2013 
Plaquette, Formulaire d’inscription et informations à jour :  

http://www.assoges.com/fr/download/417 ou par QR code ci-contre 

 

Le jeudi 5 septembre : Paris, aéroport CDG 
Rendez-vous à 11h00 du matin, départ vers 13h25 pour 

Shanghai, vol régulier 

 

Le 6 : Shanghai  
� Arrivée vers 7h00, transfert à l’Hôtel, repos  

� Déjeuner en présence des représentants de la Mission 

économique française en Chine et des Français à 

Shanghai : informations sur le marché de boissons 

alcoolisées en Chine 

� Après-midi, visite culturelle : musée de l’Art de 

Shanghai et/ou musée de l’urbanisme de Shanghai 

 

Le 7 : Shanghai : 
� Matin : visite de l’ancien quartier de Shanghai et du 

jardin-musée de Yuyuan 

� Déjeuner de travail avec les professionnels chinois 

� Après-midi : visites au centre-ville : « Shanghai 

Bund », gratte ciel, magasins de luxe 

� Soirée : croisière sur le fleuve de Huangpu traversant 

le cœur de Shanghai 
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Le 8 : Shanghai - Guizhou 
� Matin : départ pour Guizhou, arrivée avant midi 

� Après-midi : décoration de notre Pavillon Français 

� Soirée : massage de pieds et du corps (option 

payante : environ 20 euros à payer sur place) 

 

Du 9 au 12 : Guizhou - Salon International de 

Boissons Alcoolisées de Chine, Guizhou 2013 
� Réception des visiteurs 

� Animation des cours de dégustation sur place 

� Conférence de présentation de notre délégation 

(négociation en cours) 

� Visites alternatives du centre-ville 

� Grand repas fin du Salon 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Le 13 : 
1. Groupe 1 : Guizhou - Shanghai - Paris 

�  Matin : départ pour Shanghai, arrivée avant 

midi, bagages dans l’autocar 

�  Après-midi : shopping, visite du site de 

l’Expo universelle de 2010 

�  Soir : déjeuner vers 18h, départ pour 

l’aéroport à 19h30, arrivée à 20h30, départ 

pour Paris vers 23h30, fin de voyage (*) 
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2. Groupe 2 : Guizhou - Pékin 

� Matin : départ pour Pékin, arrivée avant 

midi, repos à l’hôtel, déjeuner 

� Après-midi : visites de la Cité interdite, de la 

place de Tiananmen et de l’ancienne ruelle 

en Pousse-pousse 

� Dîner au bord du Lac impérial de l’intérieur 
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Le 14 : Pékin (Groupe 2) 
� Visite de la Grande muraille de Chine, visite du 

village olympique sur la route 

� Visite de la rue commerçante de Wangfujing après le 

retour au centre-ville 

� Dîner de travail en présence des consommateurs 

finaux chinois (études de marché) 

 

Le 15 : Pékin - Shanghai - Paris (Groupe 2) 
� Matin : départ pour Shanghai, arrivée avant midi, 

bagages dans l’autocar 

� Après-midi : shopping, visite du site de l’Expo 

universelle de 2010 

� Soir : déjeuner vers 18h, départ pour l’aéroport à 

19h30, arrivé à 20h30, départ pour Paris vers 23h30, 

fin de voyage (*) 

 

(*) L’avion arrive à Paris le lendemain matin vers 

6h30 du matin, heure de Paris 

 
 

 
 

 


